
Jr[
PRocEs vERBAL oes oÉureÉnerroÀrs

DU CON5ETL MUNICTPAL DU
?6 IUTILÈT 2O2I

Celui-ci s'est réuni ou lieu ordimire des séonces, oprès convocotion du L6/O7 /2OZl, sous lo présidence

de Mme Sylvie COMUZZT, Moire d'Tzernore

Ouverture de lo sânce : 19 h

Le procês-verbol du Conseil Municipol du 21 juin 2OZl n'oppelle oucune observotion, il est opprouvé à
l'unonimité.

En preombule, Modome Sylvie COMUZZT

DECISIONS SI6NEES du tltoire

ANNULATION DU DEVIS NP' DE2O21-192-13? du 14/06/202| ovec SNTP d'un montont de
99O,OO € l-lT soit 1.188,0O € TTC pour êréolion d'une dolle béton pour recharge de londeuse à
I'ensemble sportif

DECISION 2021-192-144 : signée le 18/06/202| ovec SIGNAUX 6IROD d'un montont de 2.149,27 €
Hî soit 2.579,12 € TTC pour lo fourniture de ponneoux de signalisotion

DECISIoN 2021-192-145 : signée le zt/o6/z0zt ovec ATH d,un montant de 4.334,24 € HT soit
5.2O1,O9 € TTC pour lo réfection de lo douche du logement n" 17 ou foyer des Prognères
ANNULE ET REiI PLACE LE DEVIS N' 2021-192-101

DECISIoN 2021-192-146 : signée le 23/06/202l ovec 5rGNAUX 6rRoD d,un montont de 320,00 €
HT soit 384,00 € TTC pour le traçage d'une ploce de stotionnement porking de lo Poste
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Etaient présents : ÂÂ. Roymond JOyARD - rtÂme Christionne ÂÂAURON - ÂÂ. ÂÂichel 
^ 

OINE -
ÂÂne Fronçoise DES,I IDT - À{. Xovier BOSSAN - ÂÂme Juliette AU6€RT -
ÂÂ. Poscol CURTEI - âÂ. Luc ALLE6RETTI - ÂÂme Eddo 6RA55ET -
ÂÂ. Christophe PERROUSSEI - ÂÂ. Jeon-ÂÂorie PONCET - âÂme Poscole

âOViJLOVX -- lh. Hervé 6ARBE - ÂÂme ÂÂoguy Ef PEREUR - ÀÂme Cloire
ZARA-^^^RiI ETH - ÀÂme ÂÂothilde FAVRE -^ . Louison DONIER

Excusé :

Pouvoirs :

Mme Isobelle GREOIS à ÀÂme Juliette AUGERT

lÂme Isobclle GREGIS à rlÂme Juliette AUGERT

Secrétoire i ÂÂme Juliette ÂU6ERT
de séonce :



ùiCTSION 2OZL-192-147 : sig ée le 23/O6/2121ovec SIGNAUX 6IROD d'un montant de 77 ,28 € HT
soit 92,74€ TTC pour lo fourniture de 4 cônes pour éguipemani du véhicule de police pour balisage sur
occident

DECISION 2021-192-148 : signée le ?4/06/?0?l ovec Mon village d'ovenir d'un montont de 50,00 €
pour lo locotion de toilettes sèches pour le 3L/O7 /2021(Tour de l'Ain)

DECISION 2021-192-149 | signée le 25/06/2021avec DIFCO d'un montont de 139,50 € HT soit 167 ,4O
€ T-fC pour lo fourniture d'essuie-moins pour l'école moternelle

DECISION 2021-192-150 : signée le 28/06/202| ovec ONF d'un montont de 19.254,60 € HT soit
??.860,0? € TTC pour le plon de relance: itinéeaire de plantations « en plein por porquet sons lrovoil
du sol»

DECISION 2021-192-151 : signée le O1/O7/2OZ| avec PETIOT TERRASSEMENT d'un montont de
?.7O3,OO € HT soit 3.243,60 € TTC pour lo remise en étot provisoire du porking de la moison Recordon

DECISION 2021-192-152 : signée le 25/06/2021ovec DEFfBRTL d'un montont de 160,00 € HT soit
l92,OO € TTC pour lo fourniture d'électrodes pédiotrigues des défibrilloteurs rue du Stode et ploce de
lo Résistonce

DECISION 2021-192-153 i signée le 06/07/?O2l ovec ATH d'un montont de496,94€ HTsoit 546,63
€ TTC pour le remplacement d'un WC par un WC réhoussé logement N" 25 Foyer des Prognères

DECISION 2021-192-154 : signée le 06/07/?OZL avec GAP.AGE PECHOUX d'un montont de724,54 €
HT soit 869 ,45 € IlC pour lo révision du véhicule CLTO

DECISION 2021-192-155 : signée le O5/O7 /2O?l avec DIFCO d'un montont de 1.57?,O9 € HT soit
1.852,28 € TTC pour lo fourniture de produits d'entretien à lo contine

DECISION 2021-192-156 i signée le 09 /O7 /?OZt avec SONEPAR d'un montant de1.277,94€HT soit
1.533,53 € TTC pour lo fourniture de matériel permettant lo confection d'une rallonge électrique de
150m pour diverses tnanifestations

DECISION 2021-192-157 : signée le l2/O7/2O21 ovec PELLEGRfNT Valério de 1.010,00 € HT soit
1.212,OO € TTC pour le remplocement d'une boie vitrée de lo solle d'octivité des 6rillons

DECISION 2021-192-158 : signée le 12/07 /2O?l ovec L'ATELIER ROBIN de 1.900,00 € HT soit
2.28O,OO € TTC pour le sobloge et lo peinture du portoil de l'école primoire

DECISION 2021-192-159 : signée le 12/07 /2021 ovac L'ATELIER ROBIN de 1.800,00 € HT soit
2.160,OO € TTC pour le ponçoge et lo mise en peinture d'une verrièrz à l'école motarnelle

DECISION 2021-192-160 : signée le t2/O7 /ZOZL ovec ONF de 991,83 € HTsoit 1.l9O,ZO € TTC pour

des lrovaux touristigues I entretien et propreté das sentiers, pistes, aires, mobiliers et signolétigues

DECISION 2021- 192-161 : signée le L2/07 /2021 avec ONF de 3.055,24 € HT soit 3.360,76 € T-rC pour

des trovoux d'entretien des renvois d'eau forêt communole et trovoux divers dons le peuplement

DECISION 2021-192-162 '. signée le L9 /O7 /2OZl ovec ATH de 417 ,67€ HT soit 459,44 € TTC pour lo
pose d'un ensemble siège de douche escomotoble oppt no 17 Les Pragnères
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DECISION 2021-192-163 '. signée le 19/O7/?O?L ovec ùI,FCO de489,75€ HTsoit 587,7O€ TTC pour
lo fournilure d'essuies mois et de sovon pour l'école moternelle

CONCLUSION D'UN BAIL DE LOCATION
DECISION 2021-192-801 : signée le 2O/O7 /?O?l ovec M. Olivier ORSINI de 72O,OO € mensuel pour
lo signoture d'un boil d'hobitotion pour lo moison 230 rue du Conlour, Wopriété communole, à compter
du 1"" juillet 2021

DELIBERATION 2O21O{3 : CoNTRAT D'APPRENTISSAG€
Le Conseil Municipol décide, à l'unonimité, de recourir ou controt d'opprentissoge gui perhet oux jeunes
opprentis de se forner et d'obtenir une guolificotion professionnelle sonctionnée por :

- Soit un diplôme d'enseignement professionnel ou technigue du second degré ou du degré supérieur :

CAP, BeP, brevet professionnel, boccolouréot professionnel, brevet de moîtrise, 8T5...
- Soit un titre d'ingénieur ou titre homologuée por lo commission technigue d'homologotion des titres et

diplômes de l'enseignement technologiques.

Le coût de lo formotion n'est plus intégrolemenl à charge de lo collectivilé.
Lo réglementotion prévoil désormois que le CNFPT finonce lo formotion de l'opprenti à houteur de
50% dès lors gue le controt est signé oprès le ler janvier ?O2O.

Le montont moximol de lo prise en chorge finoncière por le CNFPT est lixé de foçon individuolisée
pour 210 diplômes ou titres professionnels qui représentent le plus gros volume d'opprentis dans les
collectivilés.
Ce montont est étobli de foçon îorlaitoire pour les outres titres ou diplômes.
Le CNFPT prend en chorge 50% de ce montont moxitnol.

Lo collectiviié ou l'étoblissement public signe ovec le centre de formation (CFA) une convention de
formotion gui définit nolomrnent le coût onnuel de lo formotion.
Le CFA focture ou CNFPT 50% du coût onnuel. dons lo lirnite du montont onnuel défini por borème,
le reste æt à chorge de lo collectivité.
Pour les opprentis en situotion de hondicop il conviendro de lenir compte de lo mojorotion possible
de 50% versée à l'orgonisme de formotion por l'opéroteur de compétences, représenté dons lo

fonction publigue terriloriole por le CNFPT.

ÂÂisc cn æuwc du controt d'opprcntissogc

Cette démorche nécessite de nommer un moître d'opprentissoge ou sein du personnel communol.
Celui-ci ouro pour mission de contribuer à l'ocguisition por l'opprenti(e) et oux relotions ovec le C.F.A.
(Centre de Formotion des Apprentis).
De plus, if (elle) bénéliciera de la nouvelle bonificotion indicioire de 20 points.

Modome le Moire précise gue le dispositif de recrutement por lo voie de l'opprentissoge perm€ttroit
de répondre à un besoin et de porticiper à une démorche de tronsmission des sovoirs s'inscrivont
dons une vision ô long terme de remplocemenf des déports et d'évolution des métiers.
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DELIBERATION 2O21O44 : DECTSION TiIODIETCATTVE Dli\ 3 BUDGET G€NERAL

Lz Conseil Municipol décide à l'unonimité d'adopten la décision modif icative ci-après :

Tronsfert des zones d'octivités à HBA
Augmentotion de crédits budgétoires permettont lo sortie de I'actif de lo Commune des zones d'octivité
tronsférées à HBA suite ou tronsfert de la compétence économique d,e 2016 et à l'ocguisition en pleine
propriété des biens par octe notarié en dote du 25 octobre 2018,

DEUIBERATION 2021045 : TAXE FONCTERE SUR LES PROPÈIETES BATIES : LI,ûTTATION
DE L'EXONERATTON DE DEUX ANS EN FAVEUR DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USA6E
D'HABTTATION

Modome Le Moire expose les dispositions de l'article 1383 du Code Général des fmpôts permettont ou

Conseil Municipol d'exonérer pandont deux ons de toxe loncière sur les propriétés bâties, les

constructions nouvelles, odditions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux

en logements des immeubles à usoge d'hobitotion.

Modome le Moire roppelle gue par délibérotion du 05 juin 1997,lo Commune d'Tzernore a décidé de

supprimer cette exonéralion non compensée por l'Etot.

Elle précise que lo réloeme de lo toxe d'habitotion (orticle 16 de lo loi de finonces pour 2O2O) a apporté

des modificotions à ce dispositif d'exonérotion temPoroire.
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Modome le Moire rojoute gu'ovont lo réforme, l'exonérotion s'oppliquait d'office sur lo port
déportementole de TFPB.

Aussi, dans le nouveou contexte et pour tenir compte du tronsfert de lo port déportementole
de TFPB oux communes €1 permettre oux contribuobles de continuer à \énéficier de cette exonérotion
ou moins sur I'oncienne port déportementole, le législateur o fixé I'exonérotion de 2 ons à un minimum

de 40% pour l'ensemble de lo nouvelle port communole de TFPB.

Ainsi, dons le cas porticulier d'Izernore gui ovoit délibéré pour supprimer l'exonérotion sur lo

port communole de lo TFPB, il convient de délibérer à nouveou ovont le 1"" octobre ZOZL afin de lixer
un toux d'exonérotion portielle gui doit nécessoirement être cornpris entre 40% et 9O%.

Modome le Moire précise gue le dispositif ne s'appligue gu'oux nouveoux immeubles à usoge d'hobitotion
non finoncés ou moyen de prâts oidés de l'étot et qu'en l'obsence de délibération l'exonérotion totole
de TFPB sero oppliguée.

Le Conseil Municipol, décide, par lTvoixPOUR et 2voix CONTRE (Sylvie COMUZZI et Hervé GAPBE

gui privilé9ient une exonérotion à 50 %) d'oppliquer l'exonérotion lotole pour une période de DEUX ANS
de lo toxe loncière sur les propriétés bâties et sur tous les immeubles à usoge d'habilotion,
(constructaons nouvelles, odditions de construction, reconstructions et conversions de bôtiments
ruroux en logement)

DELIBERATION 2O21O06 : ILOT RECORDON : TAÈIF DE CESSION DES LOCAUX
co,l 

^ 
ERcrAUx

Modome le Moire roppelle le projet d'oménogement du cæur de village intégront lo construction de 8
logemenis et 6 surfoces commercioles oinsi gue des goroges.

Lo commune ne dispose plus de lo compétence économigue depuis son tronsfert à l'o99lomérotion, elle
ne peut donc intervenir en matière d'oménogement intérieur.
Aussi dons ce contexte et suite à lo réflexion menée avec les services de l'Assistonce à lo Moîtrise
d'Ouvroge, il s'est révélé plus judicieux de proposer oux professionnels l'ocguisition des locoux à l'étot
brul. Chogue commerçont oménogero son locol en odéquotion ovec son octivité.
Dons le codre de cetle cession, lo Commune d'Tzernore o sollicité une ontenne de lo SEMCODA pour
procéder à une simulotion finoncière du prix de vente des comnerces.
Le Conseil ÀÂunicipol décide à l'unonimité de fixer le prix de cession des locoux commercioux à lo somme

de 1.400 € HTlm'a .

DELTBERATION 2O2rO{7 : ITiOTION DE L^ FEDERATION NATIONALE DEs COlrtlrtUNES
FORESTIERES

Le Conseil Municipol décide à l'unonimilé de soutenir lo motion de lo Fédérotion Mtionole des Communes
Forestières dons le codre de son engagement au service des filières économigue de lo forêt et du bois.
Cette motion exige le retrait immédiot de la contribution complémentoire des Communes Forestières
oinsi gue lo révision complète du Controt d'Objectifs et de Perlormances de I'ONF.

PAOCES.VEÈB^L DE LA SE^NCE
DU CONSETL MUNICIP^L ÙU 26/07 /2O2I

5



FONCTIONNEATENT POIJTIOUE DU CONSEIL IAUNICIPAL

INTERET DEs ELU5 LOR5 DEs VOTE5 DEs DELIBERATTON5 :

Le Conseil Municipol est informé gue conformément ou Code Générol des Collectivilés Territorioles un
élu ne peut voter une délibérotion à loguelle il est intéressé soit en son nom personnel soit comme
mondotoire. Dons le cos coniroire lo délibérotion seea illégale. En conséguence, un conseiller municipal
même simple adhérent à une ossociofion, se?o considéré comme iniéressé s'il porticipe ou vote d'une
délibérotion qui olloue une subvention à cette ossociotion.

LOCATION OU PRET DE SALLE AUX COMMERCE5 DE LA COMMUNE OU EXTERIEUR5 :

Modome le Moire expose lo demonde de locotion de solle d'un commerçont de lo commune et précise
gu'à ce jour le cas de locotion aux cohmerçonts n'est pos prévu dons les torifs. Elle précise gu'il seroil
judicieux de mettre en ploce un règlement intérieur concernont les locotions.

Le Conseil Municipol ovoir en ovoir débottu, décide por 16 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme Eddo
GRASSET - Mme Cloire ZARA-MARMETH et M. Louison DONIER) de ne pos outoriser lo locotion des
solles communales dons un but lucrotif.

OR6ANISiIAES EXTERTEUR5

Le Conseil Municipol prend connaissonce du compte-rendu de l'Assemblée Générole de lo SEMCODA qui
s'est fenue le 30 juin 2021.

Lo SEMCODA est propriétdire de 35.695 logements réportis sur les déportements suivonts : 01, 69.
38,71, 73 el 74 et compte 700 emplois, le chiffre d'affaires s'élève à 309 millions d'Euros pour
l'exercice 2O2O.

En ?O?O,185 logements ont été vendus eI 45O cédés à un outre boilleur sociol.
Lo commune d'Tzernore en est le 2è" octionnoire ovec 2?853 octions (d'une voleur unitaire d'environ
100 €).

WE SCOLAIRE ET PEÈTSCOLAIRE

DERO6ATIONS
Modome le Moire foil part ou Conseil Municipol de lo demonde de fomilles residont hors du territoire
de lo commune et souhoitont scoloriser leur(s) enfont(s) à l'école des lff Colonnes. Elle précise gu'à ce
jour aucune rè9le n'est délinie concernant les dérogotions entre les communes. Toutefois, les écoles
de Nurieux-Volognot et de Motofelon-Gronges sont en situotion de suppression de closse.
Le Conseil Municipol décide à l'unonimité de prononcer un ovis défovorable oux demondes de dérogotion
en provenonce des communes de Nurieux-Volognot et Motofelon -Gronges.

CON5EIL D'ECOLE

Le ConsEil Municipol prend connoissonce du procès-verbol du Conseil d'école gui s'est déroulé le 22 juin
2021.
259 élèves étoient inscrits pour lo période du Ol/Ol/2O?O au O6/Q7/2O21. Pour lo rentrée scoloire du

6 septernbre 2021,lo prévision est de 267 élèves.

Différentes octivités ont pu êîre protiquées ou cours de I'onnée molgré lo pondémie: jordinoge,
théôtre, rédoction d'un journol, suivi de Thornos Pesquet dons l'espoce... por contre lo visile de la closse

de CMZ au collège n'o pu être effectuée.
L'élection du Conseil Municipol Enfants auro lieu le 2l octobte ZOZL.

Lo directrice octuelle Mme GUILLEMAUD sera remplacée pendont guelques mois por Mme Korine

COLLEÎAZ.
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ATTRIBUTION DE 5UBVENTION
Le Conseil Municipol prend connoissonce de l'ottribution d'une subvention Label Ecoles Numériques
(LEN) por I'ocadémie de Lyon pour un montont de 6.998,4O €

DECISION DEFAVORABLE 5UITE A DEMANDE DE 5UBVENTION
le Conseil ÂÂunicipol est informé de lo décision défovoroble rendue por le comité de sélection
déportementol FIPD 2021 tégion AUP,A pour lo demonde de subvention de lo commune por délibérotion
N'2021014 du 8 mors 2021 concernont l'instollotion d'un dispositif onti-intrusion sur le groupe scoloire.
Montant des trovoux :11.832€, prévision de subvention : 80 % soit 9.465€.

WE SPORTIVE

Le Conseil Municipol est informé des remerciemenls de lo Sportive Tzernore suite ou versement de lo
subvention 2O2L d'un montont de 800 €.

YIE CI'LTURELLE

Comme chogue année le musée ouvriro ses portes ou public pour un occà libre et grotuit lors des
Journées Européennes du potrimoine ouront lieu les 17 et L8 septembre 2021.

En plus des visiles troditionnelles du musée et du lemple, une onimation est progrommée.

le Conseil Municipol opprouve à l'unonirnité le devis d'un nontont de 1.800 € de lo Compognie du Bord de
l'Eou de Sonthonnox-la-Montogne gui propose 4 visites theôtrolisées (pour les 2 jours) sur le thème de
« Jules Césor s'est-ilarrâté à T.zeenore ? »

Le Conseil Municipol est sollicité pour oider à l'orgonisotion et ou bon déroulement de ces deux iownées.

INFORiTÂATIONS DIVER5ES

BILAN DU TRAPPAGE DEs CHAT5 ERRANTS :

M. Poscol CURTET prâente le bilon du lroppoge ?OZL en collaborotion ovec HBA
- 36 chots sur 40 prévus (les derniers chots seront troppés sur le 2è^' semeslre)

Soit 14 môles et 22lemelles, dont 15 gestont€s
Le montont de cette opérotion s'élève ô 5.L22,60 €. fl est roppelé gu'une convention ovec 30 millions
d'omis o été signée pour lo porticipotion oux frois de stérilisofion et costrotion. De plus, les onimoux
copturés sont pucés et totoués.

Cette oction s'ovàre nécessaire et sera reconduile les prochoines onnées, en effet, un couple de chots
peut générer en 4 ons 20.000 chots. Il opporoit donc essentiel de procéder à une surveillonce.

BILAN DU lER RAMASSAGE DEs ENCOMBRANTS :

M. Hervé 6ARBE présente le bilon du 1'" romossoge des encombronts organisé par le CCAS le 3 juillef
20?1.

5 conseillers municipaux étoient présents : Hervé GAF.gE, Xovier BOSSAN, Juliette AUGERT, Eddo
6RA55ET, Jeon-Morie PONCET.
Les pétitionnoires ont été sotisfoits du service.
fl est à noter que le prochoin romossoge ouro lieu le somedi 2 octobre, M. 6ARBE propose gue d'outres
conseillers municiPoux Puissent porticiper ofin d'orgoniser un roulement. Il foudra prévoir des gonts et
des mosques.

Le Conseil Municipol esf informé gue Mne Coroline MICHAILLARD, épouse VERNOUX a été retutée
en intérim ou poste de l'occueil du secrétoriot de moirie en l'obsence de Mrne Eryne RAMEY.
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Le Conseil Municipal prend connoissance de l'information de I'AEPV (Acfeurs Economigues de lo Plastic
Vollée) qui propose le 4è'" dé|i sportif en entreprises le 2 octobre 2021 à Mntuo. fl s'ogit d'une course
à pied de 5 kms en relois por équipe de 4 personnes. Les inscriptions sont à déposer ouprès de Mme
Soroyo BENSALEM.

QUESTION5 DIVERSES

Mme Christionne MAURON informe les élus gu'un questionnoire concêrncnt l'ESPACE de WE SOCIALE
(EVS) leur est distribué, il esT à compléter et à retourner ovont fin ooût.

Mme le ÂÂoire reloie ouprà du Conseil Municipal l'invitotion d'Enedis pour une monifeslotion le 27 aoîtt
202l outour du véhicule électeigue; personne n'est disponible pour se rendre à cet évènement.

Mme le Moire propose de réfléchir à lo possibilité de rér:'liser un nettoyoge d'outomne en remplocement
de celui gui n'o pu être foit ou printemps du foit du confinement due à lo COWD 19.

Mme ClaireZAP,A-MARMETH, vice-présidente de lo conrmission environnement se chorge de ce dossier.

TOUR DE L'AIN ; déport d'lzernore le 31 juillet 2021.

M. Michel MOINE précise gue l'instollotion des borrières et le montage des chopiteoux est en cours.
Une logistigue importonte est nécessoire pour cette monifestotion. M. MOINE temetcie les services
technigues et lo police municipole pour leur implicotion.
le départ de lo course est prévu oux environs de 12h, un villoge sero instollé sur le porking des Prognères
intégrant le musée, IUSI FOOT, lo buvette du Comité des Fêtes... et diverses onimotions ovec lo

porticipotion du groupe CRESCENDO.

MUSEE : Une exposition temporoire conçue por I'INRAP « Les experts de l'orchéologie » est
octuellement visible ou musée et ce jusgu'ou 3l/12/2021. Cette exposilion emmène le visiteur à lo

découverte de difléeents experts. Elle met plus porticuliàrement en lumière l'apport de
l'archéozoologie et de lo céromologie à lo connoissonce du site d'lzernore.

M. Roymond JOyARD informe le Conseil Municipol gue lo troversée du homeou de PériEwt est de
nouveou possible. Les trovoux ne sont pos totolement terminés mois lo circulotion est ouverte.

Les corrières Blonc proposent une réunion d'informotion à destinotion des élus de Béord-Géovreissiat
et d'lzeenore pour lo présentotion de leurs projets. Lo dote du 9 septembre 2021 à 18h30 à lo solle
ploce de l'Eglise est en ottente de confirmotion.

Une réunion du personnel commundl et du conseil municipol est envisagée couront septembrc 2OZl.

Mme le Moire informe le Conseil Municipol que le CCAS prends en chorge un rcpas d'été à lo résidence
des Prognères ovec tous les résidents.

Sylvie COMUZZT. Juliette AUGERT

Secrétoire de sénnce
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Modome le Moire clôture cette séance du Conseil Municipol ô 21h15


