
REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE DE LHUIS

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE ORDINAIRE DU 08 SEPTEMBRE 2022 - 20 h

ETAIENT PRESENTS : Emmanuel GINET - Président, Mikaël BABOLAT, Marie-Claire CARTONNET,
Christian CONAND, Julien DOMBES, Guillaume DUCOLOMB, Jean-Michel LAURENT, Mârie-José TRAINA,
lsabelle VAUDRAY, Viviane VAUDRAY.

Absents excusés : Laurent BORDEL ) procuration à Marie-José TRAINA
Evelyne SUBIT t procuration à Julien DOMBES
Céline THEVENOUX t procuration à Emanuel GINET

Le conseil municipal a choisi pour secrétaire de séance Guillaume DUCOLOMB.

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h00.

Le Président rappelle lordre du jour.

lè'" point : Validation du compte-rendu de la séance du 7 juillet 2022

2è'" point : FINANCES COMMUNALES / AOMINISTRATION
- Taxe d'aménagement 0 délibération du taux
- Augmentation du taux horaire de l'entreprise Eric VAUDRAY

3è'" point : AFFAIRES SCOLAIRES
, Point sur la rentrée scolarre

Déplacement de I'arrêt scolaire place de la Gare
4à'"point : RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL

- Sanction disciplinaire à un agent technique
Consultation du dossier administratif d'un agent de l'école par des représentants d'un syndicat.

- Embauche en CDD suite aux arrêts maladies des deux agents techniques
5è'" point : URBANISME

- Point sur dossier en cours
- Cession de 3 parcelles de Monsieur Perrier Roland à la commune E délibération
- Retour sur réunion avec le Département concernant le projet de l'extension de l'EHPAD

6è'e point : VOIRIE / RESEAUX / TRAVAUX DIVERS
- Point sur travaux de la traversée du village : accostage etc...
, Accostage

Décrsion du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse concernant le litige d'une administrée de Saint-
Martin avec l'entreprise, impact sur le réseau d'eaux pluviales suite à cette décision
Fuite d'eau route d'Ansolin

7è'" point : BATIMENTS COMMUNAUX - TERRAINS COMMUNAUX
- Accès PMR église
- Terrains des Certelles: retour de la commission suite réunions et prise de décision sur la suite à

donner
8è'" point: GESTION DES AFFAIRES COURANTES

- Adoption des RPQS 2021 eau, assainissement collectif et assainissement non-collectif I délibération
9è-" point : DIVERS

- Chasse ' courrier de Maître Trigon (conseil de la mairie) aux avocats des sociétés de chasse
- Achat de casques sans fil pour le secrétariat
- Achat d'un nouvel onduleur pour la baie informatique suite à la surtension
- Modification des adresses mails de la mairie par une solution plus performante, sécurisée et pérenne
- Remise en état du tracteur (kit embrayage)
- Remerciements

Le point suivant est ajouté à I'ordre du jour :

- Définir l'âge des personnes bénéflciant du colis de Noël 2022.



I . VALIDATION DU COMPTE.RENDU DU 7 JUILLÉT 2022
L'adjointe chargée des affaires scolaires souhaite que soit précisé au 3è'" point « Affaires scolaires »
l'augmentation des repes de la cantine 2021-2022 ainsi que le reste à charge pour la commune.

Vote à l'unanimité

II . FINANCES COMMUNALES / ADMINISTRATION
2-1 Taxe d'aménagement
Le Maire expose les dispositions des articles 1635 quater A et suivants du code général des impôts
disposant des modalités :

- d'instauration par le conseil municipal de la laxe d'aménagement
- de fixation par le conseil municipal du taux de la taxe d'aménagement
- d'instaurat'on par le conseil municipal d'exonération de taxe d'aménagement

Monsieur le Maire souhaite augmenter la taxe d'aménagement à 4olo et expose les motifs conduisânt à cette
proposition:

- en prévisions des nouvelles constructions à venir (lotissement des Certelles et constructions sur des
terrains privés)

- pour s'aligner sur les communes alentours de même tâille

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité,

- Décide de fixer le taux de la taxe d'aménagement à 4olo sur le territoire de Lhuis à compter du 1"'
janvier 2023

- Décide d'exonérer les locaux sur l'ensemble du territoire de la commune de Lhuis comme précisé en
annexe,

Exonération Taux d'exonération

Locaux d'habitation et d'hébergement
(art.1635 quater E, 1" CGI)

100 %

Locaux financés à l'aide du prêt ne portant pas intérèt
(art.1635 quater E, 2' CGI) 50%

Locaux industriels et à usage artisanal
(art.1635 quater E, 3' CGI) 100 %

Commerces de détail d'une surface inférieure à 400 m'
(art.1635 quater E, 4' CGI)

100 %

lmmeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques
(art.'1635 quater E, 5' CGI)

100 %

Abris de jardin, les serres de jardin destinées à un usage non
professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 mètres carrês,
les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable
(art.1635 quater E, 6" CGI)

100 %

Vote . Pour. 13 - Contre : 0Abstention : 0

2-2 Augmentation du taux horaire de l'entreprise Éric VAUDRAY
Le taux horaire concernant la prestation de l'élagage passe de 53 € à 56 €



III - AFFAIRES SCOLAIRES
3-{ Point sur la rentrée scolaire
Trois classes : 66 élèves à la rentrée plus deux qui arriveront d'ici noël et trois en janvier : in fine soixante et
onze élèves.
Une nouvelle directrice est arrivée, elle apprécie beaucoup son nouveau poste
Cantine:

- environ quarante élèves fréquentent cette dernière
- retour positif concernant les repas
- un nouveau lave-vaisselle a été installé

3-2 Déplacement de l'arrêt scolaire place de la Gare
Suite aux travaux de I'aménagement de la traversée du village, l'arrêt de car scolaire place de la mairie a été
déplacé place de la Gare. Un abrisbus, financé à hauteur de 80% par la région peut être mis en place:
comment concilier esthétique et utilitaire.

IV. RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL
4-1 Sanction disciplinaire à un agent technique
A la demande du Maire, une réunion de travail a eu lieu en présence des deux agents techniques et de
l'adjoint en charge des travaux.

Suite à un désaccord et à des débordements lors de cette réunion, le Maire a sanctionné (blâme) un agent.

Sanction contestée par cet agent.

Le Maire demande l'aval du conseil municipal pour accompagnement juridique de la procédure: avis
favorable à l'unanimité.

4-2 Consultation du dossier administratif d'un agent de l'école par des représentants d'un syndicat.
Un représentant syndical est venu consulter le dossier administratif d'un agent.

4-3 Embauche en CDD suite aux arrêts maladie des deux agents techniques
- L'adjoint chargé des travaux a géré les stations d'épuration et différents petits travaux notamment à

l'écolê.
- Recours à l'entreprise Éric Vaudray pour les tontes et petits élagages (15 € HT de l'heure)
- Société de nettoyage :toilettes publiques et bâtiment de la mairie (août) pour un total de 270 € durant

l'été.
- Embauche en CDD de M. Gérard Vaudray sur une période de 'l mois (16 heures par semaine) pour

travaux d'entretien courants.
- Réflexion sur une amplitude horaire de présence des agents, modiflée à leur retour de congé, afin de

mieux couvrir les besoins de la commune.

V - URBANISME
5-1 Point sur les dossiers d'urbanisme

o 2 pc acceptés
o 2 pc en cours d'instruction

5-2 Cession de trois parcelles de Monsieur Perrier Roland à la commune
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée:

- que la commune de Lhuis a réalisé I'extension de la voie communale dite « Montée du Haut des
Certelles ».

- que Monsieur Roland PERRIER a obtenu un permis d'aménager quatre lots dans ce secteur, en date
du 0210312017.

- que La commune est également propriétaire des parcelles privées F1593 - F446 - F444 dans ce
secteur

- que dans le cadre de l'élaboration du PLU, les parcelles précitées sont classées en zone 1AU1 (zone
à urbaniser)

En vue d'un projet futur d'aménagement par la commune des parcelles F1593 - F446 - F444, Monsieur
Roland PERRIER propose de céder à la commune la parcelle F '1594 d'une superficie de 855 m'.
Monsieur Roland PERRIER propose également de céder à Ia commune les parcelles F '1591 d'une surface
de 333 m' et F1 597 d'une surface de 19 m'? oui desservent son lotissement.



De ce fait, cette voie de desserte deviendrait communale.
Ces parcelles seront cédées à la commune pour l'euro symbolique.
Les frais notariés seront à la charge de la commune.

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de M. le Maire, et après en avoir délibéré, à l'unanimité :

Donne son accord pour l'acquisition pour l'euro symbolique des parcelles cadastrées F1594 - F1591 et
F1597 d'une superficie totale de 1207 m'.
Donne son accord pour la prise en charge des frais notariés par la commune.

Vote : Pour : 13 - Contre : 0Abstention : 0

5-3 Retour sur réunion avec le Département concernant le projet de l'extension de l'EHPAD
Messieurs Ginet et Ducolomb ainsi que Mme Vaudray ont rencontré M Thierry Clément (Directeur Général
Adjoint de la Solidarité) et Mme Martine TABOURET (1è'" vice-présidente en charge de l'autonomie et de la
démographie médicale)
L'objet était de présenter le projet d'agrandrssement de la maison de retraite de Lhuis

- Construction de trente-six lits supplémentaires
- Montant d'un peu plus de dix millions d'euros flnancé par le département principalement (la commune

ayant mis à disposition le terrain et aidant par ailleurs sur les adjonctions des fluides et réseaux)
- La présentation a retenu l'attention des personnes rencontrées qui ont demandé un nouvel échange

en présence du directeur de I'EPAHD pour de plus amples renseignements
- Prochaine rencontre prévue fin octobre début novembre

VI - VOIRIE / RESEAUX / TRAVAUX DIVERS
6-'l Point sur travaux de la traversée du village

- Le béton a été refâit devant la poste
- Mise en place des pavés à l'intersection de la rue de I'Eglise et la rue du Ruel et finitions
- Choix des végétaux avec le paysagiste

La fin des travaux est prévue sous quinzaine: une réception avec les administrés et les entreprises sera
prévue en octobre ou novembre.

6-2 Accostage travaux
En cours de finalisation, le plan de financement devrait être proche des tarifs initiaux.

6-3 Décision du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse concernant le litige d'une administrée de
Saint-Martin avec l'entreprise, impact sur le réseau d'eaux pluviales suite à cette décision
Suite à différentes expertises menées par le tribunal, l'eau qui s'écoule provient d'une source et non des
eaux pluviales, l'administrée et l'entreprise sont hors de cause. La mairre devra entreprendre des travaux
pour résorber I'eau qui se déverse dans la rue en aval.

6-4 Fuite d'eau route d'Ansolin
Coût de la réparation .2142€fTC

VII . BATIMENTS COMMUNAUX - TERRAINS COMMUNAUX
7-1 Accès PMR église
Monsieur le Maire a reçu le courrier d'un administré en situation de handicap et qui souhaite pouvoir accéder
à l'église. Le Maire va se rapprocher du Père Bertrand pour voir les solutions à envisager.

7-2 Terrains des Certelles - Projet lotissement
Le conseil municipal vote à l'unanimité de se rapprocher de professionnels pour l'aménagement et la vente
des lots. Une consultation est en cours

VIII - GESTIONS DES AFFAIRES COURANTES
8-'l Adoption du RPQS 2021 assainissement collectif et assainissement non collectif
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son arlicle L.2224-
5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service d'eau potable, de l'assainissement
collectif et de l'assainissement non collectif.



Ces rapports doivent être présentés à l'assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de
l'exercice concerné et faire l'objet d'une délibération.

Les présents rapports sont publics et permettent d'informer les usagers du service, notamment par une mise
en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement
(www.services.eaufrance.fr).

Après présentation des rapports 2021 , le conseil municipal :

Adopte les rapports 2021 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable et d'assainissement collectif
et non collectif

Décide de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération.

Décide de mettre en ligne les rapports validés sur le site www.services.eaufrance.fr. conformément à l'arrêté
SNDE du 26 juillet 2010.

Décide de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le site SISPEA.

Vote : Pour : 13 - Contre : 0Abstention : 0

rx - DtvERs
- Courrier de Maitre Trigon aux deux sociétés de chasse conformément aux dernières décisions
- Achat de casques sans fil pour le secrétariat : 517 € TTC (Sté Synaps)
- Achat d'un nouvel onduleur pour la baie informatique suite une surtension 439 €TTC (sté TGLEC)
- Modification des adresses emails et création de 3 adresses mail de la mairie par une solution plus

performante, sécurisée et pérenne : mairie@lhuis.fr, montant 784 €TTC (sté Synaps)
- Remise en état du tracteurde la commune (embrayage) 3 098 €TTC (sté Guillermin)
- Remerciements du Président de la MARPA de Serrières pour la subvention de 800 euros versés par

la commune de Lhuis
- L'adjointe en charge du social propose de faire bénéficier du colis ou du repas de fin d'année aux

personnes de 72 ans et plus. La commission devra valider cette proposition.

Date du prochain conseil municipal
Le prochain conseil municipal est fixé au mercredi 26 octobre 2022 à 2Oh.

Séance levée à 23h

Le Secrétaire
Guillaume DUCOLOM B

aÈ>

Procès-verbal validé à la séance du conseil municipal du 26 octobre 2022


