
 

 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
DANS SA SEANCE DU 16 MARS 2017 

 
 
 

L’an deux mille dix-sept, le seize mars, le Conseil Municipal de DINGY-SAINT-CLAIR, dûment convoqué, s’est réuni en 

session ordinaire en mairie, sous la présidence de Madame Laurence AUDETTE, Maire. 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice  :  15 

Date de convocation du Conseil Municipal  : 09/03/2017  

 

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

adjoint ; Alexane BRUNET, Bertrand CADOUX, Bruno DUMEIGNIL, Lionel FAVRE-FELIX, Hubert JOUVENOD, Christelle 

QUETANT, Isabelle SIMON, conseillers municipaux. 

 

Membres excusés : Bénédicte CHIPIER ayant donné pouvoir à Catherine MARGUERET, Hélène CHARVET-QUEMIN ayant 

donné pouvoir à Laurence AUDETTE, Michel FLAHAUT, 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, Isabelle SIMON a été élue 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 16 février 2017.  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.   

 

INFORMATIONS : Madame le Maire remercie les personnes invitées par le conseil suite au tirage au sort lors des 

précédentes séances, de leur présence et rappelle que les séances du Conseil Municipal sont publiques. 

 

  



 

 

1. APPROBATION DES ORIENTATIONS DU DIAGNOSTIC DE L’EAU ET DES IMPACTS BUDGETAIRES 
 
Présentation par Profil Etudes Jérôme ROSSELET du diagnostic  

 

Points forts du système 

� Bons rendements du réseau (suite aux 

différentes campagnes de mesures) 

� Suivi permanent du réseau permettant une 

bonne anticipation 

� Exploitation en régie 

� Capacité d’investissement (gestion 

patrimoniale) 

� Service à l’usager 

Points faibles du système et Actions engagées 

Qualité de la ressource � traitement 

Quantité de la ressource � sécurisation de l’AEP 

Vieillissement et fragilité du réseau� 

renouvellement patrimonial 

Fonctionnement du réseau � optimisation du 

stockage /distribution 

Entretien du patrimoine � abandon de certains 

ouvrages (ouvrages de faible capacité) 

Défense incendie � création de stockage, 

redimensionnement de réseau 

Opportunité  

� Infrastructures intercommunales (autres 

syndicats) 

� Répartition géographique des ressources 

(travaux de substitution et interconnexions 

possibles) 

� Ressources potentielles 

� Intégration dans un périmètre plus 

conséquent (mutualisations 

 

Risques 

� Dépendance du système (ressource) 

� Frein au développement démographique 

� Intégration dans un périmètre plus 

conséquent (priorité d’investissement) 

 

Le conseil municipal se prononce à l’unanimité sur les priorités issues du diagnostic, à savoir : 

• PRIORITE 1 (réalisation souhaitée 2017-2020) 

o QUANTITE : les travaux programmés (dossier déposé), les interconnexions pour soutien bilan 

hydraulique au Nanoir entre autres 

o QUALITE : les traitements : UV, filtration sur sable…, nécessitant des travaux impactant le 

réservoir principal 

o DEFENSE INCENDIE : les stockages (Défense Extérieure Contre Incendie), la mise en 

conformité incendie (selon prochaine règlementation à venir) 

 

• PRIORITES 2 ET 3 

o Le renouvellement des conduites acier 

o Le renouvellement des conduites datant des années 30-40 

La décision définitive d’engagement sera bien entendu conditionnée aux prochaines phases, à savoir la 

modélisation économique sur plusieurs années, avec un programme pluriannuel de travaux, des estimations de 

subventionnement et la faisabilité concrète des travaux. Il est rappelé l’évolution des règlementations sur les 

normes incendie, il conviendra d’agir plutôt à horizon 2018-2020 selon la date définitive des décrets. 

Madame le Maire remercie les prestataires pour leur excellent travail d’analyse et de modélisation, l’adjoint en 

charge David BOSSON, la commission et les agents qui se sont fortement impliqués sur le terrain ou au niveau 



 

 

administratif. Ce travail de fond est primordial pour optimiser l’agent public et les réalisations et permettra 

un suivi essentiel dans l’intérêt collectif lors des transferts de compétences de l’eau vers les 

intercommunalités. 

 

VOTE DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE ADMINISTRATIF 

 
Madame Isabelle SIMON, conseillère déléguée aux Finances rappelle le processus budgétaire, à savoir a été 

voté le budget prévisionnel 2016 (appelé « budget primitif ») en conseil municipal du 06/04/2016. Il a été suivi 

des décisions modificatives, du 7 juillet, 14 octobre, 8 décembre et 19 janvier. 

 

La commission finances s’est réuni tout au long de l’année, et un suivi régulier a été fait par les agents et les 

élus avec le « grand livre » qui regroupe l’ensemble des dépenses communales, afin de suivre la gestion 

financière. 

Avant le vote du budget 2017 il convient de clôturer l’année 2016, ceci afin de pouvoir reporter les résultats 

2016 sur le budget 2017. 

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

regroupant plusieurs lignes budgétaires détaillées). 

 

Le compte de gestion réalisé par le Trésorier de Thônes (Direction Générale des Finances Publiques) et le 
compte administratif réalisé par le secrétariat général en charge des finances (sous la responsabilité du 
Maire), se doivent d’être identiques et équilibrés. La commune a confirmé la correspondance de ces 
éléments avec la trésorerie. 
 
Madame Isabelle SIMON Elle présente les grands mouvements financiers et comptables.  

 

Le compte de gestion et le compte administratif sont une « photographie » des comptes communaux, à la 
différence du budget qui inclus les subventions à percevoir. 
 

2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016 REALISE ET PROPOSE PAR LE TRESORIER (« PAYEUR ») 

 
Madame Emilie TAVERNIER, Secrétaire Générale en charge des finances-budgets, présente les comptes de 

gestion 2016 transmis par le trésorier de Thônes le 14/03/2016 ;  

 

Elle rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur (le 
Maire) et qu’avant de voter le compte administratif, le conseil municipal doit au préalable voté le compte de 
gestion dressé par le receveur municipal (le trésorier). 
  

Après s'être fait présenter : 

• les budgets primitifs de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y rattachent,  

• les titres définitifs des créances à recouvrer,  

• le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,  

• les bordereaux de titre de recettes, de mandats,  

• le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 

tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer, 

  

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l'exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a 

procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses sont régulières et suffisamment justifiées, 



 

 

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

� APPROUVE les Comptes de Gestion 2016 du Budget Principal et des Budgets Annexes Eau, Forêts et 

Assainissement, correspondant à la gestion de M. Christian COLLART comptable de la Trésorerie de 

Thônes du 01/01/2016 au 31/12/2016 ; comptes en parfaite concordance avec la comptabilité 
administrative communale. 

 

3. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 REALISE PAR LA COMMUNE (ORDONNATEUR) 

 
Mme Laurence AUDETTE quitte la séance le Maire étant ordonnateur et ne devant pas de par la loi, participer 

au vote du compte administratif. 
 

M. David BOSSON, 1er adjoint au Maire est désigné à l’unanimité comme président de séance, il présente les 

comptes administratifs 2016 pour les recettes et dépenses des 4 budgets communaux. 

A- BUDGET PRINCIPAL 

 

FONCTIONNEMENT 

� Sur la section de fonctionnement l’excédent est de 372 928.42 € (dépenses – recettes) 

� Les économies sur la section de fonctionnement sont au total de 11%, avec un effort tout particulier 

sur les dépenses à caractère général -25%. 

� Sur la partie des charges de personnel, il est à noter les dépenses à la baisse -2.70% malgré une 

augmentation du nombre d’enfants encadrés (+30% en deux ans) alors que ces charges représentent 

2/3 des dépenses. De nouvelles méthodes de travail ont permis de contenir ces dépenses. 

Madame le Maire félicité les élus et les agents qui ont œuvrés pour ces baisses des dépenses au quotidien. 

DEPENSES 2016 (TTC) ∆2015-2016 RECETTES 2016 ∆ 2015-2016 

011 -Charges à 

caractère 

général 

351998,21 -25,48% 013 - 

Atténuation de 

charges 

5318,75 -11,25% 

012 - Charges de 

personnel 

439916,65 -2,70% 70 -  Produits 

des services 

169715,61 28,95% 

014 - 

Atténuation de 

produits  

33691,00 33,70% 73 -  Impôts et 

taxes 

827271,08 -6,82% 

042 - 

Opérations 

d’ordre  

44348,31 -63,12% 74 - Dotations 

et participations 

311697,39 3,01% 

65 - Autres 

charges de 

gestion 

139969,19 6,24% 75 - Autres 

produits de 

gestion  

71877,79 17,58% 

66 - Charges 

financières 

4932,78 -291,25% 77 - Produits 

exceptionnels 

1903,94 -163,34% 

TOTAL 1 014 856,14 € (A) 
  

TOTAL 1387784,56 (B) 
  

Soit un résultat de fonctionnement (C) 372 928,42 € (B-A) 

 



 

 

INVESTISSEMENT 

� Sur la section d’investissement la commune poursuit son désendettement 

� Le compte des immobilisations est hausse du fait des frais d’honoraires correspondant à la procédure 

d’élaboration du PLU 

� Les comptes 21 et 23 font apparaitre les dépenses d’investissement : mur d’escalade, rénovation de la 

salle des fêtes, sécurisation pont des Tailles, aménagements entrée de village, portails des écoles, 

toilettes publiques, mur du cimetière, travaux pluviales Nanoir ….  �  soit + 31% d’investissement 

en 2016 versus 2015 

� Les investissements sont réalisés en lien avec les moyens de la commune ce qui permet de ne pas 

recourir à l’emprunt. Le résultat obtenu est de 107 332.12 € sur cette section. 

� La recherche de financements extérieurs et la mise en place d’économie, la gestion de la trésorerie a 

permis de ne pas recourir à l’emprunt sur 2016 pour la 3ème année consécutive. 

DEPENSES 2016 (TTC) ∆ 2015-2016 RECETTES 2016  ∆ 2015-2016 

16 - Remboursements 
emprunts 

55630,5 -12,08% 001 – excédent 
antérieur 
reporté 

223393,11 52,00% 

20 -  Immobilisations 
incorporelles 

24751,9 64,48% 040 -  
Opérations 
d’ordre  

44348,31 -63,12% 

204 - Subventions 
d’équipement versées 

21381,93 -91,67% 10 - Dotations        304920,68 19,97% 

21 -  Immobilisations 
corporelles 

39454,04 -79,18% 13 - Subventions 
d’investissement  

42350,00 16,26% 

23 - Immobilisations 
en cours 

340069,15 89,49% 16 - Emprunts 46,03  

27 - Autres immo 
financières 

26448,49       

TOTAL 507736,01 (A’) 
  

TOTAL 615058,13 (B’) 
  

Soit un résultat d’investissement de clôture (C’) 107322,12 (B’-A’) 

 
Résultat cumulé 
global 

480250.54 € (C+C’) 

 

  



 

 

B- BUDGET EAU 

FONCTIONNEMENT 

� Sur la section de fonctionnement l’excédent est de 78 171.78 € 

� Les charges de personnels sont en hausse car la facturation 2015 s’est effectuée sur le budget 2016. 

� La section appelé « atténuation de produits » est en forte baisse car la redevance pollution versée à 

l’agence de l’eau est désormais imputé sur le budget d’assainissement. 

DEPENSES 2016 (TTC) ∆ 2015-2016 RECETTES 2016 ∆ 2015-
2016 

011 - Charges à caractère général 31394,22 -14,70% 042 - 

Opérations 

d’ordre  

51151,05 7,72% 

012 - Charges de personnel  12784,00 16,22% 70 - Produits 

de l’expl. 

204602,98 -0,58% 

014 Atténuations de produits 16074,00 -506,84%       

042 - Opérations d’ordre 96830,92 -0,74%       

65 – autres charges de gestion 999,88 99,73% 77- Produits 

exceptionnels 

1384,3 99,28% 

66 - Charges financières 3994,69 -80,02%       

67 – Charges exceptionnelles 16888,84         

TOTAL (A) 178966,55   TOTAL (B) 257138,33   

Soit un résultat d’exploitation (C) 78171,78 (B-A) 

 

INVESTISSEMENT 

� Sur la section d’investissement l’excédent est de 16 266,01€  

� Les comptes 21 et 23 font apparaitre les dépenses d’investissement Nanoir, diagnostic eau. 

DEPENSES 2016 (HT) ∆ 2015-
2016 

RECETTES 2016  ∆2015-2016 

040 - Opérations 

d’ordre  

51151,05 7,72% 001- Solde 

d’exécution 

d’investissement 

reporté 

- 54523,34 441,78% 

16 - Emprunts 31356,57 -12,90% 040 - Opérations 

d’ordre  

96830,92 -0,74% 

20 – immobilisations 

incorporelles 

20814,6 24,56% 10 - Dotations, 

fonds divers 

125906,54 25,61% 

23 - Immobilisations 

en cours 

107234,17 -217,92% 13 – subv. 

d’investissement 

58608,28 87,82% 

TOTAL(A’) 210556,39    TOTAL (B’) 226 822,40   

Soit un résultat 
d’investissement(C’) 

16 266,01 (B’-A’) 

Résultat cumulé 
global (C+C’) 

94 437.79 € 



 

 

C- BUDGET ASSAINISSEMENT  

FONCTIONNEMENT 

� Sur la section de fonctionnement l’excédent est de 14 808.25 €. 

� La hausse des charges de gestion s’explique par des frais d’honoraires pour des plan topographiques 

des secteurs d’assainissement, et deux contrôles de branchement.  

DEPENSES 2016 (TTC) ∆ 2015-
2016 

RECETTES 2016  ∆ 2015-2016 

011 -  Charges de 
gestion 

5153,5 65,06%   
042 – 
opérations 
d’ordre 

  
17403,3 

  
40,99% 

012 – charges de 
personnel 

5601   

014 - Atténuation 
de produits 

1615 29,29% 70 - Vente de 
produits 
(redevance) 

50124,58 32,14% 

042 – opérations 
d’ordre 

23021,44 0,00% 74- 
Subventions 
d’exploitation 
  

8427,51 
  

68,85% 
  
  66 - Charges 

financières 
17971,2 -22,72% 

67 -  charges 
exceptionnelles 

7785 98,07% 

TOTAL 61147,14 
(A) 

  TOTAL (B) 75955,39   

Soit un résultat d’exploitation (C) 14808,25 (B-A) 

 

INVESTISSEMENT 

� Sur la section d’investissement il y a un déficit de 71 695.57 € du fait que les subventions associées aux 

travaux seront perçues courant 1er semestre 2017 à hauteur de 135 500 €. 

� Les comptes 21 et 23 font apparaitre les dépenses d’investissement Tailles, Champs Vions 

DEPENSES 2016 (HT)  ∆ 2015-
2016 

RECETTES 2016   ∆ 2015-2016 

040 - opérations 
d’ordre 

17403,3 40,99% 001 - Excédent 
antérieur reporté 

55455,18 5,70% 

16 - Emprunts 26286,83 100,00% 040 - Opérations 
d’ordre 

23021,44 0,00% 

23 - 
Immobilisations 
en cours 

175868,66 98,10% 10-Dotations 
Fonds divers 
Réserves 

54578,35 100,00% 

TOTAL (A’) 219558,79   TOTAL (B’) 133054,97  

Soit un résultat 
d’investissement(C’) 

-86503,82 (B’-A’) 

Résultat cumulé global (C+C’) -71695,57  



 

 

D- BUDGET FORET 

FONCTIONNEMENT 

� Sur la section de fonctionnement l’excédent est de 8 019.99 €  

DEPENSES 2016 (TTC)   ∆2015-
2016 

RECETTES 2016 ∆ 
2015-2016 

011 - Charges à 
caractère général 

16449,81 
 

-3,14% 
 

70 - Produits 
des services 

21561,75 -34,64% 

74  -  
Dotations, 
subventions 

2908 -31,53% 

77- Produits 
exceptionnels 

0,05 0,00% 

TOTAL (A) 16449,81 TOTAL (B) 24469,8   

Soit un résultat de 
fonctionnement 
(C) 

8019,99 (B-A) 

 

INVESTISSEMENT 

� Sur la section d’investissement il y a un déficit de 9 460.77 € du fait que la subvention pour le 

financement de la piste du Collet interviendra courant du 1er semestre 2017 à hauteur de 115 000 €. 

DEPENSES 2016 (HT)   ∆2015-
2016 

RECETTES 2016    ∆2015-2016 

20- 

Immobilisations 

incorporelles 

440,4   001 - 

Excédent 

antérieur 

reporté 

67331,54 69,67% 

21 - 

Immobilisations 

corporelles 

19034,45 43,79% 10 – 

Dotations 

Fonds 

divers 

Réserves 

15889,2 -86,30% 

23 – 

immobilisations 

en cours 

73206,66 96,31%       

TOTAL (A’) 92681,51   TOTAL 
(B’) 

83220,74   

Soit un résultat 
d’investissement (C’) 

- 9460,77 (B’-A’) 

Résultat cumulé global 
(C+C’) 

-1440,78       

 

Les résultats des comptes administratifs sont identiques à ceux des comptes de gestion présentés par le 

Trésorier. 

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

� VOTE à l’unanimité, les comptes administratifs 2016 du Budget Principal et des Budgets Annexes Eau, 

Forêts et Assainissement, correspondant à la gestion de Madame Laurence AUDETTE, Maire, comptes 

en parfaite concordance avec le compte de gestion de la Trésorerie.  



 

 

Retour de Laurence Audette, ordonnateur. 

 
4. AFFECTATION DE RESULTATS DE L’EXERCICE 2016 
 

Après avoir approuvé les Comptes Administratifs de l’exercice 2016,  

Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2016 du Budget Principal et des 

Budgets Annexes : Eau, Forêts et Assainissement, 

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

fonctionnement : 

 

 Excédent de 
fonctionnement 

Excédent 
d’investissement 

TOTAL excédent 

BUDGET PRINCIPAL 322 928.42 107 322.12 + 430 250.54 

BUDGET EAU 78 171.78 16 266.01 + 94 437.79 

BUDGET 
ASSAINISSEMENT 

14 808.25 -86 503.82 - 71 695.57 (135 500 € de 

subvention en attente de 

versement) 

BUDGET FORET 3 396.48 -9 460.77 - 1 440.78 (115 000 € de 

subvention en attente de 

versement) 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,   
 
� DÉCIDE d’affecter les résultats de fonctionnement 2016 s’élevant à + 469 304.94 € (tous budgets 

cumulés) comme suit : 

 

 

 

BUDGET 

EXCEDENTS 
de 

Fonctionnement 
constatés  

AFFECTATION  
au Budget 2017 

Recettes 
Investissement 

c/1068 

Recettes 
Fonctionnement 

c/002 

BUDGET Principal 372 928.42 € 322 928.42 € 50 000 € 

BUDGET annexe Eau 78 171.78 € 78 171.78 €  

BUDGET annexe Forêts 3 396.49 € 3 396.48 €  

BUDGET annexe Assainissement 14 808.25 € 14 808.25 €  

TOTAL 469 304.94 € 419 304.94 € 50 000 € 

 
Il est rappelé que les excédents d’investissements sont automatiquement affectés à l’investissement le conseil 

a donc statué seulement sur l’adéquation des résultats de fonctionnement. Les excédents générés serviront 

donc principalement à la réalisation des projets de la commune. 

  

  



 

 

5. TIKOULI DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE DOTATION DE SOUTIEN A 
L’INVESTISSEMENT LOCAL PROGRAMME 2017 

 
Madame le Maire expose que, suite à la circulaire préfectorale du 13 février 2017, un nouveau dispositif de 

soutien à l’investissement public local pour l’année 2017 uniquement (subvention exceptionnelle de l’Etat) est 

mis en place. 

Les modalités d’attribution des aides fixent une date butoir de dépôt des demandes de subvention dans le 

cadre du 1er recensement au 1er mars 2017. Les mesures visent, entre autres, à traduire un soutien à la 

revitalisation et au développement des centre-bourgs.  

Les taux de subvention pourront varier en fonction des autres aides susceptibles d’être mobilisées par ailleurs 

ainsi que de la capacité financière de la collectivité. Le cumul de la dotation de soutien à l’investissement public 

local avec toutes autres aides publiques est possible dans la limite de 80% de la dépense subventionnable.  

Les projets éligibles relèvent des thématiques suivantes : rénovation thermique, transition énergétique, 

développement des énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des équipements publics, 

développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de logements, 

développement du numérique et de la téléphonie mobile et réalisation d’hébergements et équipements 

publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. 

 

En conséquence, il convient de faire une demande spécifique auprès des services de l’Etat pour obtention de 

subventions au titre du soutien à l’investissement public local. 

 

Suite aux discussions en conseil public, le Conseil municipal s’est déjà positionné pour proposer le projet de 
Tikouli (délibérations n° 72/2016 du 8/12/2016 et  04/2017 du 19/01/2017) 

 

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/légales. 
L’accroissement de la demande et les simulations d’effectifs sur les années à interroge sur sa capacité d’accueil. 
En effet le bâtiment actuel peut accueillir, au maximum, 63 personnes. 

Actuellement les activités périscolaires : TAP et garderie après 16h30 sont accueillies pour partie dans un 

espace appelé « Tikouli ».  

Cette situation engendre plusieurs difficultés organisationnelles et de coûts pour la collectivité : 

- Dédoublement de l’équipe encadrante,  

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

 

a) Coût de fonctionnement : mutualisation des chauffages et circulations dans les espaces 
Selon le diagnostic énergétique professionnel de la DDT, ce bâtiment est le plus « énergivore » et à traiter en 
priorité n° 1. 
Madame le Maire et le conseil municipal souhaitent remercier la DDT qui a réalisé le diagnostic énergétique 

complet pour les bâtiments communaux à titre gracieux, permettant de bien dimensionner les priorités et les 

actions urgentes. 

 
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 relié à ce nouvel espace périscolaire).  

 

b) Effectifs croissants  
Compte tenu de la réforme des rythmes scolaires et de la typologie des familles éloignées de leur lieu de travail, 

l’effectif moyen a augmenté plus rapidement que dans d’autres communes depuis 2014 : 

 

 



 

 

 
 

+110% ENTRE 2011 ET 2016 SUR LA FREQUENTATION DU PERISCOLAIRE 

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

200 logements sont programmés à court terme dans le cadre du PLU :  

>> 1 classe supplémentaire sous 2 ans  

>>> 1 classe additionnelle sous 7-8 ans à venir 

Or ces classes additionnelles présentes dans l’école étaient jusqu’à aujourd’hui utilisées partiellement pour 
les TAP ce qui ne sera plus possible d’ici 2 ans max !  
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.  

 
A. NECESSITE DU PROJET 

 
a. Urgence des besoins d’accueil 

Sous deux ans, l’école Maurice Anjot devrait ouvrir une classe du fait de l’augmentation croissante des effectifs. 

Aujourd’hui, la commune pratique un usage partagé des locaux en installant une salle d’activités pour les TAP 

dans l’école, vu le manque de capacité d’accueil de l’accueil espace périscolaire.  

 
b. Vétusté du bâtiment 

Accompagné d’une vétusté importante, le bâtiment est également énergivore, cet élément est particulièrement 

interpellant du fait de l’accueil d’enfants en bas âge (notamment le RAM) près de 90 enfants par jour, le plaçant 

ainsi 2ème structure d’accueil de la CCVT après Thônes. Le bâtiment sera également mis aux normes du fait de la 

règlementation concernant l’accessibilité des bâtiments ouverts au public. 

 

c. Immédiateté du programme  
Sous réserve d’une participation au financement suffisante de l’Etat,  

Le programme pourra débuter des 2017, par le choix du maitre d’œuvre pour une consultation des entreprises 

en fin d’année 2017, pour des travaux des 2018. 

 

d. Réduction des coûts de fonctionnement 
Les services regroupés dans un seul lieu permettent des économies sur le chauffage (estimation moins 25%/an 

sur coûts de fonctionnement chauffage) mais également de personnel en regroupant un accueil commun aux 

différentes structures. 

 

e. Manque de fonds propres 
Si la commune ne perçoit pas de fonds suffisants sur ce projet, elle sera bloquée dans l’ouverture de ses 

services aux Dingiens. Ainsi l’accueil des enfants hors du territoire ne peut se faire car les écoles environnantes 

sont déjà complètes et Dingy reste de toute façon le village avec la plus forte croissance de toute la CCVT.  

 

3.CONTENU 
3-1- Les objectifs : 

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



 

 

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

A. accueillir sur le temps périscolaire dans des conditions sanitaires et réglementaires améliorées, 

B. accueillir l’ensemble des activités sportives d’intérieur dans la salle de motricité, qu’elles soient 

scolaires, extrascolaires, associatives,  

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

forte augmentation + 30 % en deux ans,  

D. 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) 

E. pérenniser la bibliothèque en centre de village , 

F. 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,  

G. réduire les coûts de fonctionnement (un bâtiment au lieu de trois actuellement), générant des 

économies d’énergie et de personnel,  

H. 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-claire est la seule commune de la CCVT à augmenter encore autant au niveau des écoles, 

probablement du fait de la proximité avec Annecy et des espaces encore préservés. 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Ressources 
(Origine du 

financement) 

 
Type d'aide 

 
Montant HT  

 
Taux 

ETAT objet de la 

présente délibération 

 

Dont Dotation de soutien à l'investissement public local 

 

Dont DETR (30% des dépenses plafonnées à 1 000 000 €) - 

maîtrise d’œuvre et clos/ couverts 

770 000 57.5 % 

Conseil régional Plan de ruralité- ambition région 25 100 2 % 

Conseil 
départemental 

CNDS- Héritage 2024- plateaux sportifs 

Demande de 40% des travaux liés à la salle de motricité 

 

140 000 10.5 % 

SYANE 

 

Appel à projets- rénovation énergétique des bâtiments  

 (30% du montant des travaux énergétiques de rénovation 

seulement) 

30 000 2 % 

TOTAL des subventions publiques 965 100  72 % 

   

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
 

� APPROUVE le plan de financement présenté,  

 

� SOLLICITE une aide de l’Etat dans le cadre du soutien à l’investissement public local auprès de 

Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie au taux le plus fort possible, sachant que le montant attribué 

conditionnera la réalisation possible des travaux sur 2017 et les années ultérieures. 

 

� S’ENGAGE à réaliser l’action ci-dessous et à assurer la part d’autofinancement et / ou le recours à 

l’emprunt : selon le taux de subvention attribué, les travaux pourront être revus à la baisse pour être 

en ligne avec les capacités de financement de la commune. 



 

 

 

6. AMENAGEMENT ET SECURISATION DE VOIRIE : CHEF-LIEU, CHEZ COLLET, CHESSENAY DEMANDE DE 
SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL- 2017 
 

Madame le Maire expose que, suite à la circulaire préfectorale du 13 février 2017, un nouveau dispositif de 

soutien à l’investissement public local pour l’année 2017 uniquement (subvention exceptionnelle de l’Etat) est 

mis en place. 

Les modalités d’attribution des aides fixent une date butoir de dépôt des demandes de subvention dans le 

cadre du 1er recensement au 1er mars 2017. Les mesures visent, entre autres, à traduire un soutien à la 

revitalisation et au développement des centre-bourgs.  

Les taux de subvention pourront varier en fonction des autres aides susceptibles d’être mobilisées par ailleurs 

ainsi que de la capacité financière de la collectivité. Le cumul de la dotation de soutien à l’investissement public 

local avec toutes autres aides publiques est possible dans la limite de 80% de la dépense subventionnable.  

Les projets éligibles relèvent des thématiques suivantes : rénovation thermique, transition énergétique, 

développement des énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des équipements publics, 

développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou en faveur de la construction de logements, 

développement du numérique et de la téléphonie mobile et réalisation d’hébergements et équipements 

publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants. 

 

En conséquence, il convient de faire une demande spécifique auprès des services de l’Etat pour obtention de 

subventions au titre du soutien à l’investissement public local. 

 

Suite aux discussions en conseil privé, le Conseil municipal s’est positionné pour proposer le projet de 
sécurisation et d’aménagement de la traversée routière et piétonne de Dingy-Saint-Clair RD216, Chez Collet 
et Chessenay. 
  

LE CONTEXTE  
Un diagnostic de Sécurité Routière a été établi à titre gracieux par la DDT74 en Avril 2016 sur les secteurs du 

Chef-Lieu et de la Route de Thônes. Ce diagnostic a mis en lumière de nombreuses anomalies et propose des 
pistes d’actions à mettre en place.  
 
Madame le Maire remercie la DDT, le bureau d’études Infraroute pour leur analyse professionnelle, le dossier 
a également été co-construit avec le département que l’on remercie aussi. 
La présente étude reprend ces pistes, quelques peu modifiées sur certains points après échanges avec le CD74 

et analyse du terrain. 

 

La mairie souhaite réaliser une requalification complète du Chef-Lieu afin de mieux le sécuriser, d’organiser 
sa desserte et d’en augmenter l’aspect qualitatif.  
En plus de cette étude, des travaux sont actuellement en cours au niveau de l’entrée sud de l’agglomération et 

un projet de réaménagement de la place de la mairie et de l’école est à l’étude. Par ailleurs, plusieurs projets de 

construction verront le jour dans un avenir plus ou moins proche, ce qui conforte la nécessité de réaménager ce 

secteur. 

 

 

LES OBJECTIFS 
1. SECURISER la traversée du village en réduisant la vitesse dans le centre bourg, des 

décès ont eu lieu l’an passé,   

2. CREER un trottoir dans le village pour permettre aux enfants des écoles, aux familles 

d’accéder de manière sécuriser aux espaces de jeux de plein air : stade de foot, 

espace jeux, city stade… 

3. REDUIRE les accidents (Chessenay et Glandon entre autres) : toits arrachés, 

renversement piétons…. 

 

  



 

 

L'OPERATION 
 

Le projet propose de réduire le gabarit de la RD à 5.50m, bordurée de part et d’autre sur l’ensemble du linéaire 

depuis l’entrée d’agglomération jusqu’aux aménagements neufs en contrebas de l’église. 

Un trottoir de largeur minimum de 1.40m sera réalisé côté droit dans le sens montant. 

 

Des travaux sont actuellement en cours au niveau de l’entrée d’agglomération et du cimetière. Ces 

aménagements incluent la réalisation d’une zone de rétrécissement bordurée à 5.80m en aval de l’entrée du 

cimetière. 

 

Un plateau traversant sera réalisé au niveau du carrefour avec la Route de Glandon afin de ralentir les véhicules 

et de sécuriser les traversées piétonnes en entrée d’agglomération. Ce plateau marque l’entrée en zone 30. 

 

La chicane au niveau terrain de football va être supprimée et remplacée par des aménagements de sécurité en 

amont et en aval plus efficaces. 

 

Le bassin, présent au niveau de la moitié du linéaire environ, est très avancé coté route et empêche la 

réalisation d’un trottoir d’une largeur suffisante. Une écluse simple sera implantée dans ce secteur afin de 

permettre la réalisation d’un trottoir et de limiter les vitesses.  

 

Le trottoir sera réaménagé au niveau de la Route de la maison forestière sous réserve d’acquisitions foncières. 

Les piétons venant du chef-lieu n’ont actuellement aucune visibilité sur la route perpendiculaire du fait de la 

haie. 

 

Plus en amont, des acquisitions foncières devront être menées afin de réaliser le trottoir sur une zone 

actuellement privée et fermée par un muret (parcelle D653). Le projet prévoit la démolition et reconstruction 

du muret. 

 

Enfin, le sens de priorité de l’écluse existante au niveau de l’église sera inversé afin de donner priorité aux 

véhicules descendants pour libérer le centre village. L’écluse est démarrée légèrement en aval du chemin du Pré 

Fionnay afin d’intégrer ce carrefour dans l’écluse et redonner de la visibilité vers la droite aux véhicules 

s’insérant sur la RD depuis le chemin. 

 

Une étude de réaménagement de la place de la mairie est actuellement en cours. Ce tronçon de RD sera donc 

traité dans le cadre de cette étude. 

 

En amont de l’Auberge du Marmiton, la RD sera calibrée à 5.50m toujours mais seulement bordurée en aval par 

un trottoir reliant le projet d’OAP de ce secteur. 

Une traversée piétonne sera aménagée en aval du Chemin des Chavenettes et marquera la fin de la zone 30. 

 

Ressources 
(Origine du financement) 

 
Type d'aide 

 
Montant HT  

 
Taux 

ETAT objet de la présente 

délibération 

 

 

Dotation de soutien à 

l'investissement public 

local 
417 048 50% 

Conseil départemental 
(trois opérations 

distinctes : Chef-lieu, 

Glandon, Chessenay) 

 

Dont FFDT 

 

Dont Amende de police 

 

50 000 

 

30 000 

 

 

TOTAL des subventions publiques 497 048 De 50 à 80 % 



 

 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
� APPROUVE le plan de financement présenté,  

 

� SOLLICITE une aide de l’Etat dans le cadre du soutien à l’investissement public local   auprès de M. le 

Préfet de la Haute-Savoie au taux le plus fort possible, sachant que le montant attribué conditionnera 

la réalisation possible des travaux sur 2017 et les années ultérieures. 

 

� S’ENGAGE à réaliser l’action ci-dessous et à assurer la part d’autofinancement et / ou le recours à 

l’emprunt : selon le taux de subvention attribué, les travaux pourront être revus à la baisse pour être 

en ligne avec les capacités de financement de la commune. 

 

7. BATIMENT A USAGES MULTIPLES- APPEL A PROJETS 2017 DU SYANE POUR LA RENOVATION 
ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS 

 
Madame le Maire présente la délibération. Suite à un audit énergétique global des bâtiments communaux 

mené actuellement à titre gracieux par la Direction Départementale des Territoires, la commune souhaite 

s’engager dans la rénovation de Tikouli. 

L’estimation des travaux énergétiques (fluides, réseaux…) est de   160 000 € H.T., 

auxquels s’ajoute la mission du maître d’œuvre     22 400 € H.T.,  

soit un coût total estimatif de l’opération de     182 400 € H.T.  

 

L’appel à projets 2017 du SYANE a pour objectif d’accompagner, financièrement et techniquement, les 

collectivités de Haute-Savoie dans la réalisation de projets, performants et ambitieux, de rénovation 

énergétique de leurs bâtiments publics. 

 

Il est proposé de solliciter une subvention du SYANE dans le cadre de cet appel à projets 2017. 

 

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

� SOLLICITE une aide financière du montant le plus élevé possible du SYANE dans le cadre de son appel à 

projets 2017 pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, concernant le bâtiment à usages 

multiples, 

� S’ENGAGE à respecter les conditions du règlement de l’appel à projets 2017 pour la rénovation 

énergétique des bâtiments publics du SYANE, 

� S’ENGAGE à laisser le bénéfice de ses certificats d’économie d’énergie au SYANE, conformément au 

règlement de l’appel à projets.  

 

8. RENOVATION/ ISOLATION DE LA MAIRIE APPEL A PROJETS 2017 DU SYANE POUR LA RENOVATION 
ENERGETIQUE DES BATIMENTS PUBLICS 

 
Madame le Maire présente la délibération. Suite à un audit énergétique global des bâtiments communaux 

mené actuellement à titre gracieux par la Direction Départementale des Territoires, la commune souhaite 

s’engager dans la rénovation de la Mairie. 

L’estimation des travaux d’isolation/ rénovation thermique est de 60 000 € H.T., 

 

L’appel à projets 2017 du SYANE a pour objectif d’accompagner, financièrement et techniquement, les 

collectivités de Haute-Savoie dans la réalisation de projets, performants et ambitieux, de rénovation 

énergétique de leurs bâtiments publics. 

 

Il est proposé de solliciter une subvention du SYANE dans le cadre de cet appel à projets 2017. 

 

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



 

 

� SOLLICITE une aide financière du montant le plus élevé possible du SYANE dans le cadre de son appel à 

projets 2017 pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, concernant la rénovation/ isolation 

de la Mairie, 

� S’ENGAGE à respecter les conditions du règlement de l’appel à projets 2017 pour la rénovation 

énergétique des bâtiments publics du SYANE, 

� S’ENGAGE à laisser le bénéfice de ses certificats d’économie d’énergie au SYANE, conformément au 

règlement de l’appel à projets.  

 

INVITATIONS 

Madame le Maire invite la salle à communiquer des nombres et suite à ce tirage au sort sont invités par le 

Conseil Municipal à la prochaine séance : 

- TESSIER Adrien 

- HUET Nicole 

- CADOUX Alain 

 
Fin de séance 22h. 

 

 

Laurence AUDETTE 

Le Maire 

 


