
Dingy-Saint-Clair, le 17 janvier 2015 

 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

DANS SA SEANCE DU 15 JANVIER 2015 
 

L’an deux mille quinze, le quinze janvier, le Conseil Municipal de DINGY-SAINT-CLAIR, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire en mairie, sous la présidence de Madame Laurence 

AUDETTE, Maire. 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice  :  15 

Date de convocation du Conseil Municipal  : 08/01/2015 

 

Présents : Laurence AUDETTE, Maire ; David BOSSON, Yannick CADOUX, Elodie FAVRE Maires-

adjoints ;  Béatrice DAVID,  Lionel DE BORTOLI, Arnaud BRUNET, Monique CLAVEL, Marie DEXPERT, 

Michel FLAHAUT, Catherine MARGUERET, Monique ZURECKI, conseillers municipaux. 

Absents excusés avec procuration:  
Catherine CLEMENCET (procuration à Yannick CADOUX) ; Bertrand CADOUX (procuration à Arnaud 

BRUNET). 

Absent : Steve DUNAND-CHATELLET. 

 
Madame le Maire constate que le quorum est atteint, à savoir 8 membres au moins. 

 

Selon l’article L-2121-15 du CGCT, Mme Catherine MARGUERET a été élue secrétaire de séance, Mme 

Martine ABEL étant  auxiliaire du secrétaire de séance. 

 

PRESENTATION de Bénédicte THERY, responsable du restaurant scolaire depuis septembre 2014 ; elle 

présente au conseil son parcours professionnel (avec une expérience principale en restauration 

traditionnelle) ; elle mentionne le très bon accueil global et donc une bonne intégration ; elle a pour 

missions de maintenir la variété et la qualité actuelle des menus, tout en augmentant la part de 

produits locaux. Elle a déjà entamé des renégociations de contrats pour optimiser les coûts et/ou 

augmenter la qualité/variété.  

 

INFORMATIONS :  

- les  modalités de convocation des conseils municipaux  seront abordées en conseil privé.  
- les lettres anonymes : elles ne sont ni présentées ni traitées (comme le font de nombreuses mairies) 

car il ne peut être fait la preuve de l’intérêt personnel et réel des personnes qui l’écrivent.  Exception: 

les sujets/demandes peuvent faire l’objet d’une étude plus approfondie par la mairie si les sujets sont 

d’ordres sécuritaires ou légaux. 

 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE PRECEDENTE : 
 

Le  procès-verbal de la séance publique du 20 novembre  2014 est adopté. 

 

Arrivée de C.CLEMENCET (20H10) 

 

I – DIAGNOSTIC DU RESEAU EAU : PLANS ET SIG : ATTRIBUTION DU MARCHE : 
N° 01/2015 

M. David BOSSON rappelle qu’il a été décidé (délibération 32/2014 du 20/06/2014) 

de faire procéder à un diagnostic du réseau d’eau potable et plan de récolement de la commune, 

pour des montants respectifs estimés à 36 520 € HT (lot 1 diagnostic) et 26 690 € HT (lot 2 plans de 

récolement et SIG). 

Le lot 1 « diagnostic » a été attribué par délibération n° 67/2014 du 20/11/2014. 



Suite à une consultation effectuée avec publicité adaptée, avec remise des plis pour le 25/09/2014, 

11 offres ont été reçues en mairie pour le lot 2 (Plans de récolement et SIG). 

Lecture est faite du rapport d’analyse des offres. 

Sur proposition de la commission « Appel d’Offres »,  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix POUR), 
 

� DECIDE de confier la réalisation de plans de récolements et SIG, lot 2  au bureau d’étude AT 

EAU 74 – 74290 ANNECY LE VIEUX, qui a présenté une offre s’élevant à 19 282.50 € HT. 

� DONNE POUVOIR à Madame le Maire pour effectuer toutes les démarches et signer les 

pièces et marché à intervenir. 

 

 

I I  –  DÉSAFFECTATION D’UNE PORTION DU CHEMIN RURAL «DU GLANDON» : 
N° 02/2015 

M. David BOSSON expose le souhait de  désaffecter une portion du chemin rural « Du Glandon », 

projet portant sur 56 m2 n’étant plus utilisé par le public et ayant perdu leur utilité communale ;  il 

précise qu’une enquête publique s’est déroulée du mardi 15 avril au mercredi 30 avril 2014 inclus.   

Lecture du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur est faite. 

Il propose que le Conseil Municipal approuve la désaffectation d’une portion du chemin rural « Du 

Glandon » 

Vu les articles L 141-6 et R 141-11 du code de la voirie routière relatif à l’emprise du domaine public 

routier communal ; 
Vu l’article L 161-10  du Code Rural et de la Pêche maritime ; 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 2013 autorisant le Maire à procéder 

à une enquête publique en vue de la désaffectation d’une portion du chemin rural « Du Glandon » 

Vu l’arrêté municipal du 26 mars 2014 d’ouverture d’enquête publique ; 
Vu le rapport du commissaire enquêteur.  
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur David BOSSON, 
Considérant que la désaffectation d’une portion du chemin rural « Du Glandon »  est souhaitée, 

Considérant que le commissaire enquêteur a, en date du 5 mai 2014, rendu ses conclusions, et a émis 

un avis favorable à la désaffectation d’une portion du chemin rural « Du Glandon ».   

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité (14 voix POUR), 
 

� DECIDE la désaffectation d’une portion du chemin rural « Du Glandon »   

� DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires aux fins de régulariser ce dossier, 
� DECIDE que la rédaction de l’acte sera confiée à la Ste SAF-ACTES – 74290 ANNECY LE VIEUX. 

� DECIDE que les frais et accessoires seront à la charge de la commune. 

 

I I I – CONVENTION AVEC LE CAUE POUR L’ACCOMPAGNEMENT DANS SA REFLEXION SUR 
L’AMENAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE : 
 N° 03/2015 

 

Madame Elodie FAVRE expose que dans le cadre de la réflexion sur l’aménagement du centre village, 

il semble opportun de demander l’accompagnement du CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme de 

l’Environnement).  

Cette mission impliquera un éclairage technique à dimension culturelle et pédagogique, une 

indépendance d’approche et une capacité d’accompagnement dans la durée. 

Sera définit un cadre général qui permettra par la suite d’engager la réalisation de projets : 

requalification de la place de l’église, mise en place de liaisons piétonnes, création d’espaces de 

stationnement, réflexion sur le patrimoine bâti (ancien presbytère…).  

Seront évaluées  l’opportunité et la faisabilité de différents scénarios d’aménagement pour définir un 

ensemble d’orientations qualitatives. 

La contribution forfaitaire est fixée à  2 600 €. 

Les échanges portent sur l’articulation dans le temps de cette étude,  ne devrait-elle pas être 

positionnée après le PLU ? Il est considéré que ces études sont complémentaires et doivent être 

menées en parallèle ;  



La question est posée de l’utilité de cette étude sachant que le CAUE avait été précédemment 

mandaté en 2007 ; l’étude proposée est différente en ceci qu’elle concerne l’agencement et la 

valorisation du centre village sur un périmètre plus large, comprenant la disposition des places de  

parkings, les circulations des différents usagers, l’optimisation des aménagements, y compris 

paysagers, en particulier pour le parking du cimetière,  la destination possible des bâtiments à 

rénover tels que l’ancien presbytère. 

Il est précisé que cette étude n’a pas pour objet de remettre en cause les zonages d’urbanisme 

(traités dans le cadre du PLU en cours d’élaboration).  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, avec 11 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (B.DAVID, 

M.FLAHAUT, M.ZURECKI), 

 
� AUTORISE  Madame le Maire à signer avec le CAUE  une convention  de mission 

d’accompagnement  dans sa réflexion  sur l’aménagement  du centre village, au prix 

forfaitaire de 2 600 €.  

 

I V – BUDGET EAU : DECISION MODIFICATIVE N° 2 : 
N° 04/2015 

Mme Martine ABEL, Secrétaire Générale en charge du budget-finances, présente les décisions 

modificatives nécessaires portant sur le budget primitif « eau » 2014, ceci afin d’ouvrir des crédits 

manquants sur le c/673 « titres annulés sur exercices antérieurs », concernant des consommations 

d’eau potables liées à des fuites en 2012-2013. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, avec 13 voix POUR 1 ABSTENTION (L.DE 

BORTOLI)  
 
� VOTE en fonctionnement les augmentations de crédits suivants : 

      

Désignation des articles Dépenses Recettes 

673 – titres annulés exercices antérieurs + 4 500  

70111 – vente eau  + 4 500 

TOTAL 4 500 4 500 

 

 

V – ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES : 
 N° 05/2015 

Madame Martine ABEL, Secrétaire Générale, présente  les états de produits irrécouvrables dressés 

par la Trésorerie de Thônes demandant l’admission en non-valeur des titres de recettes concernant :  

-budget « eau » 2011-2012 et 2013 : pour un montant de 935.86 €, sommes dues par un ex locataire 

au 1525 voie romaine,  

-budget « assainissement » 2012 : pour un montant de 108.24 €, sommes dues par un ex locataire au 

20 chemin du Pré Fionnay. 

Il est rappelé les modalités et raisons d’être des admissions en non-valeur. 

 

A - Le Conseil Municipal,  après avoir délibéré, avec 9 voix POUR, 2 voix CONTRE (M.FLAHAUT,  

M.ZURECKI) et 3 ABSTENTIONS (B.DAVID, M.DEXPERT, E.FAVRE) 
 

Vu la demande d’admission en non-valeur de  titres de recette présentée par le receveur municipal ; 

Considérant que la trésorerie de Thônes mentionne ne pas pouvoir recouvrer les sommes dues 

malgré ses démarches de recouvrement,  

Etant donné qu’il s’agit d’anciens locataires, partis sans laisser d’adresse et introuvables à ce jour, 

Considérant que le propriétaire a été rencontré par les élus : la caution locative n’a pas été restituée 

au locataire et, étant donné les dommages causés,  ne peut pas couvrir les sommes dues à la 

commune.  

Considérant que l’ensemble des démarches possibles ont été réalisées, et sachant qu’en cas de 

nouveaux éléments les poursuites peuvent reprendre 

 

� ADMET en non-valeur et ACCORDE  décharge au comptable de la Direction Générale des 



Finances Publiques  pour un montant de 935.86 €.  

� DIT que les crédits sont prévus au c/ 6541. 

 

B - Le Conseil Municipal,  après avoir délibéré, avec 7 voix POUR, 2 voix CONTRE (M.FLAHAUT, 

M.ZURECKI) et 5 ABSTENTIONS (Y.CADOUX, B.DAVID, M.DEXPERT, E.FAVRE, C.MARGUERET) 

Il est mentionné que la personne concernée a réglé sur plusieurs mois de modiques sommes 

(retenues par la Trésorerie de Thônes), mais qu’actuellement elle n’a plus de revenus saisissables. 
A la question du message implicitement donné à la population si toutes les dettes étaient 

annulées, il est précisé que les demandes d’admission en non-valeur émanant de la Trésorerie ne sont 

proposées en délibération devant le conseil municipal que lorsque toutes les voies de recours légales 

ont été épuisées. 

� N’ACCORDE PAS la décharge au comptable de la Direction Générale des Finances Publiques 

des sommes restant dues (108.24 €) sur des factures d’assainissement suite au départ de la 

commune, le propriétaire ne s’étant pas assuré du paiement de ces factures avant de rendre 

la caution locative.  

 

La séance est levée à 20H45. 

 

Affiché le : 23/01/2015      Le Maire,  

      

   

Télétransmis le : 23/01/2015                Laurence AUDETTE 

 


