
 

 
                                                                      Dingy-Saint-Clair le 07 avril 2016 

 
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
DANS SA SEANCE DU 06 AVRIL 2016 

 
 

L’an deux mille seize, le six avril, 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  : 30.03.2016 

 

Membres Présents : Laurence AUDETTE, Maire ; David BOSSON, Catherine MARGUERET,  Maires-adjoint ; 

Alexane BRUNET, Bertrand CADOUX, Hélène CHARVET-QUEMIN,  Bénédicte CHIPIER,  Bruno DUMEIGNIL,   

Hubert JOUVENOD,  Isabelle SIMON, conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : Lionel FAVRE-FELIX, Freddy VALLET.  

Absents ayant donné procuration : Béatrice DAVID (procuration à Isabelle SIMON),  Jacques HUET (procuration 

à David BOSSON), Christelle QUETANT (procuration à Catherine MARGUERET).  

 

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

  

Selon l’article L-2121-15 du CGCT,   Mme Isabelle SIMON a été élue secrétaire de séance,  Mme Danièle 

DUPERRIER-SIMOND étant  auxiliaire de la secrétaire de séance. 

 

 

Madame le Maire souhaite la bienvenue et remercie de leur présence les personnes venues assister à la séance.  

Elle informe du courrier reçu  de  M. BAUDET Loïc, invité par tirage au sort, qui remercie le Conseil Municipal de 

l’invitation et s’excuse de ne pouvoir assister à la réunion.   

   

 

Madame le Maire informe :  
 
     -Le repas des ainés a accueilli 120 ainés le dimanche 3 avril, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Mme le Maire remercie les élus du Conseil Municipal, les membres du Centre Communal d’Action Sociale et du 

Conseil Municipal des Jeunes pour leur forte implication dans la réussite de la journée (décoration, mise au 

point de menus, service, ménage…). Elle remercie également les enfants venus chanter la chanson des 

partisans,  faisant ainsi écho aux cérémonies du souvenir organisées le matin même à Morette, et la veille à 

l’occasion du fleurissement des stèles de la commune et des communes  voisines.  Les Ainés qui ont apprécié la 

nouvelle salle « beaucoup plus claire », ont plébiscité le repas et l’ambiance sur fond de chansonnettes, les 

petites attentions préparées en leur honneur : merci à eux pour leur présence. 

   -Concernant le Plan Local d’urbanisme, le document présenté le 24 mars 2016 lors de la réunion publique 

sera inséré sur le site internet de la commune et mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie. 

   -Un appel est lancé auprès de la population afin d’enrichir le site internet de la commune sur des éléments 

relatifs à l’histoire de Dingy-St-Clair. 

   -Les entrepreneurs, artisans et commerçants qui ne se seraient pas encore manifestés afin de figurer sur le 

site internet de la commune peuvent prendre contact avec les services municipaux 

(administration@dingystclair.fr) 

 

   -La prochaine séance de Conseil municipal est programmée le 19 mai prochain. Une réunion de Conseil 

municipal privé se tiendra début mai et permettra l’examen du projet de Plan Local d’urbanisme avant 

délibération de l’arrêt projet en conseil municipal public.  

 

- La séance publique de ce jour sera suivie d’une séance privée de travail.   

 
Madame le Maire propose d'adopter le procès-verbal de la séance publique du 17 mars 2016. Le procès-verbal 

est adopté sans remarques. 

 

 



 

 

1 – INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES-  COMMISSIONS 

CONSULTATIVES MUNICIPALES 

N° 18 /2016 

Madame le Maire rappelle au  conseil municipal que les commissions municipales travaillent sur les 

éléments demandés par la municipalité (maire et/ ou adjoints) et le conseil municipal. Elles sont 

constituées de membres qui prennent  en charge des actions de travail et des études préliminaires. 

Elles sont consultatives.  

Les décisions sont prises selon le cadre de droit et délégations en vigueur : 

- soit par le Maire, selon ses pouvoirs propres ou pouvoirs délégués par le conseil municipal, 

- soit par les adjoints et conseillers délégués selon les délégations du Maire 

- soit par le conseil municipal. 

L’ensemble des conseillers s’attache à présenter au conseil municipal qu’il soit public ou privé, les 

éléments permettant de prendre les décisions.  

Les commissions sont libres de leur organisation et de se constituer en groupe de travail, en faisant 

éventuellement appel à des comités consultatifs qui peuvent comprendre des membres 

n’appartenant pas au Conseil municipal.  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2121-22,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2143-2 qui dispose que le 

conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal 

concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui 

peuvent ne pas appartenir au conseil municipal,  

Considérant les commissions municipales existantes, établies par délibération n° 69/15 du 8 octobre 

2015,   

Considérant la proposition d’intégrer M. ROLAND AVRILLON dans le Comité consultatif rattaché à la 

commission « Bâtiments et travaux »   

  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� DECIDE que le scrutin s’effectue à main levée ;  
� DECIDE la participation de M. ROLAND AVRILLON au  comité consultatif rattaché à la  

commission communale « Bâtiments et travaux  »   

 
 
 
 
2 –  BUDGET 2016 : VOTE DES TAUX DE TAXES COMMUNALES :  

N° 19/2016 

 

Madame le Maire expose :  
Dans un contexte économique difficile, il parait important de ne pas grever le portefeuille des 

ménages,  propriétaires et entreprises de la commune,  

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

foncières et cotisations des entreprises pour l’année 2016,  

Madame le Maire informe que la compétence « Economie » étant une compétence obligatoire des 

communautés des Communes à compter de 2017, un pacte fiscal et financier est en cours 

d’élaboration à la CCVT, étudiant la faisabilité de réalisation du projet de territoire ainsi qu’un 

éventuel passage à la fiscalité Professionnelle Unique  (FPU).  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

� FIXE comme suit les taux communaux 2016 des taxes directes locales : 

 

Taxes Bases effectives 

2015 

Bases  

Prévisionnelles 2016 

Taux % 
variation 

Produit attendu 

2016 

Taxe Habitation  1 717 638 1 762 000 23.04 0 % 405 964 

Taxe Foncière Bâti 1 182 229 1 200 000 16.41 0 % 196 920 

Taxe Foncière Non 

Bâti  

    25 763      26 200 44.06 0 %   11 543 

Cotisation Foncière 

Entreprises  (CFE) 

 166 437    171 500 26.07 0 %   44 710 

TOTAL     659 137 

 

Une élue demande si les terrains classés dans la catégorie « constructibles » sont soumis à taxe 

foncière majorée. Mme le Maire précise que la commune n’est pas soumise à régime particulier et 

que les terrains constructibles sont soumis à taxe foncière sur propriété non bâties.   
 
 
 
 
 
3  - AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015 : 

N° 20/2016 

 

Cette délibération  annule et remplace la délibération n°10/2016 du 17 mars 2016. 

 

Madame le Maire rappelle  les résultats de fonctionnement 2015 s’élevant à  410 065.57 € (tous budgets 

cumulés). La mise au point des budgets 2016 et la recherche du meilleur équilibre financier en évitant au 

maximum  le recours à l’emprunt   impliquent la modification des affectations de résultats précédemment 

votées.  Il est en effet proposé d’affecter l’ensemble des excédents à l’investissement pour les quatre budgets 

de la commune. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  à l’unanimité, 
 
� DÉCIDE d’affecter les résultats de fonctionnement 2015 s’élevant à  410 065.57 € (tous budgets 

cumulés) comme suit : 

 
 

 

BUDGET 

EXCEDENTS 
de 

fonctionnement 
constatés 2015 

AFFECTATION  
au Budget 2016 

Recettes 
Investissement 

c/1068 

Recettes 
Fonctionnement 

c/002 

BUDGET Principal 238 074.48 € 238 074.48  

BUDGET annexe Eau 101 523.54 € 101 523.54  

BUDGET annexe Forêts 15 889.20 € 15 889.20  

BUDGET annexe Assainissement 54 578.35 € 54 578.35  

TOTAL 410 065.57 € 410 065.57 €  

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU TITRE DES AMENDES DE 

POLICE :  

N°21/2016 

Madame le Maire informe que la commune peut bénéficier d’une subvention au titre des amendes 

de police pour des travaux de voirie en matière de sécurité routière. 

 

Pour 2016, il est proposé de présenter un dossier relatif aux travaux d’aménagement et de 

sécurisation de la porte d’entrée village : 

 

Aménagement et Sécurisation des Espaces sportifs et des installations  à destination de la Jeunesse, 

des Associations et des Ecoles 

L’espace cité est utilisé par des utilisateurs parfois très nombreux (jusqu’à plus de 250 personnes), 

en particulier lors des manifestations sportives ou scolaires : foulées (écoles), matchs et tournois de 

foot, ou trail locaux (Associations).  Cela crée une dangerosité aux abords des installations sportives et 

de loisirs en entrée de village : pas de séparation avec  la route, pas de chemin piéton sécurisé (simple 

ligne au sol),  parking insuffisant et par conséquent du stationnement sur les espaces piétons.  

Ces espaces sont utilisés régulièrement par les écoles (activités sportives), lors des enterrements 

(cimetière contigu), le WE et mercredis par les familles (espace jeux).  Il manque des toilettes 

publiques en entrée de village, visibles par tous – y compris les visiteurs – et avec accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite.  

Pour accroître la sécurité, des murets de séparation seront mis en place entre les parkings et la place 

du stade ainsi qu’avec la route, aucun aménagement de sécurité n’existant actuellement. 

Les places de parking sont doublées afin de répondre aux besoins de cette zone et de permettre le 

stationnement pour le covoiturage. Le projet inclut une gestion douce (piétons/vélos). Enfin, ces 

éléments de sécurisation doivent intégrer une meilleure gestion environnementale en incluant des 

plantations ponctuelles pour une meilleure intégration   dans l’environnement local (verger identifié à 

protéger dans le cadre du PLU, champs agricoles en arrière-plan).  

Ce projet est un premier niveau d’action dans un projet plus large de sécurisation et valorisation du 

CENTRE BOURG. 

 

Détail des travaux :  
libellé TOTAL HT € TOTAL TTC € 

Place stade-espace loisirs – cimetière : 

béton désactivé ou similaire 

37 570  

Pavés (2 diagonales + rond central) 10 064  

Bordures 34 000  

Dépose Anciennes bordures 2 250  

Enrobé derrière bordures 1 690  

Goudron parking et devant place (avec 

réglage) 

22 680  

Terrassement 14 000  

Signalétique et marquage au sol 2 500  

Espaces arborés / haies 2 000 

6 000 

 

Murets 9 800  

Sous- TOTAL 142 554.00  

imprévus 7 130  

TOTAL 149 684  

Maitrise d’œuvre 8 981.04  

TOTAL PROJET  158 665.00 190 398.00 



 

 

 
 
 
Plan de financement du projet : (HT)  
 

-Fonds départemental pour le Développement des Territoires     25 %  39 666.25 €  

-Subvention départementale au titre des amendes de police :      25%  39 666.25 €  

-Fonds propres :         50%  79 332.50 € 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  à l’unanimité, 
 

� APPROUVE le plan de financement du projet d’aménagement tel que présenté, 

 
� SOLLICITE  une subvention au titre des amendes de police pour un montant de 39 666.25 € 

auprès du Conseil Départemental de Haute Savoie pour financer  ces travaux,  

 

� DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire  pour signer tous actes nécessaires à la réalisation 

de cette opération.   

 

Une élue demande des précisions sur la deuxième tranche du projet. Mme le maire précise que les 

aménagements prévus dans le deuxième lot concerneront la « route de Thônes » jusqu’à 

l’embranchement « route de Provenat », et la « route de la Blonnière » jusqu’à l’Espace Animations.    

 

 
 
5  BUDGET FORET –DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES ESPACES VALLEENS: 

N° 22/2016 

Madame le Maire et Monsieur Bruno Dumeignil, conseiller délégué, exposent :  
Ce projet est inscrit au plan d’action pluriannuel 2016-2018 de l’Espace Valléen des Aravis, dans sa 

fiche action 1 « développement de l’offre d’activités de plein air ». 

 

Elle remercie les acteurs du projet notamment les élus du Conseil Municipal ayant travaillé à 

l’élaboration du dossier (M. JOUVENOD, Mme QUETANT, M. DUMEIGNIL), M. Pierre ABEL 

(correspondant ONF de la commune), M. Bernard ROUFFIAC (correspondant de l’association des 

Randonneurs de LA CHA) et les acteurs (Sté PIC BOIS, les représentants de la FRAPNA, du DSTDD 

Plateau des Glières). Elle remercie également les agents et élus de la CCVT pour le travail sur les 

Espaces Valléens et explique que le projet de Dingy St-Clair a retenu l’aval du Comité de présélection 

auquel assistaient  des représentants des communes de la CCVT, de la CCVT, du Département, de la 

Région et de l’Europe.  

 

 

Afin de mettre en valeur le potentiel des patrimoines culturel,  naturel et historique, il est proposé:  
 

- d’aménager et valoriser le circuit historique emprunté en mars 1944 par le Capitaine ANJOT,  2 

boucles : petite boucle familiale et scolaire / périscolaire  (circuit de moins de 2 heures) et grande 

boucle (tour du Lachat) ; 

- de mettre en avant des sentiers existants adaptés à tous les niveaux de randonneurs - LES 

BALCONS DE DINGY ; 

-  de mettre en place des tables d'orientation au Lachat et au Parmelan ; 

- d’aménager et valoriser l’espace naturel sensible du Fier pour un usage familial : zone de 

promenades aplanie  « mobilité douce » (poussettes, personnes âgées…)  + aire de pique-nique + 

sentier LA PLAINE DU FIER ; en lien avec le projet départemental et intercommunal d’un circuit inter-

villages Alex-La Balme de Thuy- Dingy St Clair –Thônes ; 

 

- de mettre en avant les atouts et spécificités locales  du Massif du Parmelan, des vallées du Perthuis 

et d'Ablon. 



 

 

 

 

Ces aménagements permettront un meilleur usage des familles locales de leur environnement proche 

mais aussi une découverte touristique d’une autre nature (tourisme de proximité et intégré à 

l’espace naturel : des professionnels de l’accompagnement en milieu rural et moyenne montagne 

sont intéressés par cette démarche qui valorisera notre territoire). 

 

CONTENU DU PROJET :  
 

� La Plaine du Fier :   
-Sentier en accès à la mobilité douce (faisant fortement défaut sur le secteur bas de la CCVT), 

accessible aux poussettes, aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite. 

-Sentier qui sera en partie aménagé avec des agrès là où il est le plus dégagé, tout en laissant une 

partie en pleine nature (valorisation du milieu ENS exceptionnel car préservé). 

-Mise en valeur gestion de la STEP macrophyte. 

 

• Les Balcons de Dingy : 
- Mise en valeur du territoire sur les villages de la vallée : vues sur Dingy, la Balme, Thônes et Alex. 

- Mise en valeur de la diversité des espaces : lien avec le Fier, vues sur le Parmelan et le village; 

découverte des hameaux et curiosités locales (bâtisses, croix...). 

 

• Le Parmelan : 
-Environnement exceptionnel : lapiaz… 

-Mise en valeur de la gestion du refuge.  

-Découverte d'une porte d'entrée du territoire CCVT et vue à 360° sur  le territoire genevois ; le Mont 

Blanc,  Annecy,  le bas de la vallée CCVT.  

 

 



 

 

 

 

BOUCLES SECTEUR FIER :  

 
 
COUT DU PROJET et PLAN DE FINANCEMENT : plan d’investissement sur 3 ans : 2016, 2017,2018. 
 

           Du Fier au Parmelan : valorisation du patrimoine environnemental, de la mémoire et du territoire : 

 

Coût total Autofinancement 
Total aides 

sollicitées 

Subvention de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes 

Subvention de la 

CIMA(Convention 

Interrégionale du Massif 

des Alpes) 

150 979 € 40 % 60 392 € 60% 90 588 € 30 % 45 294 €  30 % 45 294 € 

 

 

 
 
 



 

 

 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  à l’unanimité : 
 

� APPROUVE le plan de financement du projet d’aménagement tel que présenté, 

 
� SOLLICITE  les aides de la Région Auvergne Rhône Alpes et de la CIMA (convention 

Interrégionale du Massif des Alpes)  pour financer  ces travaux,  

 

� DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire  pour signer tous actes nécessaires à la réalisation 

de cette opération.   

 
 
6 – VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2016 : 

N° 23/2016 

 

Madame le Maire expose que le conseil municipal s’est réuni en conseil privé les 9 février et 17 
mars 2016 pour déterminer les investissements principaux à venir et passer en revue l’ensemble 
des lignes budgétaires 2016 ;  Les éléments présentés en conseil public le sont comme défini par la loi 

« au chapitre », à savoir que  ceux-ci regroupent comptablement plusieurs lignes budgétaires. 

 

Mme le maire  explique que suite aux réunions de conseil privé se sont tenues également plusieurs 

réunions avec la trésorerie dont la commission finances du 30/3/2016 qui a conforté :  

1/ Le pourcentage de SUBVENTION pris dans la construction des budgets est jugé 

« RAISONNABLE » : les accords définitifs de subventions n’étant pas encore parvenus à la date du 

vote du budget, lorsqu’une fourchette de subvention existe, une fourchette intermédiaire est 

retenue. Exemple : pour une fourchette de 50 à 75% de subvention, 65% a été retenu ; pour une 

autre subvention sur plusieurs années entre 40 et 60 % : 40% a été retenu la première année.  

2/ La commune fait le choix de PRIORISER l’INVESTISSEMENT : les excédents constatés en 2015 sont 

donc intégralement reversés à l’investissement. Chaque fois que possible dans l’équilibre des 

budgets, des économies sont prévues sur le fonctionnement 2016 pour accroitre cette capacité 

d’investissement. Au total ce sont donc 665 399.38 € qui sont dégagés du fonctionnement pour 

l’investissement, grâce aux reports 2015 et 2016, réalisés et/ou prévus. 

3/ Les investissements et coûts de fonctionnement dimensionnant  soit par leur montant, soit car ils 

interviennent sur plusieurs années, ont fait l’objet d’un plan précis de financement (études 

préalables confortant les montants) ; les autres investissements s’appuient sur des devis et/ou des 

coûts récurrents constatés.  

4/ La CAPACITE DE FINANCEMENT de la commune a été confirmée avec la trésorerie qui nous a 

accompagné dans la MISE EN PLACE d’une DEMARCHE PLURIANNUELLE de planification des 

dépenses et ressources pour sécuriser le plan d’actions et la capacité de réalisation pour prendre en 

compte :  

1/  les excédents et capacités de trésorerie. 

2/  les subventions.  

3/ les emprunts : pour ceux-ci  a été constitué avec la trésorerie un dossier qui confirme nos 

capacités d’emprunt suite à l’analyse financière réalisée. Les remboursements d’emprunts antérieurs 

dont le taux de remboursement est entré dans une  phase de taux variable ont été  estimés sur une 

base médiane et feront l’objet d’une renégociation si les taux variaient à la hausse.   

 



 

 

4/ Les modalités de récupérations diverses (ex : récupération de la TVA en N+2 pour le budget 

principal et le budget d’eau) et les charges nouvelles à venir (projets, baisses de dotations etc.).  

 
 
Madame Isabelle SIMON en charge des finances commente les budgets présentés :  
 
Budget « Forêt » : les excédents antérieurs sont conservés pour le projet de piste du Collet (Cornet-

Chesseney)  prévu sur l’année 2016 (80% de subvention attendue)  et  pour le projet « valorisation du 

patrimoine naturel de Dingy-St-Clair » pour lequel des subventions sont sollicitées auprès de la Région 

et de la Cima (Convention Interrégionale du Massif des Alpes) à hauteur de de 60%.  

 

 

Budget « Assainissement » : le budget prévoit le financement des travaux de mise en place du 

collecteur du secteur « les Tailles » (Tailles Route de la Blonnière en partie – Clu -  Chavenettes)  et 

une première tranche du secteur Champs Vions. Des subventions ont été sollicitées auprès du SMDEA 

(Syndicat Mixte d’eau et d’Assainissement) et de l’Agence de l’Eau à hauteur de 35%. Le recours à 

l’emprunt sera envisagé selon le montant des appels d’offres : ce budget ayant des ressources de 

fonctionnement limitées, accroitre rapidement le nombre de raccordements est une nécessité pour  

optimiser la STEP utilisée actuellement à 50% de son potentiel.  

 

 

Budget « Eau » : le budget prévoit le financement des travaux en cours sur le hameau de Nanoir, 

(subventionnés à hauteur de 60% par le l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental), le diagnostic 

du réseau d’eau en cours  (dont l’analyse des causes de turbidité),  le programme de recherche de 

fuites et les premières tranches de travaux prescrites par le diagnostic.  

 

Les tarifs « eau » et « assainissement » sont inchangés :   ils seront étudiés en cours d’année et/ou 

suite aux résultats du diagnostic engagé. 

 

 

Budget « Principal » : le budget prévoit entre-autres : 

 

- La première tranche de travaux du centre-bourg (entrée village au niveau des installations 

sportives / cimetière), dont la mise en place de toilettes publiques et l’aménagement du parking  

ainsi que la sécurisation des abords, pour laquelle des subventions à hauteur de 50 % ont été 

sollicitées auprès  du Conseil Départemental (Fonds Départemental pour le Développement des 

Territoires – FDDT  et  « reversement au titre des Amendes de Polices »).  

-La première tranche de rénovation de l’église qui fait suite aux urgences constatées (fuites d’eau 

et fissures) et à la possibilité d’une subvention exceptionnelle de l’Etat au titre du Soutien à 

l’Investissement Public Local: des subventions à hauteur de 70% ont été sollicitées auprès de l’Etat 

et du Conseil Départemental (FDDT). 

- La continuité des travaux de sécurisation (sortie de secours Salles du Fier et Parmelan et réfection 

de ponts)  

- Les travaux de voirie accrus, en lien avec les travaux de réseaux et d’aménagements prévus. 

- La prise en compte des premières actions identifiées suite aux diagnostics «Eaux pluviales» et 

«Electricité». 

- Le maintien des soutiens aux actions scolaires, périscolaires et associations ainsi qu’au CMJ 

(Conseil Municipal des Jeunes) et CCAS (Centre communal d’Action Sociale). 

- La continuité des actions d’économies engagées en fonctionnement, tout en continuant d’investir 

sur toutes les actions permettant d’améliorer l’efficacité.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :  
 

 

 
BUDGET ANNEXE FORETS 2016 

 
� VOTE le Budget Annexe Forêts 2016  qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

 Chapitre Libellé € HT Chapitre Libellé € HT 

011 Charges à caractère général 24 410.00 70 Produits des services 38 600.00  

022 Dépenses imprévues 800.00 74 dotations, participations 100.00 

023 Virement à l’investissement 13 340.00    

65 Autres charges de gestion 

courante 

150.00    

 TOTAL 38 700.00  TOTAL 38 700.00 

 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

 Chapitre Libellé € HT Chapitre Libellé € HT 

21 Immobilisations corporelles 24 801.98 001 Excédent reporté 67 331.54 

23 Immobilisations en cours   218 489.59 021 Virement de l’exploitation 13 340.00 

   10 Dotations réserves 15 889.20 

   13 Subventions 146 730.83 

 TOTAL 243 291.57  TOTAL 243 291.57 

 

 

 

 

 

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 2016 
 

� VOTE le Budget Annexe Assainissement 2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes  
comme suit : 

EXPLOITATION 

DEPENSES RECETTES 

 Chapitre Libellé € HT Chapitre Libellé € HT 

011 Charges de gestion 7 028.58 002 Excédent reporté 0.00 

012 Charges de personnel 11 550.00 042 Transfert entre sections 10 500.00 

014 Atténuation de produits 1 620.00 70 Produit gestion courante 67 420.00 

022 Charges imprévues 1 399.98 74 Subventions exploitation 2 600.00 

042 Transfert entre sections 23 021.44    

65 Autres charges de gestion 500.00    

66 Charges financières 24 400.00    

67 Charges exceptionnelles 11.000.00    

 TOTAL 80 520.00  TOTAL 80 520.00 

 

 
 
 
 



 

 
 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

 Chapitre Libellé € HT  Chapitre Libellé € HT 

040 Transfert entre sections 10 500.00 

 

001 Excédent   antérieur  

reporté 

55 455.18 

16 Emprunts 26 579.11 

 

021 Virement de l’exploitation  

23 Immobilisations en cours 213 197.12 040 Transfert entre sections 23 021.44 

   10 Dotations, réserves – 

c/1068 : 54 578.35 

54 578.35 

   13 Subventions  d’invest.  62 221.26 

   16 Emprunt et dettes 55 000.00 

 TOTAL 250 276.23  TOTAL 250 276.23 

 

 
BUDGET ANNEXE EAU 2016 

 
� VOTE le Budget Annexe Eau 2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

EXPLOITATION 

DEPENSES RECETTES 

 Chapitre Libellé € TTC  Chapitre Libellé € TTC 

011 Charges à caractère 

général 

42 051.05 042 Reprise de subventions 51 151.05 

012 Charges de personnel 20 720.00 70 Vente de produits 214 000.00 

014 Atténuation de produits 16 080.00    

022 Dépenses imprévues 2 500.00    

023 Virement à 

l’investissement 

61 900.00    

042 Opérations d’ordre 97 000.00    

65 Charges de gestion 

courante 

500.00    

66 Charges financières 5 900.00    

67 Charges exceptionnelles 18 500.00    

 TOTAL 265 151.05  TOTAL 265 151.05 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

 Chapitre Libellé € TTC Chapitre Libellé € TTC 

001 Déficit antérieur reporté 54 523.34 021 Virement de l’exploitation 61 900.00 

040 Opérations d’ordre 51 151.05 040 Opérations d’ordre 97 000.00 

16 Emprunts 38 000.00 10 Apports, dotations  

Dont c/1068 :101523.54 

121 523.54 

20 Immob. incorporelles 

(dont 49 298  € RAR) 

52 858.00 13 Subventions 

d’investissement 

167 020.92 

21 Immobilisations corporelles  83 654.07    

23 Immobilisations en cours 

(dont 6 284.58 € RAR) 

167 258.00 

 
   

 TOTAL 447 444.46  TOTAL 447 444.46 

 

 
 



 

 
 

BUDGET PRINCIPAL 2016  
 

� VOTE le Budget Principal 2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme  suit : 

 

 

FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé € TTC Chapitre Libellé € TTC 

011 Charges à caractère 

général 

451 500.00 013 Atténuation de charges 3 500.00 

012 Charges de personnel 443 180.00 

 
70 Produits des services 190 620.00 

014 Atténuation de produits 28 000.00 73 Impôts et taxes 806 160.00 

022 Dépenses imprévues 21 750.00 74 Dotations et participations 265 432.12 

 

023 Virement à 

l’investissement 

180 093.81 

 

75 Autres produits de gestion  62 000.00 

042 Opérations d’ordre  44 348.31 77 Produits exceptionnels 2 400.00 

65 Autres charges de gestion  126 190.00    

66 Charges financières 34 050.00    

67 Charges exceptionnelles        1 000.00    

 TOTAL 1 330 112.12  TOTAL 1 330 112.12 

 

 
INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES RECETTES 

Chapitre Libellé € TTC  Chapitre Libellé € TTC 

020 Dépenses imprévues 15 796.50    

041 Op. patrimoniales  001 Excédent antérieur reporté 223 393.11 

16 Emprunts 79 267.00 021 Virement du 

fonctionnement 

180 093.81 

20 Immob. Incorporelles 

 

57 758.00 040  Opérations d’ordre 

Entre sections 

44 348.31 

 

204 Subventions d’équipement 

versées 

21 354.69 

 

041 Op. patrimoniales  

21 Immobilisations corporelles 73 044.00 10 Dotations, fonds divers 

Dont c/1068 : 238 074.48€ 

309 620.09 

 

23 Immobilisations en cours 

(dont RAR : 163 182.08 €) 

1 030 254.41 

 

13 Subventions 

d’investissement 

347 019.28 

 

27 Autres immob financières 27 000.00 16 Emprunts et dettes 200 000.00 

 TOTAL 1 304 474.60  TOTAL 1 304 474.60 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
INFORMATIONS :  
 
Madame le Maire propose qu’un tirage au sort soit réalisé comme chaque mois afin d’inviter trois Dingiens à 

assister à la prochaine séance de Conseil Municipal prévue le 19 mai 2016. :   

 

-Mme Claire VALLET, 

-Mme Fanny NOISEUX-CLAVEL, 

-M. Alexandre ANGELLOZ-NICOUD. 

 

Un courrier d’invitation sera établi. 

La séance est levée à 21 h 45  

 

 

 

 
Affiché le :        Le Maire,  

       

   

Télétransmis le :                    Laurence AUDETTE  

 

 

 

 

 

 

 

L. AUDETTE D.BOSSON C.MARGUERET J.HUET H.CHARVET 

QUEMIN 

H.JOUVENOD B.DUMEIGNIL I.SIMON C.QUETANT B.CHIPIER 

L.FAVRE-FELIX B.CADOUX A.BRUNET F.VALLET B.DAVID 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


