Commune de CLERMONT
HAUTE-SAVOIE

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 12 AVRIL 2019
L’an deux mille dix-neuf, le Douze avril à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune de CLERMONT
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur Christian
VERMELLE, Le Maire.
Date de convocation : 05 avril 2019 / Date d’affichage : 05 avril 2019
Présents : Christian VERMELLE, Michèle LIARD, Robert ARIIS, Eric BONNOT, Geneviève CLAVIOZ,
Philippe MONOD, Dominique THEVENT, Pierre SEVE.
Absents : Sylvette VIRET
Procurations Sylvette VIRET pour Robert ARIIS
Secrétaire de séance : Robert ARIIS
L’ensemble des membres du Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 15
mars 2019
14/ Taux d’imposition des taxes directes locales 2019.
Après avoir pris connaissance des taux pour l’année 2018, taxe d’habitation, taxe foncière bâti, taxe foncière non
bâti et CFE, et des taux des moyennes départementales, le conseil municipal est appelé à délibérer sur
l’augmentation des taux des taxes directes locales. Monsieur Le Maire propose de ne pas augmenter les taux, soit
un coefficient de variation proportionnelle de 0 % pour l’année 2019 et les fixe comme suit :
Taxe d’habitation : 18.96 %
Taxe foncière s/bâti : 14.94 %
Taxe foncière s/non bâti : 65.23 %
Cotisation foncière des entreprises (CFE) : 18.60 %
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte cette proposition à l’unanimité.

15/ Budget primitif EAU 2019 – Décision modificative n° 1
Monsieur le maire, rapporteur, informe le Conseil Municipal qu’au vu de l’absence d’équilibre au budget
primitif EAU 2019, il convient de modifier les chapitres suivants :
- Diminution de crédit au chapitre D13 (subvention d’investissement) : 6 938.67 €
- Augmentation de crédit au chapitre D040 (opérations d’ordre entre section) : 6 938.67 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité.
- Valide l’augmentation au chapitre D040 et la diminution au chapitre D13.

QUESTIONS DIVERSES
1/ Remerciements des chasseurs pour la subvention ainsi que le prêt de la salle des fêtes pour la fête
du boudin,
2/CV & Habitat : lotissement forestier, PC valant sous division si vente de 7 logements, ils font tout le
lotissement : prix de départ 239 000€.
Ils ont peu de temps pour réagir : PLUi en 2020.
3/ ONF : Forte chance d’une semi privatisation. Technicien moins disponible.
4/ Vote du budget école maternelle : achat d’un tableau numérique

5/ Assainissement de la Semine :
Zonage : travaux pour eaux usées.
Laurent BOUCHARD, agent technique de la CCUR : Commende les contrôles de conformité
assainissement → limte de la STEP.
6/ AGIRE / AG Ordinaire
AGIRE fonctionne avec des difficultés (moins de subventions) fermeture VALLEIRY et VIRY.
Genevois : CLERMONT/DROISY la continuité + le château qui les font travailler.
MEYTHET et CRAN GEVRIER font appel à eux.
CLERMONT : 51% de sortie dynamique d’un CDD vers un CDI.
Travaux : peinture + nettoyage abri.
Les jardins de la balme fait par AGIRE.
7/CCAS : repas des anciens qui s’est bien passé,
8/ENROBALP : devis pour parking devant la mairie → 18 000€,
9/ Amende forfaitaire : bus et abri, il faudra faire les titres.
10/ Factures Impayées d’eau entre 5 000€ et 6000€ sont des factures d’eau en attente de règlement,
la perception va faire des relances par courrier (12/04/2019).
11/Chemin vers le GAEC CHARMONT : mauvais état mais attendre que le Bâtiment soit réalisé avant
réfection voirie,
12/ Relancer pour le lavoir,
13/ Reprise des travaux par SAEV concernant le jardin paysager,
14/ Chants des partisans : le 31 mars -75ème commémoration des Glières.
Monsieur le Maire lève la séance à 19h55
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