REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 juillet 2018
Le Conseil Municipal de la commune de Fresne Saint Mamès sous la présidence de Monsieur le Maire,
s’est réuni pour une séance ordinaire et publique.
PRESENTS : Jean-Pierre CHAUSSE, Patrick DESPLANCHES, Emmanuelle GOMEZ-POITRIMOL, Jean-Philippe
SALA, Julien CAPO, Joël DARGIER, Anthony GAUTHEROT, et Betty DELOYE-BRESSON.
Absents excusés : Marion CHEVILLARD, Nathalie GARNIER et Maurice BIOLUZ.
20H30 : le Maire ouvre la séance.
Secrétaire de séance : Betty DELOYE-BRESSON
1 – PROTECTIONS DES DONNEES (RGPD) :
Le Conseil Municipal, autorise le Maire à signer la convention de mutualisation avec le CDG 54 et
désigne le délégué à la protection des données.
2 – NOUVEAUX STATUTS CCMGY :
Prise de connaissance des nouveaux statuts de la CCMGY et des compétences associées arrêt le 25
juin 2018 suite à la compétence GEMAPI et Assainissement et Eau.
3 – COMPTE-RENDU DE LA STATION D’EPURATION :
Effectué le 2 mai 2018 pas de problème particulier au vu des résultats, la station d’épuration
respecte les critères de l’arrêté du 21 juillet 2015 état général.
4 – REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (ENEDIS) :
Redevance de 203,00 € pour 2018 pour les réseaux de transport et de distribution d’électricité.
5 – INFORMATIONS « EOLIEN » SUR LA CCMGY :
Lettre de Madame MILESI concernant le développement de l’éolien sur la CCMGY : création d’un
groupe de travail pour mener la réflexion. La commune de Fresne-Saint-Mamès ne serait pas
concernée par une implantation dans les bois de Fresne-Saint-Mamès avec le projet de Saint-Gand et
La Chapelle-Saint-Quillain.
6 – COMPTE-RENDU DU CCC DU 3 JUIN 2018 :
Validation du dernier CCC avec comme Chef de Corps Sergent Philippe Rota. Tous les équipements
prévus ont été acheté cette année reste l’achat d’une radio pour équiper le véhicule de secours.
7– DESIGNATION JURES D’ASSISES :
Greucourt a été tiré au sort pour la désignation des jurés d’assises 2018.
8 – MOTION RELATIVE A LA TRESORERIE DE GY :
Fresne-Saint-Mamès se positionne contre la suppression de la trésorerie de Gy.
9 – SYNDICAT DE L’ERMITAGE :
Le Conseil Municipal, refuse l’achat de matériel pour l’Ermitage, suite à la volonté du syndicat de
transférer le secrétariat à la Mairie de Vezet.
10 – SOLIHA :
Demande d’étude pour la rénovation de 2 logements dans l’attente d’une réponse concernant les
aides que nous aurions droit (coût 96 000,00 €) pour donner une suite à ce projet.

11 – CARTES AVANTAGES JEUNES :
Betty va organiser une nouvelle réunion d’information concernant la carte avantages jeunes courant
septembre. Voir pour associer le Club d’Animation. Le Conseil Municipal déplore le peut de présent à
la réunion de 2017.
12– COURRIER DE MONSIEUR LE MOUEL :
Demande l’autorisation de longer une parcelle de la commune pour se raccorder aux réseaux. Le
Conseil Municipal étudie la demande de viabilisation possible.
13 – TERRAIN MULTISPORT :
Le Conseil Municipal, accepte la proposition de contrat de maintenance (2020) et d’accord pour
l’achat d’un filet (2 000,00 €) et d’une poubelle (128,00 €).
14 – POSTE ADJOINT ADMINISTRATIF :
Madame PARIZOT a obtenu son concours, il faut donc créer un poste d’adjoint administratif principal
de 2ième classe et prendre un arrêté de nomination stagiaire échelle C2. Le Conseil Municipal modifie
la délibération concernant la mise en œuvre du RIFSEEP et décide d’y ajouter dans les cadres
d’emplois les adjoints administratifs stagiaires.
15 – ARRETE SECHERESSE :
Pris par la Préfecture au 19 juillet 2018 portant sur la limitation des usages de l’eau.
16 – PARTICIPATION SIVU ECOLE :
Prise de connaissance du tableau de la participation des communes au SIVU des écoles. Madame
FILOMART a démissionné de son poste d’accompagnatrice dans le bus et d’employée d’entretien des
locaux des écoles.
17 – VITRINE CIMETIERE :
Suite à des incivilités, la commune doit remplacer la vitrine au cimetière : 178,80 €.
18 – DEMANDE DE Melle LOYER :
La commune souhaite garder sa partie située sur le bord du plan d’eau et décline sa proposition
d’achat.

Vu par Nous, Jean-Pierre CHAUSSE, Maire de la commune de FRESNE SAINT MAMES pour être affiché le
27 juillet 2018 à la porte de la Mairie.
A FRESNE SAINT MAMES, le 26 juillet 2018
Le Maire,
Jean-Pierre CHAUSSE

