
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE DINGY-SAINT-CLAIR 

 
L’an deux mille seize, le huit décembre, 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  : 02/12/2016 

 

Membres présents : Laurence AUDETTE, Maire ; David BOSSON, Catherine MARGUERET Jacques HUET, Maires-

adjoint ; Alexane BRUNET, Hélène CHARVET-QUEMIN, Hubert JOUVENOD, Bertrand CADOUX, Christelle 

QUETANT, Lionel FAVRE-FELIX conseillers municipaux. 

 

Membres excusés : Bruno DUMEIGNIL donne procuration à Jacques HUET, Isabelle SIMON donne procuration à 

Lionel FAVRE-FELIX, Bénédicte CHIPIER donne procuration à Hélène CHARVET-QUEMIN. 

 

Membre absent : Freddy VALLET, Béatrice DAVID. 

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

Selon l’article L-2121-15 du CGCT,  Hélène CHARVET-QUEMIN a été élu secrétaire de séance, Mme Emilie 
TAVERNIER étant auxiliaire de la secrétaire de séance. 

 

Madame la Maire propose d’adopter le procès-verbal de la séance publique du 14 octobre 2016. Le procès-

verbal est adopté sans remarques. 

 

Madame le Maire propose de modifier l’ordre du jour, accepté à l’unanimité des membres du conseil :  

- Ajout d’une délibération portant sur les finances : décision modificative n°3 sur le budget principal :  

- Suppression/ report de deux délibérations 

o ACQUISITION PARCELLE ZONE ARTISANALE DE GLANDON : la compétence économie sera 

transférée au 1er janvier 2017 à la CCVT, la Commune a obtenu du Président de la CCVT un 

accord de principe pour réaliser cette zone, cette décision devra être validée par le conseil 

communautaire. C’est pourquoi cette délibération est supprimée.  

o DENOMINATION DES PLACES : reportée au prochain conseil municipal privé le 16/01/2017 

en attente des propositions des conseillers municipaux.  

 

INFORMATIONS 

 

- Madame le Maire pour ce dernier conseil municipal de l’année, remercie l’ensemble des agents, des 

élus et des bénévoles pour leur investissement tout au long de l’année sur les projets de la 

commune.  

 

Elle remercie également la présence des personnes invitées lors du tirage au sort, pour assister à cette séance 

du conseil municipal. 

 

- Informations agenda   

• Vœux de la CCVT à Dingy-Saint-Clair 13/01/2017 18h salle des fêtes Michel Doche 

• Vœux à la population   20/01/2017 18h salle des fêtes Michel Doche 

• Prochain conseil municipal public  27/01/2017* 20h Mairie *date modifiable selon 

convocation 

 



- Communauté de communes : CLECT, les réunions de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées se déroulant en journée, Madame le Maire propose de désigner Laurence AUDETTE en 

titulaire de la CLECT et Jacques HUET en qualité de suppléant. Concernant la commission économie, il 

est proposé de désigner les mêmes représentants : unanimité des membres du conseil. 

 

- Personnel communal, Madame le Maire informe qu’un des agents d’entretien à solliciter une mise en 

disponibilité, le conseil se prononce favorablement, cependant le dossier est actuellement incomplet, 

une fois complété, il sera transmis à la commission de déontologie pour examen car cet agent 

souhaite créer sa propre entreprise. Ainsi la commune fera appel à un prestataire extérieur pour 

l’entretien des bâtiments communaux. Accord du conseil municipal pour avoir recours à de la 

prestation extérieure pour couvrir les besoins de la commune. 

 

- Réseau internet/ téléphone, suite aux nombreux dysfonctionnements sur le réseau et aux rencontres 

avec le SYANE, Orange et le collectif d’usager de Nanoir, représenté par Madame BOURGUIGNON, la 

commune a obtenu du SYANE d’avancer le raccordement de la fibre optique à Nanoir, initialement 

prévu en 2020-2022, au 1er trimestre 2018. Madame le Maire indique que la commune suit 

activement le dossier, et prévoit une prochaine rencontre avec les acteurs en présence. Madame 

BOURGUIGNON s’ést portée volontaire pour approfondir les difficultés spécifiques des riverains du 

hameau de Nanoir et elle fera un état qu’elle remettra à la commune. 

- Tournage film publicitaire, une société de production italienne souhaite faire un tournage sur la 

commune de Dingy-Saint-Clair à Ablon et sollicite l’autorisation, le conseil municipal est favorable 

cependant, il demande une remise en état du site et souhaite être informé une semaine avant le 

tournage du déroulé du tournage. En revanche il est demandé de ne pas utiliser de grue sur le sentier 

(problème de sécurité) 

 

1. DEMANDE DE SUBVENTION 2016 AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONES ALPES AU TITRE 

DU PLAN REGIONAL EN FAVEUR DE LA RURALITE / CONSTRUCTION D’UN ESPACE A USAGES 

MULTIPLES 

N° 71/2016 

 

� CONTEXTE 
a. Réforme des rythmes scolaires 

Depuis 2014 et la réforme du temps scolaire, la commune a dû adapter son offre périscolaire et a fait le choix 

d’accorder des moyens et locaux adaptés aux demandes des familles de Dingy-Saint-Clair afin de permettre 

l’accueil des enfants sur le temps périscolaire dans des conditions règlementaires et sanitaires convenables. 

L’accroissement de la demande et les simulations d’effectifs sur les années à venir ont amenés la commune à 

s’interroger sur sa capacité d’accueil. En effet le bâtiment actuel peut accueillir, au maximum, 63 personnes. 

Actuellement les activités périscolaires : TAP dès 15h45 et garderie après 16h30 sont accueillies pour partie 

dans un espace appelé « Tikouli ». Les locaux actuels peuvent accueillir 63 enfants. L’autre partie d’accueil est 

dans l’école, ceci afin de répondre aux demandes des administrés. Près de 80 enfants sont quotidiennement 

accueillis dans ces deux lieux. Cette situation engendre plusieurs difficultés : 

� Dédoublement de l’équipe encadrante,  

� Gestion de la circulation des enfants entre ces deux espaces. 

  



Compte tenu de la réforme des rythmes scolaires, mais aussi du fait du changement des modes de gardes, 

l’effectif moyen a augmenté depuis 2011 et depuis 2014 : 

 

 

 

b. Coût de fonctionnement : mutualisation des chauffages et circulations dans les espaces 

L’espace qui accueille les enfants est ancien, il s’agit d’un bungalow en préfabriqué, installé il y a plus de 25 ans 

Le coût énergétique actuellement important pour le fonctionnement de quatre bâtiments distincts, serait ainsi 

réduit par les nouvelles liaisons : la mairie (accolée à l’actuel bâtiment périscolaire), la bibliothèque (qui serait 

inclus dans l’espace crée), l’école (qui serait également reliée à ce nouvel espace périscolaire). Selon le 

diagnostic de la DDT, ce bâtiment est « énergivore » et à traiter en priorité. 

c. PLU/ nombre de logements à prendre en compte dans l’évolution des besoins. 

Environ 200 logements sont programmés à court terme dans le cadre du PLU, qui induiraient 1 à 2 classes 

supplémentaires (à prendre dans les classes additionnelles présentes dans l’école, qui sont aujourd’hui utilisées 

pour les TAP). 

� Le PROJET consiste en la construction d’un bâtiment sur l’emplacement de l’actuel. Ce nouveau 

bâtiment regroupera : périscolaire, salle de motricité, espace bibliothèque, et bureaux/ archives de la 

Mairie. 

 

� OBJECTIFS 

 
La construction d’un nouveau bâtiment permettrait de remplir sept objectifs : 

� accueillir les enfants sur le temps périscolaire dans des conditions sanitaires et réglementaires 

améliorées, 

� assurer une continuité du service public pour l’accueil des enfants sur le temps périscolaire qui a une 

forte augmentation + 30 % en deux ans,  

� libérer des espaces dans l’école pour les classes, compte-tenu de la croissance prévues sur la 

commune dans le cadre du PLU (qui devrait engendrer au minimum une classe supplémentaire) 

ANNEE
Effectif 

maternelle

Effectif 

élémentaire 

Total 

effectif 

Scolaire

Garderie 

matin

Garderie 

matin 

mercredi

TAP 

15h45 -

16h30

Garderie 

après 

16h30

Total effectif 

periscolaire / jour 
(hors mercredi)

2011 48 108 156 11 29 40

2012 53 102 155 11 30 41

2013 54 93 147 12 31 43

Septembre 2014 : mise en place des nouveaux rythmes scolaires

2014 59 89 148 14 6 58 34 72

2015 53 96 149 15 6 70 50 85

2016 60 99 159 12 6,5 72 51 84

EFFECTIFS SCOLAIRES ACCUEIL PERISCOLAIRE



� pérenniser la bibliothèque en centre de village , 

� mutualiser les locaux en proposant une utilisation annexe à ces bâtiments, afin d’accueillir les activités 

sur le temps scolaires, périscolaires, associatifs : salle de motricité (actuellement les activités se 

déroulent dans la salle des fêtes et dans les salles annexes), bibliothèque,  

� réduire les coûts de fonctionnement (un bâtiment au lieu de trois actuellement),  

� permettre de nouveaux services attendus (demandes des parents) : centre de loisirs durant les 

vacances scolaires (en lien avec l’analyse de la CCVT : manque de places sur le territoire),  

Dingy-Saint-Clair est la seule la commune de la CCVT à croitre aussi vite en nombres d’enfants accueillis au 

périscolaire et du nombre d’habitants, probablement du fait de la proximité avec Annecy et des espaces encore 

préservés.  

� La demande de subvention 

Madame le Maire expose que la Région Auvergne Rhône Alpes, cheffe de file en matière d’aménagement du 
territoire, souhaite exercer cette compétence à travers un lien direct avec les communes et les Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale pour soutenir l’investissement public local. Cette nouvelle politique 

"Ambition Région" se décline autour de trois dispositifs : 
� Le plan régional en faveur de la ruralité (Dingy-Saint-Clair est éligible car c’est une commune de moins 

de 2000 habitants) 

� Le programme de soutien à l’investissement des bourgs centres et pôles de service (Dingy-Saint-Clair 

n’est pas éligible car c’est une commune de moins de 2000 habitants) 

� Les contrats d’aménagement Intercommunal (seules les intercommunalités sont éligibles). 

 

Malgré un contexte budgétaire contraint, la Région entend agir pour stimuler er conforter les dynamiques de 

développement et les initiatives innovantes des espaces ruraux, qui peuvent générer des activités nouvelles, 

soutenir l’activité économique locale et contribuer ainsi au maintien de l’emploi local. 

Dans le cadre des projets communaux, et suite à la rencontre avec la conseillère régionale et les accords de 

répartitions en lien avec la CCVT, il convient de faire une demande spécifique auprès des services de la région 

pour obtention de subventions pour les travaux concernant :   

o La construction d’un espace à usages multiples : périscolaire, scolaire et associatif avec salle 

de motricité et accueillant l’espace bibliothèque. 

COUT ESTIMATIF 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant H.T. 

Démolition/ construction 1 057 000 
Subvention Région  

Auvergne-Rhône-Alpes- Plan ruralité 
1.5% 20 000 

Frais d’études 178 000 Préfecture- DETR 50% 667 500 

Equipement mobilier 100 000 
Demande courant 2017 : FDDT, réserve 

parlementaire, autres… 
28.5 % 

  Autofinancement de la commune 20% 267 000 

TOTAL  1 335 000 TOTAL H.T   1 335 000 

 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
� SOLLICITE Monsieur le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour une aide pour le 

financement de ce projet au titre du contrat « Ambition région » et du fonds « Plan ruralité », au taux 

le plus fort possible, pour la construction d’un espace à usages multiples. 



� APPROUVE le plan de financement, selon accord avec la CCVT, la région et la commune,  

� DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire ou son représentant pour signer tous actes nécessaires à la 

réalisation de cette opération.  

 

2. DEMANDE DE SUBVENTION 2016 AUPRES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE AU TITRE DE 

LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX/ CONSTRUCTION D’UN ESPACE A 

USAGES MULTIPLES 

N° 72/2016 

 

� CONTEXTE 
a. Réforme des rythmes scolaires 

Depuis 2014 et la réforme du temps scolaire, la commune a dû adapter son offre périscolaire et a fait le choix 

d’accorder des moyens et locaux adaptés aux demandes des familles de Dingy-Saint-Clair afin de permettre 

l’accueil des enfants sur le temps périscolaire dans des conditions règlementaires et sanitaires convenables. 

L’accroissement de la demande et les simulations d’effectifs sur les années à venir ont amenés la commune à 

s’interroger sur sa capacité d’accueil. En effet le bâtiment actuel peut accueillir, au maximum, 63 personnes. 

Actuellement les activités périscolaires : TAP dès 15h45 et garderie après 16h30 sont accueillies pour partie 

dans un espace appelé « Tikouli ». Les locaux actuels peuvent accueillir 63 enfants. L’autre partie d’accueil est 

dans l’école, ceci afin de répondre aux demandes des administrés. Près de 80 enfants sont quotidiennement 

accueillis dans ces deux lieux. Cette situation engendre plusieurs difficultés : 

� Dédoublement de l’équipe encadrante,  

� Gestion de la circulation des enfants entre ces deux espaces. 

Compte tenu de la réforme des rythmes scolaires, mais aussi du fait du changement des modes de gardes, 

l’effectif moyen a augmenté depuis 2011 et depuis 2014 : 

 

 

 

b. Coût de fonctionnement : mutualisation des chauffages et circulations dans les espaces 

ANNEE
Effectif 

maternelle

Effectif 

élémentaire 

Total 

effectif 

Scolaire

Garderie 

matin

Garderie 

matin 

mercredi

TAP 

15h45 -

16h30

Garderie 

après 

16h30

Total effectif 

periscolaire / jour 
(hors mercredi)

2011 48 108 156 11 29 40

2012 53 102 155 11 30 41

2013 54 93 147 12 31 43

Septembre 2014 : mise en place des nouveaux rythmes scolaires

2014 59 89 148 14 6 58 34 72

2015 53 96 149 15 6 70 50 85

2016 60 99 159 12 6,5 72 51 84

EFFECTIFS SCOLAIRES ACCUEIL PERISCOLAIRE



L’espace qui accueille les enfants est ancien, il s’agit d’un bungalow en préfabriqué, installé il y a plus de 25 ans 

Le coût énergétique actuellement important pour le fonctionnement de quatre bâtiments distincts, serait ainsi 

réduit par les nouvelles liaisons : la mairie (accolée à l’actuel bâtiment périscolaire), la bibliothèque (qui serait 

inclus dans l’espace crée), l’école (qui serait également reliée à ce nouvel espace périscolaire). Selon le 

diagnostic de la DDT, ce bâtiment est « énergivore » et à traiter en priorité. 

c. PLU/ nombre de logements à prendre en compte dans l’évolution des besoins. 

Environ 200 logements sont programmés à court terme dans le cadre du PLU, qui induiraient 1 à 2 classes 

supplémentaires (à prendre dans les classes additionnelles présentes dans l’école, qui sont aujourd’hui utilisées 

pour les TAP). 

� Le PROJET consiste en la construction d’un bâtiment sur l’emplacement de l’actuel. Ce nouveau 

bâtiment regroupera : périscolaire, salle de motricité, espace bibliothèque, et bureaux/ archives de la 

Mairie. 

 

� OBJECTIFS 

 
La construction d’un nouveau bâtiment permettrait de remplir sept objectifs : 

� accueillir les enfants sur le temps périscolaire dans des conditions sanitaires et réglementaires 

améliorées, 

� assurer une continuité du service public pour l’accueil des enfants sur le temps périscolaire qui a une 

forte augmentation + 30 % en deux ans,  

� libérer des espaces dans l’école pour les classes, compte-tenu de la croissance prévues sur la 

commune dans le cadre du PLU (qui devrait engendrer au minimum une classe supplémentaire) 

� pérenniser la bibliothèque en centre de village , 

� mutualiser les locaux en proposant une utilisation annexe à ces bâtiments, afin d’accueillir les activités 

sur le temps scolaires, périscolaires, associatifs : salle de motricité (actuellement les activités se 

déroulent dans la salle des fêtes et dans les salles annexes), bibliothèque,  

� réduire les coûts de fonctionnement (un bâtiment au lieu de trois actuellement),  

� permettre de nouveaux services attendus (demandes des parents) : centre de loisirs durant les 

vacances scolaires (en lien avec l’analyse de la CCVT : manque de places sur le territoire),  

Dingy-Saint-Clair est la seule la commune de la CCVT à croitre aussi vite en nombres d’enfants accueillis au 

périscolaire et du nombre d’habitants, probablement du fait de la proximité avec Annecy et des espaces encore 

préservés.  

� La demande de subvention 

Madame le Maire expose que la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), créée en 2011, est le 

produit de la fusion : 

� de la dotation globale d'équipement (D.G.E.) et 

� de la dotation de développement rural (DDR),  

elle a pour vocation de répondre aux besoins d'équipements exprimés aux dernières Assises des territoires 

ruraux. 

Elle vise à subventionner les opérations d'investissement ainsi que les projets dans les domaines : 

� économique,  

� social,  

� environnemental,  

� touristique,  

� ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.  

 

Une commission d'élus est chargée de fixer les catégories d'opérations prioritaires et les taux minima et 



maxima de subvention. 

Taux fixés par la commission pour 2017 : 

minima  : 20% 

maxima : 50% 

 

COUT DES TRAVAUX 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant H.T. 

Démolition/ construction 1 057 000 
Subvention Région  

Auvergne-Rhône-Alpes- Plan ruralité 
1.5% 20 000 

Frais d’études 178 000 Préfecture- DETR 50% 667 500 

Equipement mobilier 100 000 
Demande courant 2017 : FDDT, réserve 

parlementaire, autres… 
28.5 % 

  Autofinancement de la commune 20% 267 000 

TOTAL  1 335 000 TOTAL H.T   1 335 000 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
� SOLLICITE Monsieur le Préfet pour une aide pour le financement de ce projet au titre de la dotation 

d’équipements des territoires ruraux, au taux le plus fort possible, pour la construction d’un espace à 

usages multiples. 

� APPROUVE le plan de financement,  

� DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire ou son représentant pour signer tous actes nécessaires à la 

réalisation de cette opération.  

 
3. AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT sur les 

budgets : principal, eau, assainissement et forêts 
(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 

 
N°  73/2016 

 

Madame le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 

territoriales : « Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, 

de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 

à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 

l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa 

ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée 

sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement 

prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 



comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-

dessus. »  

Le montant des dépenses d'investissement inscrites : 

- au budget primitif principal 2016 (hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 1 209 411.10 € 

- au budget primitif eau 2016 (hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 303 770.07 € 

- au budget primitif assainissement 2016 (hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 

213 197.12 € 

- au budget primitif forêts 2016 (hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 243 291.75 € 

Considérant que cette démarche a été mise en place les années précédentes sur le budget principal, il est 

proposé de le réaliser sur les quatre budgets pour sécuriser les actions de début d’année,  

2016 Budget principal Budget eau Budget 

assainissement 

Budget forêt 

Chapitre 20 – 

immobilisations 

incorporelles 

57 758 52 858 / / 

Chapitre 204- 

subventions 

d’équipement 

21 384.69 / / / 

Chapitre 21- 

immobilisation 

corporelles 

73 044 83 654.07 / 24 801.98 

Chapitre 23- 

immobilisation en 

cours 

1 030 224.41 167 258 213 197.12 218 489.59 

Chapitre 27- autres 

immobilisations 

financières 

27 000 / / / 

TOTAL 1 209 411.10 € 303 770.07 € 213 197.12 € 243 291.57 € 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
� DECIDE de faire application de cet article  

2016 Budget principal Budget eau Budget 

assainissement 

Budget forêt 

Chapitre 20 – 

immobilisations 

incorporelles 

30 000 € 10 000 € 10 000 € / 

Chapitre 204- 

subventions 

d’équipement 

30 000 € / / / 

Chapitre 21- 

immobilisation 

corporelles 

92 352 .77 € 15 942.51€ 3 299.28 € 40 000 € 

Chapitre 23- 

immobilisation en 

cours 

120 000 € 50 000 € 40 000 € 20 822.93 € 

Chapitre 27- autres 

immobilisations 

financières 

30 000 € / / / 

TOTAL 302 352.77 €  75 942.51 €  53 299.28 € 60 822.93 €  

 

 
  



4. FINANCES-BUDGET PRINCIPAL DECISION MODIFICATIVE N°3 
N°74/2016 

 
Madame Emilie TAVERNIER secrétaire générale présente la délibération au conseil municipal, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment R.2311-9,  

 
Considérant que l’on constate un manque du crédit principalement dû aux charges SIEVT plus importantes, 

sachant qu’il faut préciser que les impacts sont difficilement estimables année par année du fait d’un décalage 

selon la date de réalisation des travaux, 

Considérant qu’il y a des crédits disponibles sur la ligne charges à caractère général grâce aux économies 

réalisées,  

 

Madame le Maire informe par ailleurs, elle informe que la SIEVT donnera dorénavant, sur sa demande et celles 

des autres communes, un plan plus précis des investissements à venir sur l’exercice en cours. En outre les frais 

de maintenance de la RET par lampadaire vont augmenter. Néanmoins, grâce au diagnostic réalisé l’an passé, 

les équipes d’intervention gagnent du temps dans leur intervention, les installations sont désormais repérées 

sur une carte et ils peuvent assurer un meilleur suivi. 

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

 
� VOTE les virements de crédits suivants : 

 

Désignation des articles DEPENSES 

CHAPITRE 011 charges à caractère général - 4 000 

CHAPITRE 65 autre charges de gestion courante  +  4 000 

TOTAL  0 

 
5. FINANCES-BUDGET FORÊT DECISION MODIFICATIVE N°1 

N°75/2016 

 
Madame Emilie TAVERNIER secrétaire générale présente la délibération au conseil municipal, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment R.2311-9,  

 
Dans le cadre de la préparation budgétaire, la section d’investissement ne prévoyait pas de frais liés à la 

publicité des marchés publics de la commune.  

 

Dans le cadre de la consultation pour la réalisation de la piste du Collet, une annonce est parue dans le 

Dauphiné Libéré, afin d’affecter au compte de dépense ad hoc la dépense, il convient de procéder à une 

décision modificative dite « technique » du compte d’investissement immobilisation en cours vers frais 

d’insertion.  

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

 
� VOTE les virements de crédits suivants : 

 

Désignation des articles DEPENSES 

2033– frais d’insertion             + 528.48 

2315- immobilisation en cours- installation matériel 

outillage technique 

 - 528.48 

TOTAL  0 

 



6. ATTRIBUTION MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE SAINT ETIENNE 
N°76/2016 

 
Madame le Maire expose au conseil municipal, le programme de travaux de la rénovation de l’église Saint 

Etienne. 

La consultation a fait l’objet d’une publicité sur la plateforme spécialisée (mp74.fr) et d’une insertion dans le 
Dauphiné Libéré. 25 offres ont été réceptionnées dans les délais, réparties sur les 5 lots : 

- LOT 1 ECHAFAUDAGE 
- LOT 2 COUVERTURE ZINGUERIE 
- LOT 3 MACONNERIE 
- LOT 4 FACADES 
- LOT 5 VITRAIL 

 
Le choix du candidat se fait en fonction de l'offre économiquement la plus avantageuse conformément aux 
critères d'attribution pondérés suivants : 

- Le prix des prestations (offre moins disante / offre concernée) : 40 % 

- La valeur technique de l’offre : 60 % décomposé en 6 sous-critères : 

o Référence patrimoine 

o Organisation de chantier 

o Analyse des travaux 

o Personnel intervenant sur le chantier 

o Matériels proposés 

o Délais 

 

RAPPEL DU CONTENU DU DOSSIER 

Le dossier de consultation des entreprises prévoit des travaux à compter du mois de mars jusqu’à l’été 2017, 

en fonction des intempéries. 

 

L’analyse des offres sur le plan technique et financier s’est déroulée pendant la commission d’appel d’offres. 

 
Pour le lot 1 échafaudage (8 offres), pour le critère prix, ils s’étendent de 24 175,00 € HT à 44 347,00€ HT et 

pour le critère technique, les notes vont de 12.5 à 17.5 sur 20. Le lot proposé pour l’attribution est 25 % en 

deçà de l’estimation initiale (32 000 €). 

 
Pour le lot 2 couverture zinguerie (9 offres), pour le critère prix, ils s’étendent de 175 100.65 € HT (rectifiée 

suite à une erreur matérielle à 180 100.65) à 342 714,80 € HT et pour le critère technique, les notes vont de 8 à 

19.5 sur 20. Le lot proposé pour l’attribution est 6 % en deçà de l’estimation initiale (210 000€). 

 
Pour le lot 3 maçonnerie (3 offres), pour le critère prix, ils s’étendent de 41 673,00 € HT à 90 199,00€ HT et 

pour le critère technique, les notes vont de 13 à 19.5 sur 20. Le lot proposé pour l’attribution est 7 % en deçà 

de l’estimation initiale (45 000€). 

 
Pour le lot 4 façades (3 offres), pour le critère prix, ils s’étendent de 92 329,50 € HT à 118 596,00€ HT et pour 

le critère technique, les notes vont de 11.5 à 18 sur 20. Le lot proposé pour l’attribution est 8 % en deçà de 

l’estimation initiale (100 000€). 

 
Pour le lot 5 vitrail (2 offres), pour le critère prix, ils s’étendent de 13 620,00 € HT à 13 780,00€ HT et pour le 

critère technique, les notes vont de 18.5 à 20 sur 20. Le lot proposé pour l’attribution est 9 % en deçà de 

l’estimation initiale (15 000€). 

 

Le coût total de l’opération est de 471 475.08 € comprenant maîtrise d’œuvre, études annexes, dont 359 044 € 

de subvention soit un reste à charge pour la commune de 112 431 € 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-21 6° qui prévoit que le conseil 

municipal est seul compétent pour délibérer en matière de marchés publics, le maire applique les décisions du 

conseil municipal et exécute les marchés sous son contrôle ;  

 



Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 06/12/2016 ;  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité,  
� D’AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer les marchés publics concernant la 

rénovation de l’église Saint Etienne,     
- à l’entreprise ALPEN ROSE, Lovagny, pour un montant de 24 175, 00 € H.T. pour le lot 1 échafaudage  
- à l’entreprise LABAT ET SIERRA, Sillingy, pour un montant de 197 438, 15 € H.T. pour le lot 2  

couverture zinguerie 
- à l’entreprise HERVE SEROND Dingy-Saint-Clair, pour un montant de 41 673,00 € H.T. pour le lot 3 

maçonnerie 
- à l’entreprise JL LOPEZ, Veyrier-du-Lac, pour un montant de 92 329, 50 € H.T. pour le lot 4 façades 
- à l’entreprise BERTHIER, Grenoble, pour un montant de 13620,00 € H.T. pour le lot 5 vitrail. 

 
� DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal.  

 
7. CONTRIBUTION COMMUNALE AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ET DES CHARGES 

D’EXPLOITATION RELATIVE A LA CREATION D’UNE INFRASTRUCTURE DE CHARGE POUR 
VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) APPROBATION DU PLAN DE 
FINANCEMENT 

N°77/2016 

 
Madame le Maire expose au conseil municipal,  

 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2224-37 permettant 

le transfert de la compétence IRVE aux autorités organisatrices d’un réseau public de distribution d’électricité 

visées à l’article L. 2224-31,  

Vu la délibération du comité syndical du SYANE en date du 11 décembre 2014 approuvant la demande de 

financements mis en place par l’Etat dans l’appel à manifestation d’intérêt confié à l’ADEME,  

Vu la délibération du comité syndical du SYANE en date du 10 février 2015 approuvant à l’unanimité de ses 

membres les nouveaux statuts conformément à l’article 10 des statuts du SYANE, et notamment l’article 3.3.3 

habilitant le SYANE à mettre en place et organier, pour ceux de ses membres sui lui ont confié cette 

compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge 

nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et l’article 4.3 des statuts portant sur 

les modalités du transfert de cette compétence,  

Vu la délibération du conseil municipal n° 41/2016 du 7/07/2016 approuvant le transfert de la compétence 

IRVE au SYANE,  

Vu la délibération du comité syndical du SYANE en date du 21/09/2016 confirmant le transfert de la 

compétence IRVE de la commune au SYANE,  

 

Considérant que la SYANE engage le programme départemental de déploiement d’infrastructures de recharge 

pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble 

du territoire,  

Considérant que la commune a demandé au SYANE l’installation d’une borne de recharge accélérée sur le 

territoire communal, et qu’elle sera située sur le parking de l’entrée du village, bénéficiant d’une bonne 

visibilité,  

 

Considérant que pour démarrer la réalisation des études et des travaux correspondants, il convient de 

confirmer l’engagement de la commune sur les cotisations et participations financières à l’investissement et au 

fonctionnement dues en application de l’article 6 des statuts du SYANE, suivant le plan de financement joint en 

annexe : 

 

Objet Montant de la contribution communale € HT 
 

Financement des investissements  3 250 € 

 

Objet  Montant estimatif de la contribution annuelle 



communale € H.T. par borne 
 

Charges d’exploitation 450 € 

 

La contribution de la collectivité aux charges d’exploitation est appelée pour la première année au prorata 

temporis à compter de la date suivant la date de mise en services de la borne, puis chaque année avant la fin 

du premier trimestre. 

 

Le montant annuel de la contribution de la commune aux charges d’exploitation sera réévalué chaque année et 

fixé par le comité syndical du SYANE. Il ne sera pas nécessaire pour la commune de redélibérer pour autoriser 

son règlement. 

 

Madame le Maire remercie Monsieur Jean-Paul AMOUDRY, Président du SYANE, pour son soutien et 

l’accompagnement dans les projets communaux. 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité,  

� APPROUVER le plan de financement et les montants des contributions communales,  
� S’ENGAGER à verser au SYANE les cotisations et participations financières au fonctionnement et à 

l’investissement dues en application du plan de financement,  



� S’ENGAGER à inscrire les dépenses correspondantes au budget communal et donne mandat à 

Madame le Maire ou son représentant pour régler les sommes dues au SYANE.

 
 
  



8. PROJET DE DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT 
(SMDEA) 

 

N°78/2016 

Monsieur David BOSSON, 1er adjoint présente la délibération. 

Vu les conclusions de l’audit engagé par le Département de la Haute-Savoie et confié au cabinet Deloitte, la 

dissolution du SMDEA apparait nécessaire, au regard de la gestion de la dette, des emprunts redistribués et des 

subventions du Département versées par l’intermédiaire d’un tiers. 

 

Vu la délibération du comité syndical du SMDEA en date du 7 octobre 2016 qui engage un processus de 
dissolution, avec objectif d’aboutir au 1er janvier 2017 et qui rappelle la procédure nécessitant une 
délibération des adhérents pour la dissolution du SMDEA et pour la reprise de la dette le cas échéant. 
 

Considérant que les emprunts à la charge de la commune de Dingy-Saint-Clair représente au total 92 491.20 €, 

jusqu’à présent versés directement au SMDEA,  de ce fait la commune de Dingy-Saint-Clair ne supportera 

aucune nouvelles dépenses,  

 

Considérant qu’à la suite de la dissolution du SMDEA la commune sera désormais titulaire des emprunts 

précédemment contractés auprès du SMDEA, comme indiqué ci-après :  

 

Nom de la banque, n° de contrat CRD aux banques 

Etablissement Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 91 072.39 € 

AR 0109872000 510615.40 € 

AR 010389 14 156.65 € 

AR 010412 9 198.86 € 

Financement prog eau et ass 2003 15 ans TF 8 101.48 € 

Etablissement caisse française de financement local 1 418.81 € 

MIN 157932 EUR/0159071 - € 

MIN 204375eur/0208248/001 1 418.81 € 

Grand total 92 491.20 € 

 

La Commune souhaite remercier le SMDEA pour l’accompagnement de grande qualité dans les dossiers, elle 

souhaite à l’avenir autant d’aide dans la constitution des dossiers. 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité,   
� CONSTATER le projet de dissolution du SMDEA,  

� ACCEPTER de reprendre la fraction de la dette du SMDEA qui lui incombe, selon la répartition par 

organismes bancaires détaillées ci-dessus,  

� DONNER mandat à Madame le Maire ou son représentant pour signer tous les actes relatifs à cette 

reprise de la dette. 

 

9. ACQUISITION DE LA PARCELLE B 594 lieu-dit LA BLONNIERE POUR CREATION D’UN PARKING 

PUBLIC 

N°    79/2016 

 

M. David BOSSON expose que, suite au certificat d’urbanisme concernant la parcelle n°594 section B reçu en 

mairie le 03 juin 2016, contact a été pris avec le propriétaire afin de manifester l’intérêt de la commune pour le 

cas où la parcelle serait vendue.  

Cette parcelle de 95 m² de surface cadastrée a une situation stratégique dans le hameau de la Blonnière 

puisqu’elle est située en contrebas de la voie communale, dans le prolongement de l’emplacement réservé 

n°35 prévu au Plan local d’Urbanisme pour « mise en valeur du centre du hameau de la Blonnière autour du 

four à pain ». Son acquisition permettrait la création d’emplacements de stationnement dans un hameau fort 

contraint surtout en période hivernale. 

 



Le service des Domaines a émis une évaluation à 25 € le m² soit un total de 2375 € qu’il est proposé d’arrondir 

à 3000 € afin de dédommager le vendeur du préjudice subi du fait de l’annulation de la vente précédemment 

conclue avec un particulier, et du fait de l’enjeu collectif en cause. 

 
Madame le Maire informe qu’une demande sera faite auprès des propriétaires des parcelles voisines afin de 

proposer l’acquisition de ces surfaces et de programmer un aménagement élargi du secteur. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2241-1,  

Vu le Code de la propriété des personnes publiques,  

Considérant que la parcelle B 594 est actuellement située en zone UA du POS actuel et que le PLU en cours 

d’élaboration prévoit un classement de cette parcelle en zone en UC,  

Considérant que le propriétaire confirme son accord pour une cession de la parcelle au prix de 3000 €,  

 

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

� APPROUVE l’acquisition de la parcelle B 594 d’une surface cadastrée de 95m² située au lieu-dit La 

Blonnière sur la Commune de Dingy-Saint-Clair pour un montant de 3 000 €,  
� PREND en charge les frais d’actes,  

� PRECISE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice au chapitre 21,  
� DONNE pouvoir à Madame le Maire ou son représentant pour effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 



10. ACQUISITION DE LA PARCELLE D1663 lieu-dit LE CLU POUR ELARGISSEMENT DU CHEMIN DU CLU 

N°    80/2016 

 

M. David BOSSON expose que, dans le cadre des travaux du collecteur d’assainissement sur le secteur du Clu, 

contact a été pris avec le propriétaire de la parcelle D1663 pour solliciter l’autorisation de déposer 

provisoirement des matériaux de chantier.  

A l’issue de cet échange, le propriétaire a manifesté son souhait de céder cette parcelle à la commune, d’une 

surface cadastrée de 368 m², initialement configurée en vue d’un élargissement du « Chemin du Clu ».   

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2241-1,  

Vu le Code de la propriété des personnes publiques,  

Considérant que la parcelle D 1663 est actuellement située en zone UB du POS,   

Considérant que le propriétaire confirme son accord pour une cession à l’euro symbolique de la parcelle D 

1663,   

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

� APPROUVE l’acquisition de la parcelle D1663 d’une surface cadastrée de 368 m² située au lieu-dit Le 

Clu sur la Commune de Dingy-Saint-Clair pour un montant de 1 €,  
� PREND en charge les frais d’actes,  

� PRECISE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice au chapitre 21,  
� DONNE pouvoir à Madame le Maire ou son représentant pour effectuer toutes les démarches 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 



11. GESTION DE L’INTENSITE LUMINEUSE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE DE DINGY-SAINT-CLAIR 

N°81/2016 

Madame le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise des 

consommations d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les 

possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de la 

facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également : 

1. à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet 

de serre,   

2. à la lutte contre les nuisances lumineuses. 

Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, qui dispose de la 

faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des 

usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 

D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît que 

l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et certains endroits, 

l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. 

Madame le Maire rappelle qu’elle est titulaire des pouvoirs de police, cependant la commission sécurité sera 

sollicitée pour les éventuelles modifications futures d’éclairage des installations. 

Madame le Maire propose un paramétrage de l’éclairage,  

 Hameaux Village (dont chemin des écoliers, 

salle des fêtes, cantine, 

lampadaire city) 

Jusqu’à 22h 100 % 100 % 

De 22h à 00h00 70 % 70 % 

De 00h00 à 5h 0 70 % 

De 5h à 6h30 70 % 70 % 

A partir de 6h30, jusqu’à 

l’extinction automatique 

100 % 100 % 

Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges ad hoc dans les armoires de commande 

d’éclairage public concernées. La commune sollicitera la Régie d’électricité de Thônes pour étudier les 

possibilités techniques et mettre en œuvre, le cas échéant, les adaptations nécessaires.  

L’installation des horloges astronomiques s’effectue en lien avec la remise aux normes des armoires 

électriques, dans la mesure du possible les autres points d’éclairage seront au fur et à mesure paramétrés selon 

les mêmes règles. 

Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une signalisation 

spécifique. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité,  
� DECIDE que l’éclairage public sera :  

 Hameaux Village (dont chemin des écoliers, 

salle des fêtes, cantine, 

lampadaire city) 



Jusqu’à 22h 100 % 100 % 

De 22h à 00h00 70 % 70 % 

De 00h00 à 5h 0 70 % 

De 5h à 6h30 70 % 70 % 

A partir de 6h30, jusqu’à 

l’extinction automatique 

100 % 100 % 

� CHARGE Madame le Maire ou son représentant de prendre les arrêtés précisant les modalités 

d’application de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les 

mesures d’information de la population et d’adaptation de la signalisation. 

 
12. AUTORISATION DE DEPOT D’UNE AUTORISATION D’URBANISME- TRAVAUX DE RENOVATION 

DES FACADES DE LA MAIRIE 
 
N°82/2016 

 
Madame le Maire présente la délibération.  
 
Le projet consiste en la rénovation des façades de la Mairie : 

- Lavage des appareillages en pierre de taille, 

- Rejointement, 

- Projection d’un enduit mortier de chaux, 

- Réfection des volets et avant toit. 

La consultation des entreprises a eu lieu sur le mois de novembre, l’entreprise retenue est LOPEZ Jean-Louis. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité,  
 

� AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à déposer une autorisation d’urbanisme pour la 

rénovation des façades de la Mairie. 
� AUTORISER Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents s’y rapportant. 

 
 
Tirage au sort : 

- Joëlle RIOTTON 

- Jean-Pierre VILLARD 

- Nicolas BASSOMPIERRE 

 
Fin de la séance 21h21. 
 

Affiché le : 16/12/2016        Le Maire,  

       

         
Télétransmis le :  16/12/2016                  Laurence AUDETTE

  
 

 

 
 


