
Dingy-Saint-Clair, le 10/03/2015 

 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
DANS SA SEANCE DU 05 MARS 2015 

 

L’an deux mille quinze, le cinq mars, 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  : 27/02/2015 

 

Présents : Laurence AUDETTE, Maire ; David BOSSON, Yannick CADOUX, Maires-adjoints ;  Bertrand 

CADOUX, Béatrice DAVID,  Lionel DE BORTOLI, Michel FLAHAUT, Catherine MARGUERET, Monique 

ZURECKI, conseillers municipaux. 

 

Absents : Catherine CLEMENCET, Elodie FAVRE, Marie DEXPERT, Arnaud BRUNET, Monique CLAVEL, 

Steve DUNAND-CHATELLET. 

 

 

Communiqué de Laurence AUDETTE, Maire et David BOSSON, 1° adjoint : 
Nous avons pris note du désaccord exprimé en séance publique du 27/02/2015, et souhaitons que le 

conseil municipal continue son travail de délibérations sereinement. 

Les sujets du 27/02/2015 ont donc été remis à l’ordre du jour, et nous en appelons au sens civique de 

chacun. 

Le conseil privé doit également aborder des sujets très importants d’organisation territoriale, il nous 

faut rester concentrés sur les jeux locaux et d’intérêt général. 

 

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

 

Selon l’article L-2121-15 du CGCT, M. David BOSSON a été élu secrétaire de séance, Mme Martine 

ABEL étant  auxiliaire du secrétaire de séance. 

 

INFORMATIONS :  

POINT SUR LE RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 SUPERVISE PAR L’INSEE : 

(Déroulé du 15 janvier 2015 au 14 février 2015). 

 

Coordonnateur  bénévole: Jacques HUET, agent municipal : Jennifer LE FOLL (adjoint administratif),  

félicités par le superviseur de l’INSEE. 

 

3 Agents recenseurs recrutés (dont 2 ayant fait le recensement en 2010) répartis sur trois districts : 

- Annie BALTHAZARD en charge du secteur de CHEF-LIEU à LA BLONNIERE (235 logements à recenser) 

- Muriel LE MASLE en charge du secteur NANOIR/GLANDON/CHEF-LIEU (209 logements à recenser) 

- Clémentine CONSTANT en charge du secteur de CHEZ COLLET à CHESSENEY (213 logements à 

recenser). 

Sur la totalité des 657 logements visités par les agents recenseurs, 1347 bulletins individuels ont été 

collectés (soit au format papier, soit par retour internet).  

Le recensement par internet pour la première année de mise en place pour Dingy-Saint-Clair représente 

54.03 % des retours. 

Attention toutefois, le nombre de bulletins individuels collectés n’est pas le nombre effectif 

d’habitants. Les chiffres officiels seront communiqués fin décembre 2015 par l’INSEE après 

traitement et regroupement des données relatives aux personnes résidentes en maisons de retraites, 

aux étudiants, et logements non enquêtés réalloués statistiquement. 



Le pourcentage de logements non enquêtés (refus de répondre ou personne injoignables) représentant 

moins de 3%, l’INSEE les comptabilise tout de même. 

Les données officielles obtenues fin 2015, servent également au calcul de dotations allouées à la 

commune (DGF…). 

Madame le Maire félicite tous ceux qui ont contribué à la réalisation du recensement, y compris en 

forte période de neige, ainsi que la population pour sa contribution globalement très volontaire. 

 
ADOPTION DU PROCES VERBAL DES SEANCES PUBLIQUES PRECEDENTES : 
 

Madame le Maire propose d'adopter le  procès-verbal des séances publiques des 15 janvier 2015 et 

27 février 2015. 

Les procès-verbaux sont adoptés sans remarques. 

 

I  – PROGRAMME 2015 DES TRAVAUX A REALISER EN FORET COMMUNALE : DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL : 
 N° 06/2015 

Madame le Maire présente au conseil municipal un projet de travaux sylvicoles en forêt communale, 

parcelles 11 et 49 proposée par les services de l’ONF pour l’année 2015. 

La nature des travaux est la suivante : intervention en futaie irrégulière sur 7 Ha,  

Le montant estimatif des travaux est 8 550 € HT. 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le dispositif de financement : 

Dépense subventionnable : 8 850 € HT (nature et montant total). 

Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Régional : 2 565 €. 

La somme totale à la charge de la commune s’élève à 5 985 € HT (autofinancement). 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 9 voix POUR, 
 

� APPROUVE le plan de financement présenté, 

� CHARGE Madame le Maire de signer tous les documents afférents à ce projet. 

� SOLLICITE l’aide du Conseil Régional pour la réalisation des travaux subventionnables. 

� DEMANDE au Conseil Régional l'autorisation de commencer les travaux avant la décision 

d'octroi de la subvention. 

 

I I – CONVENTION CDG74 : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION « PREVENTION DES RISQUES 
PROFESSIONNELS, HYGIENE ET SECURITE » : 
          N° 07/2015 

Madame le Maire rappelle que par délibération n° 55/2009 la commune a adhéré au service 

optionnel proposé par le Centre de Gestion de la Haute-Savoie « Prévention des risques 

Professionnels ». Ce service propose une mission « d’inspection de la mise en œuvre des règles 

d’hygiène et de sécurité » au profit des agents affectés dans les différents services. 

Cette convention étant échue au 01/11/2015, il convient de la proroger jusqu’au 31/12/2015, ceci 

afin d’uniformiser les dates d’échéances pour toutes les collectivités adhérentes au CDG74. 

S’agissant d’un service facultatif, il est soumis à une participation financière qui donne lieu à une 

cotisation spécifique dont les modalités sont actualisées chaque année par décision du Conseil 

d’Administration du CDG74 (0.28 % sur la masse salariale au 01/01/2015). 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 9 voix POUR, 

 
� AUTORISE Madame le Maire à signer le renouvellement de la convention d’adhésion au 

service de médecine de prévention du CDG 74 valable jusqu’au 31/12/2015. 

 

I I I  -  TAXE DE SEJOUR :  
N° 08/2015 

Madame le Maire rappelle que par délibération n° 62/2004 du 04/11/2004, a été instituée la taxe de 

séjour sur la commune de Dingy-St-Clair, 

Or l'article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a modifié les 

dispositions du CGCT relatives au régime de la taxe de séjour et les  barèmes tarifaires ont été 

actualisés. 

Les cas d'exonération de taxe de séjour sont modifiés et étendus notamment : 



- aux personnes mineures (au lieu de 13 ans auparavant), 

- aux titulaires de contrats  de travail saisonnier employés dans la commune, 

-aux personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 

 

Madame le Maire présente les informations recueillies auprès d’autres communes de la CCVT, 

Considérant qu'il convient de procéder à la mise en conformité des conditions de perception de cette 

taxe sur le territoire communal, 

 

Le Conseil Municipal,  après avoir délibéré, à l’unanimité, 9 voix POUR, 
 

� DECIDE  d’appliquer les  exonérations telles que prévues dans l’article L 2333-31 de 

l’article 67 de la loi 2014-1654 du 29/12/2014.  

� DECIDE d’appliquer un tarif unique, du fait du peu d’établissements concernés sur la 

commune, de classements très divers, et dans un souci de simplification de gestion, à 

hauteur de 0.70 €/nuitée. 
 

 

AVANT-PROPOS SUR LES BUDGETS REALISES EN 2014 : 
 
Madame le Maire rappelle le processus budgétaire, à savoir a été voté le budget prévisionnel 2014 

(appelé « budget primitif ») en conseil municipal du 25/04/2014. 

La commission finances a étudié en cours d’année (le 09/09/2014) le « grand livre » qui regroupe 

l’ensemble des dépenses communales, afin de suivre la gestion financière. 

Avant le vote du budget 2015 il convient de clôturer l’année 2014, ceci afin de pouvoir reporter les 

résultats 2014 sur le budget 2015. 

Le budget 2014 a été partagé en commission finances du 30/01/2015 et en conseil privé du 

06/02/2015 afin de répondre aux questions détaillées des conseillers. 

La présentation devant le conseil public de ce jour et le vote se font légalement « au chapitre » (ceux-

ci regroupant plusieurs lignes budgétaires détaillées). 

 

Le compte de gestion réalisé par le Trésorier de Thônes (Direction Générale des Finances Publiques)  

et le compte administratif réalisé par le secrétariat général en charge des finances (sous la 

responsabilité du Maire),  se doivent d’être identiques et équilibrés.  

 
Madame le Maire  expose les faits marquants suivants : 
 

- BUDGET PRINCIPAL :  
FONCTIONNEMENT : 
Nous dégageons un excédent de fonctionnement de  + 151 198 € 
Dépenses : en fonctionnement nous avons réduit au final de 10 %  les dépenses (soit moins 124 160 €) 

par rapport aux prévisions totales initiales. 

Cet excédent est réalisé après intégration de dépenses nouvelles, à savoir : 

-  60 000 € de voirie qu’il a fallu réintégrer en dépenses de fonctionnement (les années antérieures en 

investissement et maintenant obligatoirement en fonctionnement du fait de nouvelles règles de la 

Préfecture (Fonds Compensation TVA)).  

- 14 000 € d’entretien d’éclairage public, nouvelle compétence RET au 31/12/2013. 

 

Les charges de personnel (c/012) ont été identiques à celles prévues, ceci en tenant compte de 4 mois 

de surcouts liés aux nouveaux rythmes scolaires (TAP) et aux revalorisations salariales. 

 

Recettes : Les baisses de dotations nous ont bien évidemment impacté, et couplées à la hausse des 

prélèvements d’Etat (redistribution au niveau national du FPIC Fonds de Péréquation  Intercommunal 

et Communal),  le manque à gagner est de 12 988 € sur 2014 (étant prévu un manque à gagner 
cumulé 2014-2017 de 92 000 €). 
 
  

 
INVESTISSEMENT : 



Nous dégageons un  excédent d’investissement de  + 107 221 € du fait d’une provision souhaitée 

pour les projets de voirie/bâtiments à venir. 

 
- BUDGET EAU :  

INVESTISSEMENT : 
Dépenses : travaux de Cornet-Chesseney démarrés en 2014 et payés sur 2014/2015, donc 236 000 € 

en restes à réaliser sur 2015. 

Diagnostic de l’eau : étude engagée sur 2014 et réalisée sur 2015/2016. 

 
- BUDGET ASSAINISSEMENT:  

FONCTIONNEMENT : 
Dépenses : pour info : 11 000 € d’économies par rapport aux estimations sur l’entretien de la STEP 

(matériel neuf), néanmoins sont maintenant prises en comptes les charges de personnel communal 

(8000 €) prises en compte auparavant sur le budget principal. 

INVESTISSEMENT : 
Dépenses : 56 000 € correspondant à des restes à réaliser  de travaux (Tailles-Chavenettes) pour 2015 

 
- BUDGET FORETS :  

FONCTIONNEMENT : 
Recettes : 19 000 € de recettes supérieures aux prévisions sur les ventes de  coupes de bois ; ces 

recettes seront réallouées  pour de futurs projets. 

INVESTISSEMENT : 
Dépenses : provisions pour future piste Cornet-Chesseney : 30 000 € 

Recettes : 15 000 € de subvention à venir (piste Pleureau) 

 

 

I V – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014: 
       N° 09/2015 

Madame Martine ABEL, Secrétaire Générale en charge des finances-budgets, présente les comptes 

de gestion 2014 transmis par le trésorier de Thônes ;  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 9 voix POUR, 
 

� APPROUVE les Comptes de Gestion 2014 du Budget Principal et des Budgets Annexes Eau, 

Forêts et Assainissement, correspondant à la gestion de M. René CAYE comptable de la 

Trésorerie de Thônes du 01/01/2014 au 31/12/2014 ; comptes en parfaite concordance avec 

la comptabilité administrative communale. 

 

Mme L.AUDETTE quitte la séance, le Maire ne devant pas de par la loi, participer au vote du compte 

administratif. 

 

V – VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 : 
        N° 10/2015 

 

M. David BOSSON est désigné à l’unanimité   comme président de séance. 
 

Madame Martine ABEL, Secrétaire Générale en charge des finances-budgets, présente les comptes 

administratifs 2014 pour les recettes et dépenses des 4 budgets communaux. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, sous la présidence de M. BOSSON David, Maire-

Adjoint, 
 

� VOTE à l’unanimité, avec 8 voix POUR, les comptes administratifs 2014 du Budget Principal 

et des Budgets Annexes Eau, Forêts et Assainissement, correspondant à la gestion de 

Madame Laurence AUDETTE, Maire. 

 

 

A - BUDGET PRINCIPAL 
FONCTIONNEMENT 



DEPENSES (€) RECETTES (€) 

011 - Charges à caractère général 429 730.27 013 - Atténuation de charges 2 697.55 

012 - Charges de personnel 436 049.08 70 -  Produits des services 146 091.49 

014 - Atténuation de produits  16 877.00 73 -  Impôts et taxes 766 894.08 

042 - Opérations d’ordre   50 974.53 74 - Dotations et participations 305 680.22 

65 - Autres charges de gestion 152 709.83 75 - Autres produits de gestion  65 074.27 

66 - Charges financières 54 531.33 77 - Produits exceptionnels 10 410.19 

67 - Charges exceptionnelles 4 777.75   

TOTAL 1 145 649.79 TOTAL 1 296 847.80 

Soit un résultat de fonctionnement de : +  151 198.02 € 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

16 - Remboursements emprunts 69 649.22 001 – excédent antérieur reporté 21 310.10 

20 -  Immobilisations incorporelles 14 183.80 040 -  Opérations d’ordre  50 974.53 

204 - Subventions d’équipement 

versées 

 

170 850.80 

10 - Dotations        340 142.39 

21 -  Immobilisations corporelles 12 709.15 13 - Subventions d’investissement  21 567.39 

23 - Immobilisations en cours 37 444.33 16  - Emprunts 350 .00 

27 - Autres immo financières 26 448.49 21 – immobilisations corporelles 2 100.00 

  23 – immobilisations en cours 2 062.94 

    

    

TOTAL 331 285.79 TOTAL 438 507.35 

Soit un résultat d’investissement de :  + 107 221.56 € 
Compte tenu  des RAR (Reste à réaliser) : 86 000 € 
Résultat cumulé global de : + 129 976.46 € 
 

B - BUDGET ANNEXE EAU 

EXPLOITATION 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

011 - Charges à caractère général 50 252.42 042 - Opérations d’ordre  40 099.47 

012 - Charges de personnel  15 826.00 70 - Produits de l’exploitation 191 945.94 

042 - Opérations d’ordre 79 499.46 75 -  Autres produits gestion 93.54 

65 – autres charges de gestion 935.86   

66 - Charges financières 9 851.47   

67 – Charges exceptionnelles 4 932.69   

TOTAL 161 297.90 TOTAL 232 138.95 

Soit un résultat d’exploitation de :+  70 841.05 € 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

040 - Opérations d’ordre  40 099.47 001 - Excédent antérieur reporté 45 816.39 

16 - Emprunts 37 140.60 040 - Opérations d’ordre  79 499.46 

20 – immobilisations incorporelles 555.34 10 - Dotations, fonds divers 73 142.06 

23 - Immobilisations en cours 154 703.61 13 – subventions d’investissement 220 390.00 

TOTAL 232 499.02 TOTAL 418 847.91 

  Soit un résultat d’investissement de : +   186 348.89 € 
Compte tenu des RAR (Reste à réaliser) : 236 000 € 
Résultat cumulé global de : + 21 189.94 € 
 
 
 

 

 

C - BUDGET ANNEXE FORÊTS 
EXPLOITATION 



DEPENSES (€) RECETTES (€) 

011 - Charges à caractère général 68 141 .47 70 - Produits des services 93 617.46 

  74  -  Dotations, subventions 4 125.00 

TOTAL 68 141.47 TOTAL 97 742.46 

Soit un résultat de fonctionnement de : + 29 600.99 € 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

  001 - Excédent antérieur reporté 6 789.58 

21 - Immobilisations corporelles 11 290.00 10 - Apports réserves 75 405.57 

23 – immobilisations en cours 52 027.00 13 - Subventions d’investissement 1 542.00 

TOTAL 63 317.00 TOTAL 83 737.15 

Soit un résultat d’investissement de : +   20 420.15 € 
Résultat cumulé global de : + 50 021.14 € 

 

D - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
EXPLOITATION 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

011 -  Charges de gestion 5 059.77 002- Excédent antérieur reporté 63 255.47 

012 – charges de personnel 7 785.00 042 – opérations d’ordre 10 270.00 

014 - Atténuation de produits 13 140.00 70 - Vente de produits (redevance) 55 919.56 

042 – opérations d’ordre 2 745.00   

66 - Charges financières 24 879.16   

TOTAL 53 608.93 TOTAL 129 445.03 

Soit un résultat d’exploitation de :   + 75 836.10 € 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

040 - opérations d’ordre 10 270.00 001 - Excédent antérieur reporté 107 722.75 

16 - Emprunts 26 195.22 040 - Opérations d’ordre 2 745.00 

23 - Immobilisations en cours 203 316.36 13 -  Subventions d’investissement 181 608.00 

TOTAL 239 781.58 TOTAL 292 075.75 

Soit un résultat d’investissement de : + 52 294.17 € 
Compte tenu des RAR (Reste à réaliser) : 56 000 € 
Résultat cumulé global de : + 72 130.27 € 

 
Retour de Mme L. AUDETTE. 

 

V I  - AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 : 
        N° 11/2015 

Après avoir approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2014,  

Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2014 du Budget Principal et 

des Budgets Annexes : Eau, Forêts et Assainissement, 

Après avoir constaté que les Comptes Administratifs des différents budgets présentent des excédents 

de fonctionnement : 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 9 voix POUR, 
 
� DÉCIDE d’affecter les résultats de fonctionnement 2014 s’élevant à 327 476.16 € (tous 

budgets cumulés) comme suit : 

 

 

 

 

 

 

BUDGET 

EXCEDENTS 
de 

fonctionnement 
constatés  

AFFECTATION  
au Budget 2015 

Recettes Recettes 



Investissement 
c/1068 

Fonctionnement 
c/002 

BUDGET Principal 151 198.02 151 198.02  / 

BUDGET annexe Eau 70 841.05 70 841.05  / 

BUDGET annexe Forêts 29 600.99 29 600.99 / 

BUDGET annexe Assainissement 75 836.10 20 000.00 55 836.10 

 

La séance est levée à 20h35. 

 
Affiché le : 12/03/2015      Le Maire,  

       

   

Télétransmis le : 12/03/2015                Laurence AUDETTE 

 

 


