COMMUNE DE BLOYE

COMPTE-RENDU

SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL DE BLOYE
EN DATE DU 06 JUILLET 2021
L’an 2021, et le mardi 06 Juillet 2021 à 18h45, le Conseil Municipal de Bloye,
régulièrement convoqué, s’est réuni, au Foyer Rural «Yves de Mouxy», sous la
présidence de Monsieur Patrick DUMONT, Maire.
Nombre de conseillers :
En exercice : 15

Présent(s) : 12

Votant(s) : 12

Procuration(s) : 0

Présents : Patrick DUMONT, Séverine FAVERON, Stéphane BOUCHET, Claire PIRON,
Gérard RICHART, Gabrielle CHAPEL, Stéphane CHOFFAT, Gilles RASSAT, Laurent
BONIAUD, Isabelle BOUCHET, Yaserine MIGUEL, Nathalie BOUCHET.
Membre(s) absent(s) excusé(s) : 3 : Aurélie ROUSSEAU, Lionel VIRET, Jean-François
PEILLAT.
Membre(s) absent(s) arrivé(s) en cours de séance : 0
Membre(s) absent(s) non-excusé(s) : 0
Désignation secrétaire de séance : Séverine FAVERON est désigné(e) à l’unanimité des
présents.
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h45.
Approbation du procès verbal de la séance du 15 juin 2021
Monsieur le Maire demande s'il y a des remarques concernant le procès verbal du conseil
municipal du 15 juin 2021 : le procès-verbal est voté à l'unanimité.
1- Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l’exonération de deux ans
en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation.
Le Maire de BLOYE expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts
permettant au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière
sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de
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construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce
qui concerne les immeubles à usage d’habitation.
Il précise que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour
ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus
aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts
visés à l'article R. 331-63 du même code.
Vu l’article 1383 du code général des impôts,
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
APPROUVE A L’UNANIMITE 12 VOIX POUR, de limiter l’exonération de deux ans de la
taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions
de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à
40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation.
Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux (cf. pièce jointe).
2- Demande d’intervention pour l’élaboration d’un diagnostic de vidéoprotection
communale.
Monsieur le Maire a informé le conseil municipal que sur sa demande et sur la venue de
la brigade de gendarmerie d’Annecy pour présenter ce projet de mise en place de
vidéoprotection et par conséquent pour établir un diagnostic de vidéoprotection
communal, il était nécessaire de mener une réflexion afin de renforcer la sécurité des
espaces publics dans le cadre d’une approche préventive.
L’objectif est de renforcer les moyens visant à assurer la tranquillité et la sécurité
publique. L’implantation de caméras permettrait de prévenir les dégradations,
incivilités et autres faits délictueux, dissuader les auteurs potentiels et permettre de
mieux identifier les faits, leurs circonstances et leurs auteurs.
Un diagnostic préalable est donc nécessaire pour définir le nombre de caméras à
installer ainsi que les emplacements stratégiques.
Monsieur le Maire propose de saisir le Référent Sûreté en Prévention Technique de la
malveillance et Conseiller technique en vidéo protection du Groupement de
Gendarmerie de la Haute-Savoie pour l’élaboration de ce diagnostic.
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
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APPROUVE A L’UNANIMITE 12 VOIX POUR, autoriser Monsieur le Maire à saisir le
Référent Sûreté en Prévention Technique de la malveillance et Conseiller technique en
vidéo protection du Groupement de Gendarmerie de la Haute-Savoie pour l’élaboration
du diagnostic préalable (cf. courrier au Groupement de Gendarmerie Départementale de
la

Haute-Savoie

pour
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demande

d’intervention

vidéoprotection).

La séance est levée à 19h15.
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