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

 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
DANS SA SEANCE DU 26 MARS 2015 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-six 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  :  13 

Date de convocation du Conseil Municipal  : 20/03/2015 

 

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

CADOUX,  Béatrice DAVID,  Lionel DE BORTOLI, Michel FLAHAUT, Catherine MARGUERET, Isabelle SIMON, 

Monique ZURECKI, conseillers municipaux. 

Absents excusés : Elodie FAVRE.  

Absents excusés ayant donné procuration : Jacques HUET (procuration à David BOSSON), Monique 

CLAVEL (procuration à Yannick CADOUX). 

 

Madame le Maire constate que le quorum est atteint, à savoir 7 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 : 
Madame le Maire informe : 
 
- Conseil municipal : 
-  Acceptation  par le Préfet  en date du 24/03/2015 de la démission de Mme Catherine CLEMENCET de 

ses fonctions d’élue (adjointe au maire et conseillère municipale). 

- Demande de démission de Mme Elodie FAVRE de ses fonctions d’élue (adjointe au maire et conseillère 

municipale) en attente d’avis de M. le Préfet. 
- Démission de 3 conseillers municipaux, Mme Marie DEXPERT, Mrs Steve DUNAND-CHATELLET et 

Arnaud BRUNET, effective à la date de réception de leur courrier par le Maire, soit le 09/03/2015. 

- Les candidats non encore élus, M. Jacques HUET et Mme Isabelle SIMON viennent compléter de droit le 

09/03/2015 l’effectif du conseil municipal ; Mme Julie MALDONADO candidate sur cette même liste, ne 

souhaitant pas pour des raisons professionnelles  rejoindre le conseil municipal, a également donné sa 

démission effective en date du 09/03/2015. 

 

En conséquence, le conseil municipal est constitué à ce jour de 13 membres, avec un quorum fixé à 7. 
 

Réponse du Maire ce jour sur les 2 principaux sujets : 

  1/ mon engagement pour les élections départementales : étant en période d’élection et il ne 

vous aura pas échappé que ces lettres ont été reçues le jour de démarrage de la campagne 

électorale, je me suis déjà prononcée publiquement sur cet aspect qui avait été énoncé à la presse 

par certains conseillers et adjoints. 

Uniquement  remplaçante, je suis inscrite sans étiquette n'ayant pris aucune carte d'un 

quelconque parti politique.  

Ma volonté est de défendre nos intérêts locaux et de rester concentrée sur nos enjeux  dans cette 

période de fusion de commune et de refonte des différentes compétences des collectivités 

territoriales dont les communes, Communautés de Ccommunes, Départements  et Régions.  

   2/ De nombreux  sujets  ont été évoqués pour me dénigrer sur la place du village ainsi qu’auprès 

du Préfet, et des personnes m'ont rapporté avoir été contactées directement ou par téléphone. Je 



n'ai volontairement fait aucune information sur les sujets qui n'ont pas été évoqués officiellement 

ou publiquement car cela ne serait pas constructif.  

Concernant les éléments reprochés par écrit par des conseillers démissionnaires,  sont cités le 

non-respect  de nos engagements de campagne et le manque d’organisation ;  aucun éléments 

concrets n’ayant été remontés, hormis le choix de la galette des vœux ou du restaurant choisi 

pour le traditionnel repas avec le personnel ; il me semble que nos actions locales et 

organisationnelles se définissent bien au-delà de ces éléments. 

 

Je respecte le choix et la responsabilité  de chacun quant à sa décision et regrette cette opposition 

qui était devenue systématique et donc contre-productive pour certains.   

 

Lors du conseil privé du 05/03, les membres présents ont confirmé leur volonté d'agir pour la 

commune, en débattant des sujets en commissions, municipalité et conseil, et en se mobilisant 

pour la réalisation des projets que nous décidons.  

 

La délibération pour le remplacement des adjointes et la nouvelle organisation feront l'objet de 

séances  ultérieures. 

 

Nous accueillons donc ce jour M Jacques HUET (excusé car avait un RDV personnel pris de longue date) 
et Mme Isabelle SIMON à qui nous souhaitons la bienvenue et qui nous rejoignent au sein du Conseil 
Municipal.  

 

 

INFORMATIONS : 
Madame le Maire informe : 
 
- Fusion de communes : 
-  Dans le cadre de la réforme territoriale en cours, les communes et intercommunalités sont engagées à 
se prononcer sur leur souhait de fusion. Il est rappelé que cette démarche est une démarche volontaire 

des communes et ne peut être imposée.  

 

Est actuellement étudiée et probable la fusion des communes constituant l’actuelle agglomération 

d’Annecy. Si celle-ci devient effective, elle devra s’unir à une ou plusieurs autres intercommunalités, la 
communauté de communes des vallées de Thônes a été approchée en ce sens comme les autres 

intercommunalités limitrophes et participera à une étude sur l’impact financier et ressources humaines 

d’un tel regroupement. Rien n’est encore décidé ni figé.  

 

Au sein même de notre communauté de communes, certaines communes ont décidé ou réfléchissent à 

engager des études visant à étudier l’impact de fusion. Il a été débattu en conseil privé du 05/03/2015 de 

la position de Dingy-Saint-Clair sur cet aspect.  

 

Le Conseil Municipal a convenu dans cette mouvance générale qui nous isolera si ces fusions se 
concrétisent de la nécessité de participer à une étude permettant de nous apporter des éléments qui 
éclaireront notre décision ; à savoir l’impact financier, Ressources Humaines, et qualitatif d’éventuelles 
fusions.  

Deux niveaux d’impact seront étudiés :  

-un regroupement du Bas Vallée « Alex - La Balme de Thuy -  Dingy-Saint-Clair «  

-un regroupement élargi à la fusion possible de communes avec Thônes.  

Il est très clair que ces études n’augurent d’aucune volonté particulière de Dingy-Saint-Clair à ce stade : 
ces éléments doivent apporter des informations concrètes  afin de respecter nos citoyens en apportant 

les éléments factuels nécessaires à la décision.  

 

Une réunion préparatoire avec les trois municipalités d’Alex, La Balme de Thuy et Dingy-Saint-Clair est 

prévue le 2 avril 2015 pour définir plus précisément les contours de cette étude.  

Au-delà des aspects de possible fusion, le Conseil Municipal voit dans cette démarche la possibilité 

d’étudier d’autres aspects tels que des services mutualisés ou l’usage de biens communs.  

 



 
ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE PUBLIQUE PRECEDENTE : 
 
Madame le Maire propose d'adopter le  procès-verbal de la séance publique du 05 mars 2015. 

Le procès-verbal est adopté sans remarques. 

 

I – REALISATION D'UN SCHEMA DIRECTEUR DE LA RANDONNEE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THÔNES (CCVT) : 
       N° 12/2015 

Madame le Maire expose que le Conseil Général de la Haute-Savoie a défini de nouvelles orientations 

concernant la politique départementale de la randonnée. A cet effet, chaque intercommunalité et/ou 

commune doit réaliser un schéma directeur de la randonnée si elle souhaite bénéficier du soutien 

financier et matériel du CG74. 

La CCVT compétente uniquement sur la thématique "sentiers" de randonnée pédestre, propose de porter 

l'ensemble du schéma directeur par délégation des communes sur les thématiques VTT et randonnée 

équestre. 

• vu le code général des collectivités territoriales, 

• vu la délibération n° CG-2014-472 du Conseil Général de la Haute Savoie, 

• vu la délibération n°2015/14 du 17 février 2015 de la Communauté de Communes de Vallées de 

Thônes concernant l'élaboration du Schéma directeur de la randonnée, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (12 voix POUR), 
 

� DELEGUE la réalisation du schéma directeur de la randonnée pour les thématiques VTT et 

équestre à la Communauté de Communes des Vallées de Thônes. 

 

I I –  CONTRAT ENFANCE JEUNESSE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE :  
 N° 13/2015 

Madame le Maire fait part de la sollicitation de la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-

Savoie (CAF74), concernant le renouvellement du  Contrat Enfance Jeunesse 2° génération relatif à 

l’accueil du bébébus « KARAPAT » pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2018 ; ceci faisant suite aux 

contrats signés précédemment (2009 à 2010 puis 2011 à 2014). 

Ce contrat est un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de 

l’accueil destiné aux enfants. 

Madame le Maire informe qu’un travail est en cours par KARAPAT, pour assurer un nombre 

suffisant d’enfants au sein de la structure, ce qui doit permettre un meilleur niveau de subvention pour la 

commune (subvention liée au taux d’occupation de cet accueil des tous petits).  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (12 voix POUR), 
 

� AUTORISE Madame le Maire à signer et à effectuer toutes démarches nécessaires à la signature 

d’un Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2015-2018 avec la Caisse d’Allocations Familiales 

de la Haute-Savoie, le précédent étant échu au 31/12/2014. 

 

 

I I I - BUDGET 2015 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 
    N° 14/2015 

 

Madame le Maire informe qu’une démarche de rationalisation des subventions publiques a été 

orchestrée par l’ensemble des communes de la CCVT, visant à éviter les doublons de subventions tout en 

apportant plus d’équité dans leur répartition sur le territoire. 

La CCVT subventionne cette année l’ensemble des jeunes de moins de 18 ans de façon identique sur de 

nombreuses activités, étant pris en compte la saisonnalité et le nombre d’adhérents par activités et 

associations. 

Le conseil municipal a donc, comme les autres communes de la CCVT, ajusté les subventions attribuées en 

s’attachant à ne pas pénaliser les associations.  



Suite à la recrudescence des demandes de subventions, le conseil municipal s’est prononcé pour ne 

subventionner que les associations locales, exception faite d’associations qui accueillent ou soutiennent 

des enfants de Dingy en situation de handicap.  

Est maintenu le soutien au comité de jumelage Pama-Burkina pour ses actions de solidarité. 

 

Cette année nous devons obligatoirement inclure comptablement dans les subventions, le service du 

bébébus de KARAPAT  qui était auparavant suivis en « contribution » non individualisée au budget, ceci 

dans un souci de transparence des budgets. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (12 voix POUR), 
 

ARRÊTE comme suit le montant des subventions allouées aux associations (c/6574) : 

 

ASSOCIATIONS 2015  

(en €) 

Subvention 

CCVT 

Ainés de Dingy – 5 €/adhérent 270  

AAPEI – FAM des Roches 100  

APED (Association des Parents d’Elèves) – 5 €/enfants 750  

APED (Association des Parents d’Elèves) - Dingo’Trail 300  

Association du Sourire 50  

Club de Jeux de Sociétés – 5 €/adhérent 130 120 

Comité de jumelage Pama-Burkina 250  

Coop. scolaire maternelle (dont projet « musique »)  2 040  

Coop. Scolaire primaire (dont projet « rugby »)  3 370  

D’Lire – bibliothèque - (0.72€/habitant) 1 000  

Dingy en Fêtes 500  

Haute-Savoie Ski de Fond (Glières) 50  

Handisport 74 100  

Institut G. Belluard 100  

Mayann Autisme et Vie 100  

Prader-Willy France 100  

Randonneurs de Lacha – 5
 
€/adhérent 580  

Randonneurs de Lacha - sentiers 330  

USEP Annecy 2 100  

Foyer du Parmelan –  (dont 2 880 €/ski)  5 630 

Football Club Dingy  3 660 

Souvenir Français Annecy le Vieux (PM : canton de Thônes : 460 €)  350 

Une Vieillesse en or  1 600 

LIVE- Loisirs Identiques Vivre Ensemble  1 050 

TOTAL 10 220  

KARAPAT – Bébébus 19 380  

TOTAL 29 600  

Provisions 900  

TOTAL 30 500  

 
Etant précisé que la ligne « provision » permettra de réajuster si jugé nécessaire  

 
IV –  BUDGET 2015 : VOTE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES :  
       N° 15/2015 

 

Madame le Maire expose que : 
-les valeurs locatives sur lesquelles sont calculés les impôts locaux sont revalorisées forfaitairement pour 

2015 de 0.9 % par la loi de Finances ( + 28 000 € pour la commune comparé à 2014), 



-les taux d’imposition de la communauté de communes (CCVT) sont revalorisés de 70 %,  

-le souhait de ne pas grever le portefeuille des ménages dans une situation économique difficile, 

Il est  proposé de ne pas  augmenter les taux communaux d’imposition des taxes d’habitation, foncières 

et cotisation des entreprises pour l’année 2015,  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, avec 9 voix POUR et 3 voix CONTRE (B. DAVID, M. 

FLAHAUT, M.ZURECKI), 

 

� FIXE comme suit les taux communaux 2015 des taxes directes locales : 

 

Taxes Bases effectives 

2014 

Bases  

Prévisionnelles 

2015 

Taux % 

variation 

Produit attendu 

2015 

Taxe Habitation  1 655 316 1 705 000 23.04 0 % 392 832 

Taxe Foncière Bâti 1 141 086 1 182 000 16.41 0 % 193 966 

Taxe Foncière Non Bâti  25 423 25 500 44.06 0 % 11 235 

Cotisation Foncière 

Entreprises  (CFE) 

118 847 166 400 26.07 0 % 43 380 

TOTAL     641 413 

 

V – VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2015 : 
N° 16/2015 

Madame le Maire expose que le conseil municipal s’est réuni en conseil privé les 06 février et  23 mars 

pour déterminer les investissements principaux à venir et passer en revue l’ensemble des lignes 

budgétaires 2015 ;  ces éléments avaient été préparés en commissions finances les 30 janvier, 17 et 19 

mars 2015. 

Les éléments présentés en conseil publics le sont comme définit par la loi « au chapitre », à savoir que  

ceux-ci regroupent comptablement plusieurs lignes budgétaires. 

 

Madame le Maire commente les budgets présentés :  
Budget « Forets » : les excédents antérieurs sont conservés pour le projet de piste Cornet-Chesseney 

prévu sur l’année 2016 ;  sur 2015 9000 € de travaux subventionnés en entretien de parcelles ; 2800 € 

pour aménagements (bancs, tables…). 

 

Annonce du transfert (au niveau national) des compétences « eau et assainissement » aux 

intercommunalités, probablement pour fin 2016. 

 

Volonté de ne pas subventionner les budgets « eau » et « assainissement » par le biais du budget 

principal (budgets équilibrés par eux-mêmes). 

 

Budget « Assainissement » : demande d’une étude de programmation pluriannuelle (localisation des 

réseaux pour optimiser les couts/rendements) ; investissements 2015 : création du réseau au hameau des 

Tailles estimé à 260 000 € ;  en attente d’accord de subvention (à hauteur de 30-35%) ; prime d’épuration 

pour bon rendement versée pour la 1° fois par l’Agence de l’Eau ; meilleure prise en compte du temps de 

travail des agents à reverser au budget principal. 

 

Budget « Eau » :  investissements 2015 : fin des travaux à Cornet-Chesseney ; travaux au Nanoir (prévus à 

l’automne 2015), en attente d’accord de subvention (30-35%) de l’ Agence de l’eau et SMDEA ; Diagnostic 

du réseau d’eau en cours, y a été inclus une analyse des causes de turbidité ; ce diagnostic étant en cours, 

l’agence de l’Eau n’a pas pénalisé la commune sur le montant de la redevance de prélèvement qui aurait 

dû être doublée au vu du rendement insuffisant des réseaux (fuites persistantes sur un réseau ancien). 

 

Les tarifs « eau » et « assainissement » seront étudiés en cours d’année et/ou suite aux résultats du 

diagnostic engagé. 

 

Budget « Principal » : investissements à noter :  



Bâtiments (205 000 €) : patrimoine : chapelles du Nanoir (urgence) et chapelle de la Blonnière (l’an 

prochain) ; toiture de l’église : à revoir dans le temps le devis étant très élevé. 

Aménagements salle des sociétés (60 000 €) ; sortie de secours salle du fier (15 000 €) ; toilettes publiques 

(30 000 €) ; 

Voirie (70 000 €) : aménagement du parking vers le cimetière ; barrières au city ; réfection de ponts, eaux 

pluviales ; murs de voirie. 

Enrobés de voirie (60 000 €).  

Autres : Mur d’escalade (9 000 €) (projet du CMJ), aménagement du cimetière (colombarium, cavurnes…) 

(35 000 €) ; mobilier si 3° classe de maternelle ; vidéo projecteur pour l’école élémentaire ;  

Etude du PLU (9 500 €) ; annuités antérieures d’électrification (22 000 €) ; remboursement d’emprunt 

(65 000 € en capital et 10 000 € d’intérêts). 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, avec 9 voix POUR et 3 voix CONTRE (B. DAVID, M. 

FLAHAUT, M.ZURECKI), 

 
BUDGET ANNEXE FORETS 2015 

 
� VOTE le Budget Annexe Forêts 2015 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé € HT Chapitre Libellé € HT 

011 Charges à caractère 

général 

32 250.00 70 Produits des services 32 400.00 

65 Autres charges de gestion 

courante 

150.00    

 TOTAL 32 400.00  TOTAL 32 400.00 

 

 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé € HT Chapitre Libellé € HT 

21 Immobilisations 

corporelles 

11 800.00 001 Excédent reporté 20 420.15 

23 Immobilisations en cours 56 000.00 10 Dotations réserves 29 600.99 

   13 Subventions 17 778.86 

 TOTAL 67 800.00  TOTAL 67 800.00 

 

 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2015 
 

� VOTE le Budget Annexe Assainissement 2015 qui s’équilibre en dépenses et en recettes  comme 

suit : 

EXPLOITATION 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé € HT Chapitre Libellé € HT 

011 Charges de gestion 9 150.00 002 Excédent reporté 55 836.10 

012 Charges de personnel 10 500.00 042 Transfert entre sections 10 500.00 

014 Atténuation de produits 1 500.00 70 Produit gestion 

courante 

41 300.00 

023 Virement à 

l’investissement 

41 000.00 74 Subventions 

exploitation 

2 613.90 

042 Transfert entre sections 24 000.00    

65 Autres charges de gestion 800.00    



66 Charges financières 22 800.00    

67 Charges exceptionnelles 500.00    

 TOTAL 110 250.00  TOTAL 110 250.00 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé € HT Chapitre Libellé € HT 

040 Transfert entre 

sections 

10 500.00 001 Excédent antérieur 

reporté 

52 294.17 

16 Emprunts 27 000.00 021 Virement de 

l’exploitation 

41 000.00 

   040 Transfert entre sections 24 000.00 

   10 Dotations, réserves – 

c/1068 

20 000.00 

23 Immob. en cours 

(dont RAR : 56 000 €) 

139 000.00 13 Subventions 

investissement 

39 205.83 

 TOTAL 176 500.00  TOTAL 176 500.00 

 

 
BUDGET ANNEXE EAU 2015 

 
� VOTE le Budget Annexe Eau 2015 qui s’équilibre en dépenses et en recettes   comme suit : 

EXPLOITATION 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé € TTC Chapitre Libellé € TTC 

011 Charges à caractère 

général 

50 252.42 042 Reprise de subventions 54 500.00 

012 Charges de personnel 18 500.00 70 Vente de produits 191 000.00 

014 Atténuation de produits 14 000.00    

023 Virement à 

l’investissement 

50 000.00    

042 Opérations d’ordre 98 500.00    

65 Charges de gestion 

courante 

1 000.00    

66 Charges financières 7 400.00    

67 Charges exceptionnelles 3 000.00    

 TOTAL 245 500.00  TOTAL 245 500.00 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé € TTC Chapitre Libellé € TTC 

040 Opérations d’ordre 54 500.00 001 Excédent antérieur  

reporté 

186 348.89 

16 Emprunts 36 000.00 021 Virement de 

l’exploitation 

50 000.00 

20 Immob. incorporelles 

(dont 50 000 € RAR) 

65 000.00 040 Opérations d’ordre 98 500.00 

23 Immobilisations en cours 

(dont 186 000 € RAR) 

347 200.00 10 Apports, dotations 

Dont c/1068 : 70 841.05 € 

92 851.11 

   13 Subventions 

d’investissement 

70 000.00 



 TOTAL 502 700.00  TOTAL 502 700.00 

 

 

BUDGET PRINCIPAL 2015  
 

� VOTE le Budget Principal 2015qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme  suit : 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé € TTC Chapitre Libellé € TTC 

011 Charges à caractère 

général 

468 600.00 013 Atténuation de charges 2 000.00 

012 Charges de personnel 457 600.00 70 Produits des services 143 800.00 

014 Atténuation de produits 28 000.00 73 Impôts et taxes 785 600.00 

023 Virement à 

l’investissement 

45 000.00 74 Dotations et 

participations 

259 000.00 

042 Opérations d’ordre  72 500.00 75 Autres produits de 

gestion  

61 000.00 

65 Autres charges de 

gestion  

170 200.00 77 Produits exceptionnels 1 500.00 

66 Charges financières 10 000.00    

67 Charges exceptionnelles 1 000.00    

 TOTAL 1 252 900.00  TOTAL 1 252 900.00 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé € TTC Chapitre Libellé € TTC 

041 Op. patrimoniales 3 600.00 001 Excédent antérieur reporté 107 221.56 

16 Emprunts 64 600.00 021 Virement du 

fonctionnement 

45 000.00 

20 Immob. Incorporelles 

(dont RAR : 6 000 €) 

15 500.00 040  Opérations d’ordre 

Entre sections 

72 500.00 

204 Subventions 

d’équipement versées 

22 000.00 041 Op. patrimoniales 3 600.00 

21 Immobilisations 

corporelles 

72 119.57 10 Dotations, fonds divers 

Dont c/1068 : 151 198.01€ 

203 198.01 

23 Immobilisations en cours 

(dont RAR : 80 000 €) 

275 000.00 13 Subventions 

d’investissement 

47 800.00 

27 Autres immob financières 27 000.00 16 Emprunts et dettes 500.00 

 TOTAL 479 819.57  TOTAL 479 819.57 

 
Michel FLAHAUT demande à prendre la parole :  

« Intervention  au nom des colistiers ici présents,  de la liste minoritaire :            « RICHES DE NOTRE HISTOIRE, 

BATISSONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR » 

Le budget communal est un acte fondamental pour la gestion du village. Il autorise le maire à engager les dépenses et il est 

voté par l’ensemble du conseil. Ce sont les membres du conseil au travers des différentes commissions après échanges et 

discussions qui établissent les actions à mener, en priorité l’investissement.  

Membre de la commission finances, j’ai été invité à deux réunions la semaine dernière les 17 et 19 mars. Nous nous sommes 

retrouvés à la première réunion deux élus et la secrétaire générale, et la deuxième réunion trois élus et la secrétaire sur 7 

membres de la commission.  

Je n’ai ni vu ni reçu le rapport de la commission scolaire qui détermine les éléments relatifs à la vie des écoles, je n’ai ni vu, ni 

reçu les tarifs, locations, tarifs du cimetière… je n’ai ni vu, ni reçu les taux d’imposition communale.  



La hiérarchisation des travaux, en particulier les travaux d’investissement, n’a pas été validée par les membres des 

commissions. 

Une première réunion « budget » a eu lieu le 6 février, dans laquelle faute de chiffrage sur les actions envisagées, la discussion 

n’a finalement porté que sur les subventions aux associations. Nous avons exprimé le souhait à cette occasion que l’ensemble 

des projets puissent être abordé, l’élaboration du budget étant l’occasion de balayer l’ensemble des actions et investissements 

à venir d’une commune. Il devait être en principe tenu compte de notre légitime demande. 

Finalement le budget n’a  été évoqué que lors de la réunion de ce lundi qui n’avait que pour objectif de faire un focus sur 

quelques points sans que soit engagé, faute de temps, de véritable débat démocratique.  

Il s’agit d’un budget établi dans l’urgence, voire la précipitation.  C’est la raison de notre vote de ce soir. 

Nous tenons à remercier la secrétaire générale qui a travaillé avec peu d’informations en un temps record et sans qui, Madame 

le Maire, n’aurait pas été en mesure de présenter le budget dans le respect des délais impartis. 

Michel FLAHAUT, Béatrice DAVID, Monique ZURECKI     le 26 mars 2015 » 

Réponses apportées en séance publique  par le Maire, Laurence AUDETTE :  

Je ne suis pas en accord avec ce qui est énoncé : le 06/02/2015, en conseil privé, les éléments présentés 

étaient pour la plupart budgétés, seuls manquaient certains devis reçus tardivement ou des choix à 

finaliser, signalés par des points d’interrogations. Ces éléments ont été transmis par la suite ou partagés 

en conseils privés.  

 

Madame le Maire  remercie tous les présents. 

 

  

La séance est levée à 20H48. 

 
Affiché le : 08/04/2015      Le Maire,  

       

   

Télétransmis le : 08/04/2015                Laurence AUDETTE 

 

 


