
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL  MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE D’OCTOBRE 2016 
 

 

1° Budget Supplémentaire au budget 2016: 
Monsieur le maire présente les modifications qu’il convient d’effectuer au budget principal 

2016 de la commune. 

En fonctionnement, ces ajustements s’équilibrent à + 30 340 Euros en dépenses et en recettes. 

En investissement, ce budget supplémentaire s’équilibre à – 414 317 Euros, en raison du non 

subventionnement par l’Etat des diverses opérations projetées. 

A l’unanimité, le conseil approuve ce budget supplémentaire. 

 

 

2° Rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau en 2015: 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la qualité du 

service de l’eau, établi par le Syndicat Intercommunal des Eaux des Moises pour l’année 

2015. 

Au 31 décembre 2015, le SIEM comptait 15 918 abonnés dont 802 sur Perrignier. Le réseau 

était constitué de 430 kms de canalisations. 

Le prix du m3 est resté stable en 2015 à 1,53 €/m3; le prix de l’abonnement est resté inchangé 

à 57,00 €. 

Enfin, sur les 103 prélèvements contrôlés par l’Agence Régionale de Santé, 1 seul s’est avéré 

non conforme. Une seconde analyse l’a ensuite validé. 

Le conseil approuve ce rapport.  

 

 

3° Rapport sur le prix et la qualité du service de l’assainissement en 2015: 
Monsieur Frédéric GIRARDOT présente au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et 

la qualité du service de l’assainissement, établi par la Communauté de Communes des 

Collines du Léman pour l’année 2015. 

Au 31 décembre 2015, la CCCL comptait 4 665 abonnés (soit + 1,5% par rapport à 2014) 

pour une consommation moyenne par foyer de 112,29 m3, en hausse de 6,4% par rapport à 

l’année précédente. 

Le pourcentage d’abonnés desservis par le service d’assainissement collectif est de 86,4%. 



La hausse du nombre de contrôles effectués en 2015 par le service est de 33% par rapport à 

2014. 

Le conseil approuve ce rapport. 

 

 

4° Rapport sur le prix et la qualité du service d’élimination des déchets en 

2015: 
Monsieur Noël MATHIAN présente au conseil municipal le rapport annuel sur le prix et la 

qualité du service d’élimination des déchets, établi par la Communauté de Communes des 

Collines du Léman pour l’année 2015. 

Pour 2015, le ratio d’ordures ménagères est de 184,30 kg/habitant contre 186,61 kg/habitant 

en 2014. En région Rhône Alpes, ce ratio est de 224 kg/habitant.  

Le coût global par habitant de collecte, transfert et élimination de ces ordures ménagères est 

en diminution de 1,1% entre 2014 et 2015. 

Parallèlement, le coût global de la collecte sélective par habitant est en diminution sur la 

même période de 1,82%. 

A la déchetterie, le tonnage global collecté est passé de 5 230 tonnes en 2014 à 4 854 tonnes 

en 2015. 

Il est important de noter qu’une tonne de déchets incinérés coûte 3 fois plus cher qu’une tonne 

de déchets triés et/ou recyclés. 

Le conseil approuve ce rapport. 

 

 

5° Constitution d’un groupement de commandes avec la CCCL pour 

l’aménagement du hameau de Brécorens: 

Monsieur le maire expose que la commune et la Communauté de Commune des Collines du 

Léman ont pour projet, la réalisation en 2017 de travaux conjoints d’aménagement du hameau 

de Brécorens, à savoir la mise en sécurité de la traverse ainsi que l’extension du réseau pluvial 

et du réseau d’assainissement des eaux usées. 

Dans un souci de mutualisation des procédures et d’optimisation des phases d’études et des 

travaux, il est proposé de constituer un groupement de commandes pour la passation des 

marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux et de désigner la commune comme coordonnateur. 

Le conseil approuve cette proposition et autorise le maire à signer la convention constitutive 

du groupement. 

 

 

6° Mise en location d’un local professionnel: 

Sur proposition de monsieur le maire, le conseil approuve la mise en location à titre payant de 

l’ancien atelier menuiserie situé dans le bâtiment des services techniques municipaux, au 

profit d’un artisan de la commune afin d’y entreposer son matériel. 

 

 

 

 

 

 

 


