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MAIRIE

COMPTE RENDU DE LA SEANCE

DE

LES HAIES
69420
 04.74.56.89.99
 04.74.56.89.90

DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 26 MAI 2015

Présents : Mme LEMAITRE, Mr BONNEL, Mr CHAVAS, Mr BLANC, Mr SALLANDRE,
Mme BALURIAUX, Mme PALLUY, Mr DI ROLLO, Mme GACHE, Mr GRAPOTTE,
Mr MICHAUD, Mme GUINAND-CAPUANO, Mme VACHON, Mme TOURNIER.
Absents- excusés : Mr ESPARZA
Absents excusés ayant donné pouvoir : /
Désignation d’un secrétaire de séance.
Madame Le Maire propose que le secrétariat de séance soit assuré par Monsieur
Frédéric MICHAUD
Secrétaire élu : Mr MICHAUD
1/ Compte rendu du 10 avril 2015
Tous les conseillers n’ayant pas eu le temps de consulter ce compte-rendu, Mme le
Maire propose de reporter ce point à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal.
Validé à l’unanimité.
2/ Le projet Smart Grids
Janyce LAVAURY-GEOFFROY et Marc DROCHON, d’ERDF, présentent le projet SMAP,
porté actuellement par ERDF et Rhône-Alpes Energie Environnement. Ce projet est
basé sur LES HAIES car il est en relation directe avec la Centrale Villageoise
photovoltaïque. L’objectif est d’en faire une présentation au Conseil Municipal à titre
informatif. Voir la présentation en pièce jointe (ou disponible en mairie).
Le Conseil Municipal décide :
-

De s’intéresser à ce projet, à 9 voix pour ; 1 voix contre, 4 abstentions

-

De modifier le courrier proposé par ERDF à l’attention des particuliers, en ôtant
le logo de la commune et en reclassant les paragraphes dans le but de bien
identifier les différents porteurs de projets.

-

De décaler l’échéancier initialement proposé par ERDF, avec une éventuelle
réunion publique pas avant septembre.

3/ Schéma de mutualisation
La CCRC doit rédiger pour la fin de l’année un schéma de mutualisation.
A ce titre les communes sont consultées pour faire part de leurs besoins et leurs idées
en terme de mutualisation.

Cette mutualisation peut porter sur des services ou sur du personnel. Elle peut être
descendante (la CCRC met du personnel à disposition des communes) ou ascendante
(la commune met du personnel à disposition de la CCRC).
A ce jour il existe déjà de la mutualisation : création du poste d’instruction des permis
de construire, entretien dans les communes des bacs de la CCRC, mutualisation du
poste informatique de la CCRC auprès de 7 communes…
Au-delà du fonctionnement actuel qui sera consigné dans le schéma de mutualisation,
les conseillers sont sollicités pour émettre d’autres idées.
Quelques suggestions :
-

De la mutualisation de personnel pour gérer globalement les absences et les
remplacements.

-

De la mutualisation de personnels pour gérer les pointes de travail (printemps).

-

Des commandes groupées de biens. Mais attention aux procédures qui
deviendraient plus lourdes et donc plus chronophages en passant à l’échelle
intercommunale.

4/ Questions diverses
-

Randonnée CCRC le dimanche 7 juin. Appel aux bénévoles.

-

Ludobus au village à partir du 9 juin. Destiné prioritairement à l’école, la
garderie et les assistantes maternelles ; puis aux adolescents cet été.

-

Projet animation des jeunes les 15-16-17 juillet : créer un système d’inscription
avec les secrétaires.

-

PEDT : envoyé à l’académie.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 23H30

