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PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2013 

 
Légalement convoqué le 7 mai 2013, le Conseil Municipal s'est réuni le Vendredi 16 mai à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville, 

sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre CARMINATI, Maire. 

 

PRESENTS = MM. THOMASSET, DONZEL, Mme VILLARD, SEIGNEMARTIN, MM. TAVERNIER, 

MACHUT, Mmes TENAND, JOUX, BONNAMOUR, M. ROBIN, Mmes DELECHAMP, MM. 

TRINQUET, VIALLE, SONTHONNAX, RUGGERI, Mmes THEPPE GOURMAND, TAVIER, BORGES, 

M. SANDRI. 

 

formant la majorité des membres en exercice. 

 

EXCUSES =  Mme MERMET qui donne pouvoir à Mme VILLARD 

MARIN qui donne pouvoir à M. ROBIN 

M BERROD qui donne pouvoir à Mme THEPPE GOURMAND 

M. LAURENT qui donne pouvoir à Mme TAVIER 

ABSENTS =  Mme FERRY 

  M COLLET 

  Mme RADAU 
 

 

 

���������� 

 

Après avoir procédé à l’appel nominal et avoir constaté que le quorum était atteint, 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 00. 

 

En application de l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales le 

secrétaire de séance est nommé en la qualité de Monsieur Christophe SONTHONNAX. 

 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir approuver le procès-verbal de la 

séance du 16 mars 2013.  

 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

Monsieur le Maire indique les décisions prises au titre des délégations qui lui ont été 

confiées en vertu de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales :  
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DATE OBJET 

27.03.2013 Renonciation à l’exercice du droit de préemption – parcelle AB n° 399 –  
65 rue D. Mercier   – Propriétaire : Baïla Sarl 

27.03.2013 Renonciation à l’exercice du droit de préemption – parcelles AB 12-47-48-13 
– Rue de la Résidence   – Propriétaire : Sci Dulak 

27.03.2013 Renonciation à l’exercice du droit de préemption – parcelles AE 114 – 115 – 
116 – 119 – 120 - 147 – ZI Le Pradon  – Propriétaire : Sci Le Pradon 

27.03.2013 Renonciation à l’exercice du droit de préemption – parcelle AB 801 – 40 rue 
de l’Hôtel de Ville  – Propriétaire : M. Savoye Jacques 

29.04.2013 Renonciation à l’exercice du droit de préemption – parcelle AB 30 – Chemin 
du Mont – Propriétaire : M. Julliard Louis 

13.05.2013 Renonciation à l’exercice du droit de préemption – parcelle AD 340, 637 et 
641 – Rue Paul Painlevé – Propriétaires : M. RIESEN Marcel et Mme 
PICHER BAIXAULI Marie Josfa 

 

 

Question supplémentaire : 

Avant d’entamer l’ordre du jour, Monsieur le Maire soumet à l’assemblée l’adjonction d’un 

point supplémentaire : il s’agit de fixer la valeur nominale des bons d’achats offerts par la 

commune lors du concours de fleurissement ou pour gratification ponctuelle. Ce point ne 

revêt qu’un caractère administratif et comptable et ne remet pas en cause, par conséquent, 

l’obligation d’information préalable des élus. 

Néanmoins, Monsieur le Maire soumet l’adjonction de ce point au vote : le conseil approuve 

à l’unanimité de ses membres, présents et représentés. 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

  I – FINANCES - BUDGET = 

 

1. Vente de calendriers au profit du CCAS  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un artiste photographe local a réalisé des 

clichés mettant en valeur la Ville et son patrimoine. 

Il a été réalisé un calendrier avec ses photos et Monsieur le Maire propose qu’un tarif de 

vente de 15 Euros soit fixé. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, présents et 

représentés, 

- APPROUVE le tarif de 15 Euros. 

- DIT que ces recettes seront reversées au CCAS, au titre des œuvres sociales. 

 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 
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2. Répartition du produit des concessions de cimetière  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’assemblée peut fixer librement les 

modalités de répartition du produit des concessions de cimetière, versé entre le budget 

général et le budget du CCAS. 

 

S’agissant d’une délibération de régularisation, Monsieur le Maire propose de consacrer 

l’usage jusqu’ici constaté, à savoir 1/3 au profit du CCAS et 2/3 pour le budget général. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, présents et 

représentés, 

- APPROUVE la répartition telle qu’indiquée ci-dessus. 

 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

3. Subventions 2013 – Nouvelles demandes  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal sa délibération en date du 22 mars dernier 

par laquelle il a attribué un certain nombre de subventions aux associations de Nantua. 

Depuis, deux demandes sont parvenues en mairie et Monsieur le Maire les soumet à 

l’approbation de l’assemblée. La commission des finances avait anticipé le retard du dépôt 

de dossier et validé les montants suivants : 

- Judo Club Haut Bugey pour un montant de 1 200 Euros. 

- Haut Bugey Tennis de Table pour un montant de 1 350 Euros. 

 

Monsieur le Maire rappelle en outre que ces montants avaient été provisionnés au budget. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, présents et 

représentés, 

- APPROUVE les montants ainsi proposés. 

- CHARGE Monsieur le Maire d’engager, mandater et liquider lesdites sommes. 

 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

4. Salon du Livre 2013 – Défraiement de M Alain BOUILLON dit « DUBOUILLON » 

 

A l’occasion du Salon du Livre qui a eu lieu à Nantua, M. Alain DUBOUILLON, dessinateur, a 

accepté d’assurer de sa présence en qualité de Président d’honneur, pour la durée du Salon. 

  

Il convient donc de le défrayer.  
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Monsieur le Maire propose au conseil municipal de lui rembourser les frais qu’il aura 

engagés à l’occasion de sa venue sur présentation d’une note de frais de déplacement (Paris-

Nantua en voiture) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, présents et 

représentés, 

- ACCEPTE de rembourser à M. Alain BOUILLON dit DUBOUILLON, les frais qu’il a 

engagés lors de sa venue à Nantua, à savoir 285.20 Euros. 

 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

5. SEMCODA – Augmentation du capital – 3ème phase 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la SEMCODA vient de terminer la 

seconde augmentation de capital dans le cadre des décisions des Assemblées générales 

extraordinaires de juin 2007 et juin 2011, ce qui lui a permis de récolter en fonds propres 

19 786 712 Euros. 

 

Bien que l’objectif initial de l’obtention de fonds propres de 18 000 000 d’Euros ait été 

dépassé, les besoins en fonds propres sont toujours nécessaires pour les raisons suivantes ; 

 

- Maintien des coûts élevés en foncier et en construction 

- Limitation des participations de l’Etat sous forme de subventions allouées au 

logement social 

- Réduction des aides des collectivités locales 

- Mise en place de plusieurs règlementations (thermiques, environnementales, etc…) 

qui augmentent les coûts de production 

- Hausse de la TVA de 5.5 à 7%  

- Réhabilitation du parc pour réduire l’impact énergétique en particulier 

- Volonté de maintenir une production locative importante pour répondre aux besoins 

des demandeurs de logements. 

 

 

Confortée par le fait qu’un certain nombre de communes actionnaires ou non ainsi que le 

Département de l’Ain ont fait part de leur intention de participer au capital de SEMCODA 

pour environ 12 000 000 d’Euros, le Conseil d’administration a souhaité relancer une 

procédure d’augmentation de capital. 

 

Notre commune étant actionnaire de la SEMCODA doit délibérer (article 1524-1 du CGCT) 

afin de mandater notre représentant en vue du vote de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

de cette société qui sera amenée à statuer sur cette augmentation de capital. 

 



   

Conformément aux dispositions du Code de Justice Administrative, le tribunal administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre les présentes 

délibérations pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de leur réception en Préfecture de l’Ain (Sous préfecture de Nantua) 

- date de leur publication et/ou de leur notification 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’Autorité territoriale, auteur desdits actes, cette démarche suspendant le délai de recours 

contentieux qui recommencera à courir : 

- soit à compter de la notification de la réponse de l’Autorité territoriale, auteur des présentes délibérations ; 

- soit deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’Autorité territoriale, pendant ce délai. 

BM - 08/06/2013- Procès-verbal du Conseil Municipal du 16 mai 2013 - Page 5 sur 9 

Le Président Directeur Général de SEMCODA nous informe que notre commune aura un 

droit de souscription à hauteur de la quote part du capital de la société qu’elle détient, mais 

ne sera pas dans l’obligation de participer à cette augmentation. 

 

Il nous précise également que l’assemblée générale extraordinaire de SEMCODA devant se 

réunir le 28 juin prochain, décidera du principe d’une augmentation de capital global de 

992 000 Euros par l’émission d’un nombre maximum de 62 000 actions de 16 Euros de 

valeur nominale chacune. 

 

Le prix d’émission des actions sera alors fixé par le conseil d’administration lors de l’émission 

proprement dite, en fonction de la situation nette comptable de la société telle qu’elle 

apparaîtra sur le bilan du dernier exercice clos. A titre indicatif, le prix ressortirait à environ 

194 Euros, sur la base des comptes de la société SEMCODA au 31 décembre 2011.  

 

Le Conseil d’administration fera alors utilisation de cette autorisation sur 2013 et 2014. 

 

Monsieur le Maire rappelle l’intérêt que représente cette augmentation de capital pour la 

SEMCODA, qui lui permettra d’injecter des fonds propres dans les opérations nouvelles sans 

altérer les valeurs des actions détenues par la commune, mais au contraire en confortant la 

situation financière de la société. 

 

Monsieur le Maire rappelle également que l’Assemblée générale extraordinaire devra 

également se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés. 

 

Toutefois, le conseil d’administration de SEMCODA suggérera aux actionnaires d’émettre un 

vote négatif à l’adoption de cette résolution, du fait du peu d’intérêt que cela représente en 

l’absence de distribution de dividendes. Les salariés bénéficient chaque année de la 

distribution d’un intéressement lié à plusieurs facteurs dont notamment les résultats et le 

niveau d’activité. Il est rappelé que les précédentes Assemblées générales extraordinaires de 

2007, 2010 et 2011 ont décidé en ce sens. 

 

Vu notamment l’article L 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que les 

dispositions du Code de Commerce visant les sociétés anonymes, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, présents et 

représentés, 

- AUTORISE l’Assemblée générale extraordinaire à déléguer au Conseil 

d'administration la faculté de réaliser en une ou plusieurs fois, une augmentation de 

capital de 992 000 Euros par l’émission de 62 000 actions de 16 Euros de valeur 

nominale chacune, avec maintien du droit préférentiel de souscription, ainsi que de 

fixer la valeur d’émission des actions en fonction de leur valeur au bilan. 

- AUTORISE l’Assemblée générale extraordinaire à conférer tous pouvoirs au Conseil 

d’administration afin d’instituer, le cas échéant, un droit de souscription à titre 

réductible, pour les actions non souscrites à titre irréductible (c'est-à-dire par 

l’utilisation de tous les droits de souscription). Ce droit de souscription à titre 
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réductible sera attribué aux actionnaires qui auront un nombre de titres supérieur à 

celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible. 

- EMET un vote négatif à la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux 

salariés.  

 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

6. Bâtiment Le Némo – Délibération modificative  

 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil sa délibération du 10 février 2011 par laquelle il a 

approuvé la cession du bâtiment le Némo à la SCI Durdu. 

A ce jour, les négociations sont achevées sur un projet présenté comme viable et conforme 

tant aux intérêts de la Commune qu’au plan de gestion du site classé naturel du lac de 

Nantua. 

Compte tenu de la vétusté du bâtiment, il est proposé un prix de cession de 280 000 Euros, 

conforme à l’avis de France Domaine, n° DOM 2012-269V0384. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, présents et 

représentés, 

- CONFIRME que le projet présenté par la SCI DURDU est conforme à l’intérêt 

communal. 

- CONFIRME la cession de la parcelle AB 591 au prix de 280 000 Euros au profit de la 

SCI DURDU, ou toute autre personne qui s’y substituerait. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 

 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

7. Centre de loisirs : Solde de la participation communale pour 2012 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la participation versée par la Commune 

à ALFA3A, pour la gestion du centre de loisirs, est inscrite au budget primitif au compte 6574 

– Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé. 

 

Une particularité de ce compte prévoit que les dépenses à ce compte doivent faire l’objet 

d’une délibération spécifique. 

En l’espèce, le Conseil est sollicité pour approuver le versement du solde de la participation 

communale, sur l’exercice 2012, tel qu’il ressort du budget prévisionnel présenté par 

l’association. 

 



   

Conformément aux dispositions du Code de Justice Administrative, le tribunal administratif de Lyon peut être saisi par voie de recours formé contre les présentes 

délibérations pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes : 

- date de leur réception en Préfecture de l’Ain (Sous préfecture de Nantua) 

- date de leur publication et/ou de leur notification 

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’Autorité territoriale, auteur desdits actes, cette démarche suspendant le délai de recours 

contentieux qui recommencera à courir : 

- soit à compter de la notification de la réponse de l’Autorité territoriale, auteur des présentes délibérations ; 

- soit deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’Autorité territoriale, pendant ce délai. 

BM - 08/06/2013- Procès-verbal du Conseil Municipal du 16 mai 2013 - Page 7 sur 9 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, présents et 

représentés, 

- APPROUVE le versement de 10 142.33 Euros, pour solde de la participation 

communale pour l’exercice 2012. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider ladite somme au profit 

de l’association ALFA3A, gestionnaire du Centre de loisirs de Nantua. 

 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

II – FONCIER - URBANISME - TRAVAUX = 

 

8. Réfection du lavoir : autorisation de dépôt d’une déclaration préalable  

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal un projet de déclaration préalable pour la 

réfection du lavoir situé Rue Paul Painlevé. 

Monsieur le Maire rappelle que, selon la jurisprudence, il ne peut légalement déposer une 

déclaration préalable sans avoir obtenu antérieurement l’accord du conseil municipal ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, présents et 

représentés, 

- AUTORISE le dépôt de cette déclaration préalable. 

 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

III – Personnel communal = 

 

9. Création d’un emploi d’avenir  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’un nouveau dispositif d’emploi aidé a 

été institué, au profit des jeunes de 16 à 25 ans, sans emploi ni diplôme et pour une durée 

de un à trois ans, selon la situation. 

Pour sa part, l’Etat s’engage à hauteur de 75 % du SMIC brut. 

En contrepartie, la collectivité qui l’emploie, embauche le candidat pour un temps plein et 

s’engage : 

- à l’assister d’un tuteur 

- accompagner sa professionnalisation 

- construire avec lui un parcours de formation. 

 

Dans ces conditions, Monsieur le Maire propose de créer un poste en emploi d’avenir, qui 

sera affecté au service Cadre de vie – Environnement. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, présents et 

représentés, 

- APPROUVE la création d’un poste en emploi d’avenir 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et signer tous 

documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

10. Centre de gestion : Convention d’Inspection Santé et Sécurité au Travail  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’inspection du travail n’est, en principe, 

pas compétente dans la fonction publique territoriale. Pour autant, toute collectivité, quelle 

que soit sa taille, doit désigner un agent chargé de la fonction d’inspection dont le rôle est 

de contrôler les conditions d’application des règles définies en matière de santé et sécurité 

au travail dans la fonction publique territoriale.  

 

Ces règles sont, sous réserve des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, 

celles définies aux livres I à V de la quatrième partie du Code du Travail et par les décrets pris 

pour leur application, ainsi que par l’article L.717-9 du Code rural et de la pêche maritime 

(article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié) . 

 

La Commune étant rattachée au Centre de gestion de la fonction publique de l’Ain, cette 

mission d’inspection peut lui être confiée par convention soumise à l’approbation du conseil. 

 

Monsieur le Maire précise enfin que, pour les collectivités affiliées, cette prestation est 

financée par la cotisation additionnelle ; elle n’entraîne donc pas de coût supplémentaire. 

 

Vu la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret nº 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le décret nº 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale et 

notamment les articles 5, 5-2, 14-1, 38, 40-1, 43 et 46, 

Vu le décret n° 85-643 du 26 Juin 1985 modifié, 

Vu la quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au travail,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, présents et 

représentés, 

 

- CONFIE au centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Ain la fonction 

d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité. 
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contentieux qui recommencera à courir : 

- soit à compter de la notification de la réponse de l’Autorité territoriale, auteur des présentes délibérations ; 

- soit deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’Autorité territoriale, pendant ce délai. 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

 

IV – Question supplémentaire = 

 

11. Bons d’achats : Fixation de la valeur nominale  

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la Commune offre des bons d’achat 

pour le concours de fleurissement. Sur la sollicitation de la Trésorerie, il convient que 

l’assemblée délibère sur la valeur nominale de ces bons. 

Il est ainsi proposé les montants suivants : 

- Prix d’encouragement : 15 Euros 

- Prix d’encouragement à partir du concours d’automne : 20 Euros 

- Prix des plus belles réalisations : 30 Euros. 

 

Par ailleurs, régulièrement la commune souhaite remercier des intervenants ou 

collaborateurs du service public pour leur engagement au service de la commune, par des 

bons d’achats. Il convient là encore de fixer en séance la valeur nominale de ces bons, tels 

que présentés ci-dessous : 

- Bon d’achat 1 : 30 Euros 

- Bon d’achat 2 : 50 Euros  

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité de ses membres, présents et représentés, 

- APPROUVE la fixation des bon d’achats tels que ci-dessus proposés. 

- AUTORISE le Maire à émettre ces bons et à en payer la valeur, sur leur présentation 

par les commerçants de la Commune ou du marché hebdomadaire. 
 

 

Pour : 24 Abstention : 0 Contre : 0 

 

Plus rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

 

Fait à Nantua, le 8 juin 2013. 

 

Affiché le 10 juin 2013, 

En exécution de l’article L 2121-25 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le Maire, 

 

 

Jean Pierre CARMINATI. 


