
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE DINGY-SAINT-CLAIR 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt-sept janvier, 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  : 19/01/2017 

 

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

adjoint ; Bruno DUMEIGNIL, Isabelle SIMON, Alexane BRUNET, Lionel FAVRE-FELIX, Hélène CHARVET-QUEMIN, 

Hubert JOUVENOD, Bertrand CADOUX, Béatrice DAVID, Lionel FAVRE-FELIX, Christèle CARBONNIER, conseillers 

municipaux. 

 

Membres excusés : Bénédicte CHIPIER ayant donné procuration à Madame Hélène CHARVET-QUEMIN, Christelle 

QUETANT ayant donné pouvoir à Jacques HUET. 

 

Membre absent : Christèle CARBONNIER 

 

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

 

Elle propose de rajouter une délibération à l'ordre du jour : 

− Décision modificative n°4 sur le budget principal, 

le conseil municipal approuve l'ajout d'une nouvelle délibération à l'unanimité des membres présents.  

 

Madame le Maire accueille  

• Madame FEL du Département de la Haute-Savoie, responsable des espaces naturels et sensibles et du 

projet de la plaine du Fier. 

• Les administrés invités au précédent conseil à savoir  

o Joëlle RIOTTON (excusée),  

o Jean-Pierre VILLARD, 

o  Nicolas BASSOMPIERRE 

 

Selon l’article L-2121-15 du CGCT, Mme Isabelle SIMON 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 8 décembre 2016. Le procès-

verbal est adopté à l’unanimité. 

 

 

INFORMATIONS  

1. Festi-glières 

Madame le Mare remercie Hubert Jouvenod pour son implication dans cette manifestation, qui aura lieu le 22 

février prochain, lors de laquelle sont notamment conviés les enfants des écoles.  

2. Election CMJ vote le 17 mars 2017 prochain 

Madame le Maire remercie l'équipe municipale, notamment le service périscolaire pour le soutien à 

l'organisation de la cérémonie des vœux et les enfants qui ont pris part à l'événement et qui prennent à cœur 

leur engagement.  

Lors du prochain conseil municipal, il sera proposé de prolonger la durée du mandat, aujourd'hui d'un an à deux 

ans.  



INFORMATIONS : Démission d’un conseiller municipal, Freddy VALLET 

 

 

PV INSTALLATION D'UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L,2121-4, qui précise : « les 

démissions du conseil municipal sont adressés au Maire. La démission est définitive dès sa réception par le Maire, 

qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ». 

Vu le Code Electoral et notamment l'article L. 270, qui précise que : « le candidat venant sur la liste 

immédiatement après le dernier élu, remplace le conseiller municipal élu sur cette liste » 

Vu la démission de Monsieur Freddy VALLET datée du 08 janvier 2017, reçue en mairie le 13 janvier 2017, 

Vu que Madame Christèle CARBONNIER arrive suivante après Monsieur Freddy VALLET, dans l'ordre de la liste, 

« UNE EQUIPE POUR DINGY », il convient de la désigner, 

Madame le Maire indique qu'en application du L.2121-4 l'information a été réalisée auprès de Monsieur le Préfet 

de la Haute-Savoie et auprès de Christèle CARBONNIER par courrier recommandé et téléphone, 

L'installation de Madame Christèle CARBONNIER est consignée dans un procès-verbal. 

   

 

 

 

 

 



1. PLAINE DU FIER APPROBATION DU PLAN DE GESTION 

Madame le Maire remercie Madame FEL, responsable des espaces naturels sensibles, au département de la 

Haute-Savoie de sa présence. Madame FEL présente le projet de gestion de la plaine du Fier. Le plan de gestion 

s'articule autour de quatre axes : 

− pourquoi le département intervient-il dans la gestion de la plaine du Fier ? 

− quel est le périmètre ? 

− quels sont les enjeux ? 

− Quels sont les objectifs ?  

1. maintenir la mobilité du lit du Fier 

2. ouvrir le site au public 

3. préserver la biodiversité 

4. gérer les usagers 

5. piloter le site 

Le département confirme que le plan de gestion ne viendra pas contraindre les projets de développement 

économique sur la zone du Gladon, la limite ne correspondant à la limite de la future extension de la zone 

d'activités. Le classement en espaces naturels sensibles n'est pas un classement règlementaire.  

Le programme d'actions s'étend sur la période 2017-2022, pour 4 538 000 €H.T. d'investissement dont 3 833 

900 € pour le département, 705 000 € pour la CCVT et 77 136 € pour la commune de Dingy-Saint-Clair, 

Madame le Maire expose que le plan de gestion de la plaine du Fier a pour objectifs d’assurer l’aménagement 

de la Plaine du Fier et sa préservation au titre des espaces naturels sensibles. Le programme s’étend sur 2017-

2018-2019. 

 
Considérant la réunion de travail du 01/11/2016, et du 06/01/2017 en collaboration avec les communes d’Alex 

et de la Balme-de-Thuy et Sandrine BOTTOLIER, chargée de mission « patrimoines » pour la CCVT,  

Le conseil municipal de Dingy-Saint-Clair s’interroge sur l‘impact de la suppression des épis sur l’évolution des 

berges et des terrains privés/ publics. Il est satisfait que le plan de gestion garantisse la sécurité des espaces 

économiques, des habitations et des bâtiments. Il serait souhaitable que l’étendue des berges pouvant être 

grignotées soit précisée. 

 
Pour Dingy-Saint-Clair, tout ce qui est en aval du seuil des pécheurs ne devrait pas être touché. Dans tous les cas, 

une libération progressive est essentielle. La commune sera attentive lors de la mise en œuvre de ce volet du 

Plan de gestion et se positionnera au cas par cas sur les dossiers qui devront lui être présentés. 

Concernant la création d’un sentier (boucle en 8) à mobilité douce (à la charge du département) et la pose de 

mobilier informatif, ludique et de sensibilisation (à la charge de la commune avec notamment une aide par le 

biais du projet Espaces valléens) sur la commune de Dingy-Saint-Clair, validé ensemble lors des réunions de 

concertations, doivent également être cités dans le plan de gestion.  

 
Par ailleurs, il est demandé d’agréer ce sentier au titre du PDIPR, sachant qu’il sera le seul sentier de ce type sur 

le territoire. Le sentier à mobilité douce devra faire l’objet du plan de réalisation 1 présenté (2017) pour permettre 

à la commune d’installer le mobilier, au plus tard en 2018. 

Concernant le périmètre de la zone de naturisme identifiée, celui-ci n’a fait l’objet d’aucune consultation et 

validation de la part des communes. 

 
Madame le Maire rappelle que les travaux d'élagage : 

− au niveau du pont de dingy demandé aux services du département on permis d'améliorer la visibilité 

− sur le voie romaine, de mettre en valeur un ouvrage remarquable et la plaque commémorative 

historique 

 
Madame le Maire, remercie les élus qui s'investissent dans ce programme, Hubert Jouvenod, Bruno Dumeignil, 

Jacques Huet et Pierre BARRUCAND, Maire de la Balme-de-Thuy et Catherine HAUETER, Maire d'Alex avec 

lesquels Dingy-Saint-Clair travaille en collaboration.  

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  à 13 voix pour et une abstention, 



� SOLLICITE Monsieur le Président du Département de la Haute-Savoie pour la prise en compte des 

remarques citées dans la présente délibération,  

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

réalisation de cette opération. 



BUDGET PRINCIPAL DECISION MODIFICATIVE N°4 

Madame Isabelle SIMON, conseillère déléguée aux finances 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 de fonctionnement prévoyait la somme de 28 000 € au titre 

du fonds de péréquation des ressources intercommunales. Au vu des différents prélèvements, la commune est 

impactée pour l’année 2016 d’un montant total de 33 691 €.  

Le (F.P.I.C.), entré vigueur depuis 2012, continue à augmenter au titre de la solidarité entre collectivités 

territoriales. La commune a ainsi vu ses recettes fiscales prélevées. 

En 2013 : 8 993 

En 2014 : 15 690 

En 2015 : 22 337 

  

Il convient de procéder à une décision modificative dite « technique » du compte de fonctionnement charges à 

caractère général vers le compte atténuation de charges.  

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

� VOTE les virements de crédits suivants : 

Désignation des articles DEPENSES 
Article 6228 Divers  

CHAPITRE 011 charges à caractère général 

- 5 691 

Article 73925 fonds de péréquation des ressources 

intercommunales  

CHAPITRE 014 atténuation de charges 

+  5 691 

TOTAL  0 
 



2. SENTIER DU CAPITAINE ANJOT- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU MINISTERE DE LA 

DEFENSE  

 

Monsieur Bruno DUMEIGNIL, conseiller délégué à la forêt, exposent :  

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. 

 

Il remercie le Général Bachelet qui participe activement au projet et qui dispense de ses conseils la commission.  

 
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 GLOBAL (dont le sentier du Capitaine Anjot)- 4 paliers :  

1. 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. 

2. Capitaine Anjot : 

- A destination des écoles, des visiteurs, des habitants locaux et du territoire,  

- Sentier historique, résistance des Glières et Capitaine Anjot, faune/ flore, gestion forestière et des 

alpages,  

- Mise en valeur en cohérence avec les actions du territoire : Glières, Morette, parcours départemental 

de la résistance (association des Glières et comité des Glières) 

- Implication intergénérationnelle : liens CMJ, office national des anciens combattants et des victimes de 

guerre… 

3. 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...). 

4. 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.  

 



 



BUDGET FORÊT 2016 : RAPPEL COUT DU PROJET et mise à jour du PLAN DE FINANCEMENT : plan 

d’investissement sur 3 ans : 2016, 2017,2018. 
Sentier du Capitaine Anjot : 

DEPENSES RECETTES 
Désignation des 

éléments 

Panneaux 

sentiers 

Table 

d’orientation 

Pose  TOTAL Subvention de la 

Région Auvergne 

Rhône-Alpes et 

CIMA  

En lien avec les 

espaces valléens 

et priorités CCVT 

60% 30 066.00 

1 table 

d’orientation 

Haut du Lachat 

180° 

 8 223.33   Ministère de la 

Défense 

20% 10 022.00 

Pose + 

héliportage 

  2 225.00  Auto-

financement 

20% 10 022.00 

1 table de lecture 1 433.33   510.00  

10 panneaux 

faune/ flore/ 

historique 

12 983.33  5610.00     

1 panneaux 

départ/ histoire 

3 685  510.00     

2 stèles 

présentation 

histoire 

4 370  1 040.00     

4 bancs 2 540  1 100.00     

4 tables pique-

nique 

3 720  2 160.00     

Total HT 28 731.67 8 223.33 13 155.00 50 110.00 TOTAL 100
% 

50 110.00 
TVA 20% 5 746.33 1 644.67 2 631.00  

TOTAL TTC 34 478.00 9 868.00 15 786.00 60 132.00 

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

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



� SOLLICITE une aide du Ministère de la Défense au titre des crédits de Mémoire pour financer ces travaux,  

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

réalisation de cette opération.   

 

 



3. TIKOULI- CONSTRUCTION D’UN BATIMENT A USAGE MULTIPLES DEMANDE DE SUBVENTION 

AUPRES DU CENTRE NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DU SPORT- DEPARTEMENT DE LA HAUTE-

SAVOIE 

 

ELEMENTS DE CRITERES REPONDANT A L’APPEL A PROJET  

Accueillir l’ensemble des activités sportives d’intérieure dans le gymnase, qu’elles soient scolaires, 

extrascolaires, associatives,  

Accueillir tous les publics en rendant complètement accessible le bâtiment à toutes les formes de 

handicap,  

 

� La demande de subvention 

Madame le Maire présente cette demande de subvention additionnelle et expose que le fonds du Centre 

National de Développement du Sport géré Direction Départementale de la Cohésion Sociale du de la Haute-

Savoie. 

Dans le cadre du développement de la pratique sportive sur le territoire national, des subventions d’équipement 

pourront être attribués. Le plan « héritage 2024 », vise à soutenir les projets concernant prioritairement la 

réalisation de plateaux sportifs multisports. 

Dans le cadre des projets communaux, il convient de faire une demande spécifique auprès des services du 

Département pour l’obtention de subventions pour les travaux concernant :   

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

gymnase et accueillant l’espace bibliothèque. 

RAPPEL GENERAL DU PROJET 

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 : 

1. Dédoublement de l’équipe encadrante,  

2. 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. Locaux actuels inadaptés à la pratique sportive 

La commune de Dingy-Saint-Clair accueille près de 160 enfants dans les écoles, et près de 250 adhérents aux 

différentes associations. A ce jour les activités physiques se pratiquent dans la salle des fêtes, lieu peu adapté à 

la pratique sportive.  

c. 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. 

d. 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, gymnase, espace bibliothèque, et bureaux/ archives de la Mairie. 

 

� OBJECTIFS 

La construction d’un nouveau bâtiment permettrait de remplir neuf objectifs, dont le n°2 et 3 répondant 

véritablement aux critères identifiés : 

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

améliorées, 

2. accueillir l’ensemble des activités sportives d’intérieure dans le gymnase, qu’elles soient scolaires, 

extrascolaires, associatives,  

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



3. accueillir tous les publics en rendant complètement accessible le bâtiment à toutes les formes de 

handicap,  

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

forte augmentation + 30 % en deux ans,  

5. 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) 

6. pérenniser la bibliothèque en centre de village , 

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

sur le temps scolaires, périscolaires, associatifs : gymnase (actuellement les activités se déroulent dans 

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

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

9. 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.  

COUT ESTIMATIF 

Coût du projet 
R

e

c

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

Démolition/ construction 1 057 000 

Subvention Région  

Auvergne-Rhône-Alpes- Plan ruralité (dossier déposé 

et priorisé au sein de la CCVT) 
1.5% 20 000 

Frais d’études 178 000 

Préfecture- DETR (dossier déposé) 
Au max 

50% 667 500 

Département- CNDS (objet de la 

présente délibération 
11% 

Au 

maximum 

Equipement mobilier 100 000 
Autres demandes à venir sur 2017 : 

FDDT, réserve parlementaire, … 
10.5% 140 500 

  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 du Département de la Haute-Savoie pour une aide pour le financement 

de ce projet au titre du fonds du Centre Nationale des Développement du Sport, 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.  

 

 



4. AMENAGEMENT PLAINE DU FIER- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CENTRE NATIONAL DE 

DEVELOPPEMENT DU SPORT- DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

Monsieur Bruno DUMEIGNIL, conseiller délégué, exposent :  

ELEMENTS DE CRITERES REPONDANT A L’APPEL A PROJET  

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 pour former un espace ludique sportif et éducatif 

là où il est le plus dégagé, tout en laissant une partie en pleine nature (valorisation du milieu ENS 

exceptionnel car préservé).  

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 pour former un espace ludique sportif et éducatif 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. 

 



BOUCLES SECTEUR FIER :  

 

BUDGET FORÊT 2016 : RAPPEL COUT DU PROJET et mise à jour du PLAN DE FINANCEMENT : plan 

d’investissement sur 3 ans : 2016, 2017,2018. 
           Plaine du Fier : 

DEPENSES RECETTES 
Désignation des 

éléments 

Panneaux 

sentiers 

Agrès  Pose  TOTAL Subvention de la 

Région Auvergne 

Rhône-Alpes et 

CIMA (Convention 

Interrégionale du 

Massif des Alpes) 

En lien avec 

espaces valléns et 

priorités CCVT 

60% 33 636.00 

Conception et 

création 

 10 000.0

0 

  CNDS 20% 11 212.00 

10 agrès (avec 

pose) 

 46 060.0

0 

  Auto-financement 20% 11 212.00 

1 panneau 

récapitulatif 

entrée zone 

7 080.00  1 140.00  

Total HT 7 080.00 56 060.0

0 

1 140.00 64 280.0

0 

TOTAL 100

% 

56 060 

TVA 20% 1 1416.00 11 212.0

0 

228.00  

TOTAL TTC 8 496.00 67 272.0

0 

1 368.00 77 136.0

0 

 



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

� SOLLICITE Monsieur le Président du Département de la Haute-Savoie pour une aide pour le financement 

de ce projet au titre du fonds du Centre Nationale des Développement du Sport, au taux le plus fort 

possible, pour la réalisation d’un espace ludique sportif et éducatif sur la plaine du Fier 

� 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.  

 

 



5. MARCHE PUBLIC DE LA PISTE FORESTIERE DU COLLET- AVENANT n°1 AUTORISATION DE SIGNER 

 

Monsieur Bruno DUMEIGNIL, conseiller délégué à la forêt et à l’agriculture présente les conditions de l’avenant 

du marché de création de la piste forestière du Collet.  

Les travaux ont débuté à l'automne 2016 et se termineront sur le premier semestre 2017, il reste une dizaine de 

jours de travaux.  

 
Pendant l'hiver un éboulement s'est produit sur le virage n°1, ce qui induit une reprise de ce virage. Lors de la  

réception du chantier, il sera constaté l'état de virage et plus généralement celui de la piste, pourcentage de 

pente, état des abords....et des le cas échéant des réserves seront inscrites. Le conseil s'interroge sur les garanties 

associées aux travaux de terrassement, qui devront être activées en cas de nouveaux désordres, en faisant 

notamment appel à l'assurance du prestataire.  

Madame le Maire rappelle que ce projet est subventionné à 80 %.  

 
Vu le code des marchés publics et notamment l’article 20 ;  

Vu le marché de travaux de création de la poste forestière du Collet conclu avec l’entreprise SAS BASSO et FILS TP 

pour un montant de 78 504.21€ H.T.,  

Considérant que suite à un éboulement, une intervention complémentaire est nécessaire : intervention de pelle 

mécanique et engins spécifiques,  

Considérant que l’avenant d’un montant de 11 874.15 € H.T. soit 13.9 % en plus du marché initial, soit un nouveau 

montant du marché à 90 378.36 € H.T.,  

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

 

� APPROUVE les termes de l’avenant présenté, 

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant à intervenir avec l’entreprise 

SASBASSO et FILS TP, 

� INSCRIT les crédits nécessaires au budget forêt. 

 

 

 

 



6. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL PROGRAMME 2017 TRAVAUX A 

REALISER EN FORET COMMUNALE 

 

Monsieur Bruno DUMEIGNIL, conseiller délégué à la forêt et à l’agriculture, fait connaître au conseil municipal 

qu'il y a lieu de programmer dès à présent les travaux suivants en forêt communale proposés par les services de 

l'ONF pour l'année 2017 afin e pouvoir déposer les dossiers de subventions. 

 

La nature des travaux est la suivante : Intervention en futaie irrégulière après exploitation dans les parcelles 9 

(Pleureaux) et 10 (Curtils) sur une surface de 3 hectares, c'est un entretien régulier des parcelles.  

 

Le montant estimatif des travaux est de 5280 euros HT. 

 

Monsieur Bruno DUMEIGNIL fait connaître au conseil municipal le dispositif de financement relatif au projet en 

forêt communale : 

 

Dépenses subventionnables : 5280 € HT 

 

 * Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Régional 1584 euros, soit 30% 

 

* Montant total du l’autofinancement communal des travaux subventionnés 3696 euros H.T 

 

La somme totale à la charge de la commune s'élève à 3696 euros H.T.(autofinancement ) 

 

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

� APPROUVE le plan de financement présenté, 

� CHARGE Madame le Maire ou son représentant de signer tous les documents afférents à ce projet 

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

� DEMANDE à Monsieur le Président du Conseil Régional l'autorisation de commencer les travaux 

subventionnables avant la décision d'octroi de la subvention. 

 

 

 



7. EXTENSION SITE NATURA 2000-AVIS DE LA COMMUNE 

 

Monsieur Bruno DUMEIGNIL, conseiller délégué à la forêt et à l'agriculture présente la délibération, 

 

Vu le Code de l'Environnement et notamment l'article R.41-3 qui prévoit : « le ou les préfets compétents pour 

établir le projet de désignation d'un site Natura 2000 soumettent pour avis, le projet de périmètre du site aux 

communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés qui émettent leur avis motivé 

dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés 

avoir émis un avis favorable », 

 

Madame le Maire rappelle qu'il y a des subventions associées lorsque les terrains sont classés en zone Natura 

2000, notamment pour l'entretien.  

 
Vu le projet d'extension du site Natura 2000 Les Frettes- massif des Glières reçu en mairie le 22/12/2016, 

 

Lors de la phase d'élaboration du document d'objectifs (DOCOB) du site Natura 2000 Les frettes-massif des 

Glières, le comité de pilotage a validé le principe de mener les études nécessaires au-delà du périmètre officiel 

du site, afin de prendre en compte l'unité géographique et environnementale du massif. 

 

Ces études ont démontré tout l'intérêt de l'ensemble de la zone étudiée, aussi bien pour ses habitants que pour 

les oiseaux présents. 

 

La notice de présentation mentionne : 

− les résultats de l'inventaire écologique : 38 habitats d'intérêt communautaire dont 13 prioritaires 

− l'intérêt écologique : habitats naturels, espèces animales. 

Le nouveau périmètre s'étendrai du Mont Lachat à la tête du Parmelan (d'est en ouest) et de la roche Parnal au 

refuge de la Tétaz (du nord au sud), soit plus de 3 279,65 hectares toutes communes confondues, 

 

Concernant la commune de Dingy-Saint-Clair l'extension concerne plus particulièrement la vallée du Perthuis, 

falaises de la tête du Parmelan, col du Perthuis, puis en suivant la ligne des falaises en direction de la tête à Turpin. 

 

 Superficie de la zone 

proposée à 

l'extension (en ha) 

Superficie inscrite 

initialement au 

périmètre (ha) 

Superficie des zones 

supprimées (ha) 

Superficie 

communale totale 

dans le site Natura 

2000 « étendu » (ha) 
Dingy-Saint-Clair 1167,29 618,57 0,0003 1785,86 
 

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

� SOLLICITE l’ajout du classement du col de la Bluffaz dans le périmètre Natura 2000 

� APPROUVE l'extension du site Natura 2000 Les Frettes-massif des Glières 

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de 

cette délibération. 

 

 



8. INTERCOMMUNALITE- FIN D’EXERCICE DES COMPETENCES DU SYNDICAT D’EAU FIER ET LAC 

 

Monsieur David BOSSON, 1er adjoint présente la délibération 

Vu le Schéma Directeur de Coopération Intercommunal de la Haute-Savoie adopté par l’arrêté préfectoral n° 

PREF/DRCL/BCLB-2016-0015 du 25 mars 2016 qui préconise la dissolution du syndicat d’eau Fier et Lac au 

31/12/2016, 

Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2016-0028 du 17 mai 2016 portant projet de dissolution du syndicat 

d’eau Fier et Lac, 

Vu l'arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BCLB-2016-0103 portant fin d'exercice des compétences du syndicat d'eau 

Fier et Lac à compter du 1er janvier 2017 ,en date du 16/12/2016 

Vu la délibération du comité syndicat Fier et Lac en date du 18/01/2017 portant fin de l'exercice des compétences 

du syndicat, 

Vu la circulaire du 16/12/2016 de Monsieur Le Préfet de la Haute-Savoie sollicitant du Syndicat et des communes 

membres : 

− Dingy-Saint-Clair, 

− Alex,  

− Bluffy,  

− Menthon-Saint-Bernard 

− Talloires-Montmin 

− Thônes 

− Veyrier-du-Lac 

− La Balme-De-Thuy 

de déterminer de manière exhaustive les conditions de liquidation du syndicat, 

 

 

Le comité syndical lors de sa réunion du 18 janvier dernier à : 

- décidé la dissolution du syndicat, 

- voté le compte administratif de clôture du syndicat de l’exercice 2016 à néant pour la section 

d’investissement et de fonctionnement : pas d’inscriptions budgétaires, pas de réalisations et un résultat 

à zéro, 

- approuvé le compte de gestion 2016 dressé par le trésorier qui est conforme au compte administratif 

2016, 

- accepté sur la base du compte administratif 2016 ainsi voté, les conditions de liquidation du syndicat, 

telles que décrites ci-après : 

Résultat comptable 0 
Actif et passif Néant  
Emprunts  Néant 
Personnel  Néant 

 

Ainsi aucun actif et aucun passif n’est à répartir entre les communes membres. 

 

La commune de Dingy-SAINT-CLAIR s'interroge sur le devenir du captage d'eau, notamment dans la perspective 

du futur transfert de compétence de l'eau à la CCVT, à l'horizon 2020. 

 

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

� PREND ACTE de la dissolution du syndicat Fier et Lac,  

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

réalisation de cette délibération. 

 

 



9. CONVENTION D’ENFOUISSEMENT DES EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 

SUR LA RD 216 ET SUR LE CHEMIN DE LA MAISON FORESTIERE 

Vu le projet de convention particulière relative à l'enfouissement des équipements de communications 

électroniques sur la RD 216 et sur le chemin de la maison forestière 

Monsieur Jacques HUET, 3ème adjoint en charge des travaux présente le projet de convention qui a pour objet 

de définir les modalités de la mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques d'Orange 

établis sur des supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d'électricité pour les travaux 

d'effacement situés : 

− RD 216, 

− chemin de la maison forestière, 

− création de deux chambres au niveau du stade de foot 

 

La convention est conclue pour la durée totale des travaux qui sont programmés sur le 1er semestre 2017. Les 

équipements sont la propriété d'Orange, qui en assume l'exploitation et la maintenance. 

Le montant de la participation communale s'élève à 4 826.03 €, comprenant le génie civil, le matériel, la dépose 

de l’aérien, dont 971.28 € pris en charge par Orange. Soit un restant dû pour la collectivité de 3 854.75 €.  

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

� APPROUVE la convention d'enfouissement des équipements de communications électroniques sur la 

RD 216 et sur le chemin de maison forestière, 

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

réalisation de cette délibération. 

 

 



10. ORGANISATION RESSOURCES HUMAINES- GESTION DES RISQUES PROFESSIONNELS CONVENTION 

AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA HAUTE-SAVOIE ANNEE 2017 

N°    10/2017 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le code du travail, (livres 1er à V de la 4ème partie) 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de 

leurs établissements publics, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

préventive dans la fonction publique territoriale modifié notamment par le décret n°2012-170 du 3 février 2012. 

 

Madame le Maire rappelle que cette convention est conclue tous les deux ans. 

Le centre de gestion de la Haute-Savoie accompagne les communes du département dans la prévention des 

risques professionnels. 

 

L'adhésion au service de prévention des risques professionnels permet à la commune de bénéficier de moments 

d'intervention adaptées aux effectifs, soit une demi à une journée par an. 

 

Le contrôleur ACFI (Agent Chargé de la Fonction d’Inspection) réalise une inspection qui prend la forme d'une 

visite lors de laquelle : 

− sont contrôlées les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité, 

− sont proposées des mesures de visant à améliorer l'hygiène et la sécurité au travail. 

L'ACFI établit un rapport qui est transmis à la commune dans les deux mois suivant la visite. La commune doit 

ensuite données suite aux préconisations du rapport dans le mois suivant. 

 

Le projet de convention d'adhésion établit par le centre de gestion de la Haute-Savoie prévoit, que l'adhésion au 

service prévention des risques professionnels ouvre droit à : 

− la possibilité de participer aux actions réseaux, 

− l'accès aux conseils, 

− participation aux déplacements groupés à des salons professionnels organisés par le service, 

− fixe la participation de la commune, pour Dingy-Saint-Clair 0,28% de la masse salariale 

− fixe le tarif de la mission pour ½ journée 440€ et 700€ pour une journée, 

 

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

� APPROUVE la convention d'adhésion au service de prévention des risques professionnels du centre de 

gestion de la Haute-Savoie, 

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

réalisation de cette délibération. 

 

 
 



11. ORGANISATION RESSOURCES HUMAINES- CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA 

HAUTE-SAVOIE POUR UNE MISSION DE CONSEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT DANS LES 

ORGANISATIONS DE TRAVAIL 

N° 11/2017 

Vu l'article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

Vu le projet de convention avec la commune de mission de conseil et d'accompagnement dans les organisations 

de travail du centre de gestion de la Haute-Savoie, 

Considérant le projet d’harmonisation des cotations de poste par le centre de gestion de la Haute-Savoie et le 

cabinet ALGOE, mandaté par la CCVT sur 2016/2017,  

Madame le Maire présente les objectifs de la convention : indentification, élaboration et rédaction des fiches de 

poste. La durée de convention est fixée à la durée de l'intervention. 

Il y a un intérêt certain à travailler avec le centre de gestion de la Haute-Savoie pour la réalisation des fiches de 

poste selon des normes de comparaison à l’échelle intercommunale et départementale. 

 

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

� APPROUVE la convention de mission de conseil et d'accompagnement dans les organisations de travail 

du centre de gestion de la Haute-Savoie, 

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de mission de conseil et 

d'accompagnement dans les organisations de travail du centre de gestion de la Haute-Savoie, 

 



12. RESTAURATION SCOLAIRE- SUPPRESSION/ CREATION D’UN POSTE DE CUISINIER 

N°46/2016 

Madame le Maire, indique que la commune a participé à la formation d’un agent cuisinier de la commune qui a 

réussi le concours interne d’adjoint technique de 1ère classe spécialité restauration et qu’afin de tenir compte 

de cette réussite, elle propose au conseil municipal la suppression d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 

28.10/35ème et la création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe 28.10/35ème.  

Madame le Maire remercie l’agent pour son investissement dans la réussite de ce concours et de son implication 

au quotidien dans ses différentes missions, en lien avec son binôme de travail  : 

- préparation des repas,  

- élaboration des menus, des commandes,  

- gestion du stock,  

- suivi des objectifs de coûts et négociations avec les fournisseurs,  

- suivi des normes d’hygiène,  

- nettoyage des locaux  

- référent sur les liens avec les partenaires extérieures : écoles, CCVT, fournisseurs. 

Elle rappelle que le service de restauration scolaire doit permettre de continuer à délivrer des repas de qualité 

tout en maîtrisant les coûts et le respect des normes, chaque jour entre 120 et 130 repas sont servis, 

Vu la délibération n°34/2014 en date du 20/06/2014 portant suppression/ création du poste d’adjoint des 

services techniques affecté au restaurant scolaire, 

Vu la liste des candidats admis au concours interne d’adjoint technique 1ère classe spécialité restauration établit 

le 31/05/2016 par le centre de gestion de l’Isère, dans laquelle figure l’agent,  

Vu la saisine du comité technique en date du 09/01/2017 et sous réserve de son avis favorable, lors de la 

prochaine séance du 09/02/2017,  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,  

� DECIDE la suppression de l'emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet annuel 

(28.10/35ème) à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité au regard du principe 

de non-rétroactivité,  

� DECIDE la création d'un emploi d’adjoint technique de 1ère classe à temps non complet annuel 

(28.10/35ème) à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité au regard du principe 

de non-rétroactivité,  

� MODIFIE, comme suit le tableau des emplois : 

Service- 

restauration 

scolaire 
Emploi Grade (s) 

associé (s) 

Catégorie Ancien effectif Nouvel effectif Durée 

hebdomadaire 
Cuisinier  Adjoint technique 

de 2ème classe 

C 1 0 Temps Non 

Complet 28.10/35 
Cuisinier Adjoint technique 

de 1ère  classe 

C 0 1 Temps Non 

Complet 28.10/35 

� PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 

 

Fin de séance 21h55 

TIRAGE AU SORT des administrés invités à la prochaine séance : BOULAY Annabel, ANGELLOZ NICOUD Michel, 

PUONS Andrée 


