
COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE DINGY-SAINT-CLAIR 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-deux mai, 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  : 15/05/2017  

 

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

Alexane BRUNET, Béatrice DAVID, Bruno DUMEIGNIL, Lionel FAVRE-FELIX, Hélène CHARVET-QUEMIN, Hubert JOUVENOD, 

Christelle QUETANT, Isabelle SIMON, conseillers municipaux. 

 

Membres ayant donnés pouvoir : Bénédicte CHIPIER ayant donné pouvoir à Catherine MARGUERET, Jacques HUET ayant 

donné pouvoir à David BOSSON, Bertrand CADOUX ayant donné pourvoir à Hubert JOUVENOD. 

 

Membre absent : Monique ZURECKI. 

 

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, Emilie TAVERNIER étant auxiliaire de la 

secrétaire de séance. 

 

Madame propose d’ajouter à l’ordre du jour, une délibération sur le plan pluriannuel d’investissement du budget de l’eau 

� accord à l’unanimité pour inscrire cette délibération à l’ordre du jour. 

PROCES VERBAL D’INSTALLATION D'UNE NOUVELLE CONSEILLERE MUNICIPALE suite à la démission d’un conseiller municipal 

en place. 

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 Michel FLAHAUT datée du 6 avril 2017, reçue en mairie le 10 avril 2017, 

Vu le suivant liste Madame Monique ZURECKI, positionnée directement après Monsieur Michel FLAHAUT dans l'ordre de la 

liste, « UNE EQUIPE POUR DINGY », il convient de le désigner en qualité de Conseiller Municipal, 

Considérant l’arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 juillet 1986, (CE n ° 67767) faisant mention du cas où « les membres d'un 

conseil municipal avaient déjà été convoqués dans le délai légal, qu'une convocation supplémentaire adressée à un nouveau 

conseiller municipal entré en fonctions entre temps était valable, alors même qu'en ce qui le concerne le délai précité n'était 

pas respecté." 

Vu l’information réalisée auprès de M. le Préfet de la Haute-Savoie le 10 avril 2017, 

L'installation de Madame Monique ZURECKI, conseillère municipale est consignée dans le procès-verbal. 

 

La séance est déclarée ouverte par Mme le Maire. 

  



COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE DINGY-SAINT-CLAIR 

Madame la Maire propose d’adopter le procès-verbal de la séance publique du 31 mars 2017.  

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

INFORMATION 

- Sujets traités en séance privée :  

o Recours contre le PLU, 4 recours gracieux ou demandes de modifications ont été enregistrés, postérieurement à 

l’approbation du PLU : Mnes et Mr ZURECKI, BASNEVILLE, BAUDET, JORDA,  

o dossiers d’urbanisme,  

o ressources humaines,  

o dérogation scolaire 

- Réunion publique du 1er juin à 20h (ouverture des portes dès 19h30) autour de 3 thèmes : aménagement et sécurisation 

routiers sur la traversée du Chef-lieu, Chez collet et Chessenay, aménagement de la place du village et construction d’un 

bâtiment à usage multiple ( périscolaire, associatif, sportif …) 

- Inauguration des aménagements de l’entrée de village le vendredi 9 juin à 17h30 en présence des membres du CMJ  

 

 

1. Plan pluriannuel d’investissement réseaux d’eau potable 

 

Monsieur David BOSSON, en qualité d’adjoint en charge, notamment du réseau d’eau remercie M. CONSIGLIO de sa 

présence et l’invite en complément de la présentation du diagnostic technique effectué par le cabinet IDE, à présenter 

l’analyse économique et tarifaire. 

 

Présentation effectuée par M. CONSIGLIO, co-gérant de Profils ide. 

 

1. ELEMENTS DE CONSTAT  

Le budget de l’eau s’autofinance, les dépenses s’équilibrent par les recettes perçues du service (facturation de l’eau). 

Seule exception autorisée par les textes règlementaires : apport du budget principal vers le budget de l’eau (en 2014, 

150 000€ ont été versés du budget principal au budget de l’eau). 

 

� Le diagnostic réalisé permettra un autofinancement du budget et une gestion transparente et 

raisonnable sur 10 ans. 

  

Dans les éléments qui composent le prix de l’eau, la commune ne peut pas intervenir sur tous, seule la part fixe et la 

part variable sont concernées, les taux de TVA 5.5% et la redevance de l’agence de l’eau s’imposent à la commune. 

 

La commune compte 625 abonnements pour 55 219 m3 facturés, avec une part fixe de 50€ et 2.68€/m3 soit une 

redevance actuelle totale de 3.24€/m3 ramenés pour une consommation moyenne de 120 m3. Cette moyenne est 

haute en comparaison avec les tarifs moyens du département et s’explique par le nombre de kilomètre de réseau 

d’eau important pour une petite commune. 

 

La capacité de désendettement est très satisfaisante, la commune n’a pas recouru à l’emprunt depuis 3 ans, elle est 

estimée à 1.5 ans (cela signifie que si tout le budget était consacré au paiement de l’emprunt, la commune mettrait 1,5 

ans à rembourser l’emprunt). L’épargne brute est également en hausse, elle est passée de 103 248€ en 2012 à 

123 852 € en 2016, ce qui s’avère nécessaire pour permettre les travaux à venir. 

 

2. PROJECTION D’EVOLUTION 

 

Sur les 10 prochaines années, 170 abonnements sont envisagés, ils correspondent aux constructions de logement 

estimés, cela apportera des recettes en coût de branchement mais également en consommation supplémentaire 



(+12 950m3), cette projection est précautionneuse, notamment sur les volumes de consommation, réduis de 80 à 

65m3/ an. 

 

Ainsi les charges de fonctionnement sont estimées à 58 442€, auxquels se rajoutent les nouvelles dépenses liées au  

fonctionnement des nouveaux investissement (4 500€). 

 

Concernant les dépenses d’investissement, en accord avec le pluriannuel d’investissement approuvé à l’unanimité 

par le conseil municipal dans sa séance du 16 mars 2017, les actions de priorité 1 s’élève à 2 456 400 € sur la période 

2017-2020, l’année 2020 et 2021 étant des années prévues « à vide » du fait du transfert de la « compétence Eau » à la 

CCVT, elles seront consacrées au reliquat du programme 2019. 

 

3. PRESENTATION DES SCENARII 

 
 

Considérant que le scénario 1 prévoit : 

o une forte augmentation de la redevance, qu’il placerait la commune dans une difficulté sur la capacité de 

désendettement (supérieure au seuil critique de 15 ans),  

� le conseil municipal se prononce à l’unanimité pour ne pas retenir cette solution,  

 

Considérant que le scénario 3 prévoit : 

o Des travaux de renouvellement étalés sur 30 ans 

o un maintien du tarif de l’eau  

o mais qui réduit nos programmes de travaux (aujourd’hui 600ml de canalisation sont réalisés contre 585ml 

avec cette solution)  

� le conseil municipal considère, à l’unanimité qu’il n’est pas assez ambitieux par rapport aux besoins en 

services de la collectivité,  

 

Considérant que le scénario 2 prévoit : 

o une capacité de désendettement raisonnable (inférieur à 12 ans) 

o un maintien du tarif de la part variable et une part fixe passant de 50€ à 53€ (la commune n’a pas augmenté 

sur les trois dernières années) 

o un programme de travaux de renouvellement estimé à 875ml/an, qui permettra une action plus importante 

qu’aujourd’hui  tout en étant raisonnable. 

 



Dans les trois configurations, ce sont l’impact du renouvellement et l’emprunt nécessaire associé (1 577 300€) qui ont 

une incidence sur le niveau de redevance. Le scénario 2 permet de réaliser les travaux sans grever l’avenir de façon 

inacceptable et avec 1€/an en moyenne par habitant reste tout à fait acceptable. 

 

Ainsi l’emprunt serait à répartir de 2017 à 2020 : pour l’année 2017 : 250 000, pour l’année 2018 : 400 000, pour 

l’année 2019 : 450 000 et pour l’année 2020 : 475 000, évalué aujourd’hui à 2% sur 25 ans (évaluation précautionneuse 

car le taux est actuellement plus bas). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

� APPROUVE l’étude diagnostic du réseau d’eau potable- analyse économique et tarifaire, jointe à la présente 

délibération. 

� APPROUVE les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2018 : 

 Tarifs actuels Tarifs au 1er janvier 2018 

Part fixe 50 € 53 € 

Part variable 2.68 € 2.68 € 

 

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à la présente 

délibération. 

� DECIDE d’engager une démarche similaire pour le budget d’assainissement afin de sécuriser l’impact pour les 

habitants et agri avec une vision à long terme. 

 

 

2. Décision modificative n°1 Budget Principal- IMPUTATIONS 

 

Madame le Maire demande à Emilie TAVERNIER, secrétaire générale, de présenter la délibération au conseil munici-

pal, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment R.2311-9, 
 

Considérant la demande de la trésorerie de modifier l’IMPUTATION comptable d’une écriture, il est proposé la modi-

fication suivante pour les sections liées aux amortissements,  

 

Considérant les restes à réaliser 2016 prévus en propositions nouvelles à hauteur de 163 182.088 €, à ôter des « pro-

positions nouvelles » et à intégrer à la section « reste à réaliser 2016 », reportés en 2017 : 

 

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

� VOTE les virements de crédits suivants : 
 

Désignation des articles  

        CHAPITRE 13 subventions d’investissement  -8 329 

CHAPITRE 23-041 immobilisations en cours- opérations pa-

trimoniales 

+ 8 329 

CHAPITRE 040-28138 immobilisations en cours- opération 

d’ordre entre sections 

+ 5 598.51 

CHAPITRE 16- emprunts dettes assimilées -5 598.51 

2313 constructions (Reste à réaliser 2016)  + 163 182.08. 

2313 constructions (propositions nouvelles) -163 182.08 

TOTAL 0 

 

  



3. Décision modificative n°1 Budget Eau- IMPUTATIONS 

Madame le Maire demande à Emilie TAVERNIER, secrétaire générale, de présenter la délibération au conseil munici-

pal, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment R.2311-9, 
 

Considérant la demande de la trésorerie de modifier l’IMPUTATION comptable d’une écriture, il est proposé la modi-

fication suivante pour les sections liées aux amortissements,  

 

Considérant les restes à réaliser 2016 prévus en propositions nouvelles à hauteur de 55 582.58 €, à ôter des « proposi-

tions nouvelles » et à intégrer à la section « reste à réaliser 2016 », reportés en 2017 : 

 

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

� VOTE les virements de crédits suivants : 
 

Désignation des articles  

1068-10 autre réserves 78 171.78 

281531-040 réseau d’adduction d’eau- opérations d’ordre entre 

section 

-340.62 

281561-040 matériel roulant- opérations d’ordre entre section -100.30 

CHAPITRE 16 emprunts et dettes assimilées + 440.92 

CHAPITRE 16 emprunts et dettes assimilées  -78 171.78 

CHAPITRE 13 subventions d’investissement -2 095.68 

CHAPITRE 13-041 subventions d’investissement- opérations 

patrimoniales 

+ 2 095.68 

2315-23 installation, matériel et outillage techniques (propos-

tions nouvelles) 

-55 582.28 

2315-23 installation, matériel et outillage techniques (reste à 

réaliser 2016) 

55 582.58 

TOTAL 0 

 

 

 



4. Emprunt- budget assainissement- changement de titulaire suite à la dissolution du SMDEA (Syndicat Mixte 

Départemental d’Eau et d’Assainissement) 
 

DELIBERATION SUPPRIMEE DE L’ORDRE DU JOUR 

Considérant que l’ensemble des emprunts de la commune contractés auprès du SMDEA (qui a été dissous suite à 

l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017), ont été transférés à la Caisse d’Epargne. Au stade actuel, il n’est pas nécessaire 

que le conseil municipal autorise Madame la maire à conclure les avenants liés à ces emprunts du fait des accords qui 

se transfèrent automatiquement d’après les services de la Caisse d’Epargne. La trésorerie générale nous transmettra 

les éléments nécessaires pour le paiement de nos remboursements. 

 

 

 

5. Convention de partenariat relative aux poursuites sur produits locaux- (Comptable public/ Commune) 

 

Isabelle SIMON, conseillère déléguée aux finances présente la délibération. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1611-5 du, selon lequel « les créances non 

fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (…), à l’exception des droits au comptant, ne 

sont mises en recouvrement que lorsqu’elles atteignent un seuil fixé par décret ». 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article D1611-1 modifié par décret n°2003-592 du 2 

juillet 2003, fixant ce seuil à 5 €. 

Vu l’instruction n°11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales 

et des établissements publics locaux. 

Vu l’instruction n°11-008-M0 du 21 mars 2011 relative à la forme et au contenu des pièces de recettes des collectivités 

territoriales et de leurs établissements. 

Vu la Charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics de mars 2011. 

 

Considérant les préconisations de la trésorerie générale pour l’ensemble du territoire,  

Considérant que les produits locaux représentent une part importante des recettes du budget des collectivités 

territoriales,  

 

Considérant que les services du trésorier ont pour mission de recouvrer les sommes liées à l’émission de titres,  

 

Considérant qu’afin de leur permettre de disposer de l’ensemble des moyens nécessaires au recouvrement le trésorier 

propose la signature d’une convention qui prévoit les dispositions dans lesquelles les sommes sont recouvrées,   

 

Considérant que les modifications majeures de la convention intervenues depuis le dernier vote du mois de novembre 

2015 sont acceptables et justifiées : 

Considérant néanmoins la volonté du conseil municipal d’avoir trois mois pour notifier la trésorerie au lieu d’un mois, 

jugé trop court. 

 

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

� APPROUVE les termes de la convention de partenariat relative aux poursuites sur produits locaux entre la 

Commune de Dingy-Saint-Clair et le comptable public,  

� CONVIENT d’un délai de trois mois pour avertir la trésorerie par délibération du conseil municipal,  

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat relative aux poursuites 

sur produits locaux entre la Commune de Dingy-Saint-Clair et le comptable public. 

 



6. Tarifs restauration scolaire- centre de loisirs ALEX BALME-DE-THUY 
 

Catherine MARGUERET, adjoint en charge de la jeunesse présente la délibération. 

Considérant les tarifs votés par délibération n°42/2011 du conseil municipal en date du 16/06/2011, selon le tableau 

joint : 

CATEGORIE 
 TARIFS ACTUELS POUR DINGY-SAINT-CLAIR 

Quotient familial inférieur à 800 € Tarif A 4.00 € 

Quotient familial compris entre 801 et 1300 € Tarif B 4.10 € 

Quotient familial compris entre 1301 et 1700 € Tarif C 4.20 € 

Quotient familial supérieur à 1701 €  Tarif D 4.30 € 

 

Considérant la volonté de continuer à ne pas augmenter les tarifs. 

Considérant la volonté de travail collaboratif entre les communes d’Alex-La Balme de Thuy et Dingy-Saint-Clair,   

Considérant la mise en œuvre d’un partenariat permettant d’accueillir les enfants d’Alex, la Balme-de-Thuy au restau-

rant scolaire du mercredi à Dingy et une approche commune pour augmenter le nombre de place au centre de loisirs 

lors des vacances scolaires (partenariat Alex/ Dingy),  

Considérant l’étude en cours auprès des parents sur les services périscolaires/ centre de loisirs,   

Considérant qu’il convient d’ores et déjà de fixer les tarifs pour la rentrée 2017-2018 pour les communes d’Alex et de 

la Balme de Thuy,  

Considérant le souhait de la commune d’avoir un véritable partenariat avec des coûts communs pour les trois com-

munes (cantine, centre de loisirs, …), il est proposé un tarif identique à celui pratiqué aux dingiens,  

Considérant qu’Alex et la Balme de Thuy auront à leur charge le coût du transport des élèves jusqu’à Dingy et le 

retour,  

Considérant que le nombre de place le mercredi à Dingy est suffisant pour accueillir les communes extérieures à ce 

stade,  

 

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

� DECIDE d’appliquer les tarifs actuels pour la restauration scolaire aux enfants résidents des communes d’Alex et de la 

Balme-de-Thuy, suivants : 

CATEGORIE 
 TARIFS 

Quotient familial inférieur à 800 € Tarif A 4.00 € 

Quotient familial compris entre 801 et 1300 € Tarif B 4.10 € 

Quotient familial compris entre 1301 et 1700 € Tarif C 4.20 € 

Quotient familial supérieur à 1701 €  Tarif D 4.30 € 

 



7. ENTREE DE VILLAGE- Aménagement et sécurisation des espaces sportifs et des installations à destination de 

la jeunesse, des associations et des écoles- avenant n°2au marché de travaux 
 

Madame le Maire présente la délibération,  
 

Considérant la délibération n°51/2016, le conseil municipal a décidé à l’unanimité d’attribuer le marché de travaux 

de l'aménagement et sécurisation des espaces sportifs et des installations à destination de la jeunesse, des associa-

tions et des écoles à la société EUROVIA pour un montant de 184 842.90 € H.T. (221 811.48 T.T.C).  

 

Considérant l’avenant n°1 du 8/12/2016, Madame le Maire, autorisée par le conseil municipal dans le cadre de sa 

délégation et suivant les recommandations de la commission, a conclu un avenant afin de tenir des travaux complé-

mentaires liés à la gestion des réseaux souterrains découverts lors du chantier, évacuation des eaux du foot, coordina-

tion avec le chantier des toilettes publiques pour un montant de 5 648.64€ H.T. soit 3% (soit un coût total de 

228 589.85 € T.T.C.) et à l’allongement du délai de réalisation des travaux du fait des intempéries de 12 à 18 semaines. 

 

Considérant la fourniture des matériaux nécessaires à l’étanchéité dont le prix n’avait pas été spécifié,  

Considérant le massif béton pour le mât de communication pris en charge par Eurovia afin d’optimiser les coûts de 

chantier non pris en charge par la société installatrice,   

Considérant les piliers de l’entrée de cimetière ayant dû être renforcés suite aux travaux du mur : 
Considérant la variation des quantités d’articles du marché de travaux  

Considérant la prolongation de la durée totale du marché, compte-tenu principalement des conditions 

météorologiques ayant donné lieu à des arrêts de travaux pour cause d’intempéries, la fin de travaux est reportée au 

19 Mai 2017 soit une durée de travaux de 31 semaines au lieu des 18 semaines initialement prévues. 

Vu l’avis de commission finances sur la proposition d’avenant faite par le cabinet ATELIER PAYSAGER, maître d’œuvre 

du programme de travaux,  

En conséquence, Il convient donc d’établir un avenant ayant pour objet de fixer le nouveau montant du marché. 
 

Le montant du marché initial était de 184 842.90 € H.T. (221 811.48 T.T.C) 

Montant de l’avenant n° 1 était de 5 648.64€ H.T. (6 778.36 T.T.C.) 

Montant de l’avenant n°2   est de 12 388.90 € HT (14 866.68 € TTC.)  

Le nouveau montant du marché est de 202 880.44 € HT. 

 

L’avenant n°2 est donc équivalent à une augmentation de 6,5% justifiant le positionnement du conseil municipal. Pour 

rappel, le département aide au financement de cet espace et ces travaux à hauteur de 40 000 €. 

 

 

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

� APPROUVE les termes de l’avenant n°2 du marché de travaux d'aménagement et sécurisation des espaces 

sportifs et des installations à destination de la jeunesse, des associations et des écoles conclu avec la société 

EUROVIA, 

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer l’avenant n° 2 du marché de travaux d'aménage-

ment et sécurisation des espaces sportifs et des installations à destination de la jeunesse, des associations et 

des écoles conclu avec la société EUROVIA. 

 

 



8. Convention d’adhésion au service de conseil en énergie partagé du SYANE 
 

La Commune souhaite s'engager dans une politique de maîtrise de l'énergie et de réduction de ses consommations 

énergétiques. 
Madame Marion Denduyver, responsable du service conseil en énergie partagé, avait effectué une présentation lors 

de la dernière séance du conseil municipal afin de présenter le service de conseil en énergie du SYANE (Syndicat des 

énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie). 
 

Celle-ci avait expliqué les objectifs et missions du Conseiller en Energie, ainsi que les conditions d'adhésion qui sont 

formalisées dans une convention entre la Commune et le SYANE et obtenu l’accord de principe du conseil municipal 

pour adhérer.  

 

La présente délibération est l’engagement officiel de la commune avec ce partenaire qui vient apporter un gage 

professionnel aux actions d’économie d’énergie engagées ou à engager. Ce partenariat permettra de fournir les 

documents nécessaires et l’obtention de subventions dans ce domaine. 
 

Les principaux domaines d’intervention du conseiller énergie sont : 
� Patrimoine de la commune : bâtiments publics, éclairage public, flotte de véhicules 

� Energies renouvelables 

 

Avec pour principales missions : 
� Etat des lieux énergétiques du patrimoine à partir de visites, factures, contrats actuels… 

� Assistance à l’élaboration d’un plan pluriannuel d’actions en matière de maîtrise de l’énergie et de dévelop-

pement des énergies renouvelables 

� Assistance technique dans le montage opérationnel des actions identifiées 

� Assistance au montage financier des actions identifiées 

� Gestion mutualisée des Certificats d’Economie d’Energie 

� Assistance dans l’optimisation de l’exploitation et de la maintenance des bâtiments publics 

� Gestion et analyse des consommations du patrimoine énergétique 

� Bilan annuel « Energie Climat » avec support cartographique 

� Animation d’actions auprès des élus, des techniciens, des usagers du patrimoine communal et intercommunal 

et des autres acteurs locaux 

 

Le conseiller prévention permettra aussi l’accompagnement sur le bâtiment à usage multiple/ maison de services 

(choix permettant de réaliser des économies d’énergie) et la mairie (isolation) et le fonctionnement au quotidien 

pour continuer à réduire nos charges de fonctionnement et agir de façon durable. 

 

La convention comprend notamment : 
 

• l'engagement de la Commune sur 4 ans 
 

• le coût du service à 1.4€/ an/ habitant est fixé par le SYANE  
▪ pris en charge pour 50% par le SYANE 

▪ 50% pris en charge par la commune , avec un coût de l'adhésion pour la Commune, établi à 0,7 € 

par an et par habitant (population DGF) pour l’année 2017  
� Pour l’année 2017 cela est donc estimé à 1419 habitants x 0.70€, = 993.30€, ramené au prorata temporis 

 

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

� APPROUVE l'adhésion au service de Conseil en Energie du SYANE et la convention jointe 

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention entre la Commune de Dingy-Saint-

Clair et le SYANE 

 

 



9. Approbation de l’acte constitutif d’un groupement de commandes pour la fourniture, l’installation et la 

maintenance d’un système de vidéoprotection dans 11 Communes 
 

Madame le Maire présente la délibération,  

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux marchés publics, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le règlement « marchés publics » de la Commune de Menthon Saint Bernard, coordonnateur du groupement de 

commandes, 

Vu le groupement de commandes établi le 5 septembre 2016 entre les 11 communes concernées, objet : choix 

d’un bureau d’études chargé d’établir un cahier des charges d’une consultation pour la fourniture, l’installation et la 

maintenance d’un système de vidéoprotection et le suivi des travaux dans 11 Communes -  Coordonnateur du 

groupement, Monsieur le Maire de MENTHON SAINT BERNARD , 

Vu les conclusions du Bureau d’études, 

 

Considérant leurs besoins communs afin de permettre l’optimisation des moyens dans le cadre de la mise en place 

d’un système de vidéoprotection, les Communes de :  

DINGY SAINT CLAIR, DOUSSARD, FAVERGES-SEYTHENEX, MENTHON SAINT BERNARD, LATHUILE, LA CLUSAZ,  

LE GRAND BORNAND, SEVRIER, THONES, VAL DE CHAISE, VEYRIER DU LAC, souhaitent constituer un groupement de 

commandes conformément à l’article 28 de l’Ordonnance du 23 juillet 2015. 

Considérant que ces prestations relèvent respectivement de la compétence de chaque Commune. 

 

Il est proposé :  

 

1°) DE CONSTITUER un groupement de commandes pour la fourniture, l’installation et la maintenance d’un système 

de vidéoprotection, Commune par Commune dans les Communes de  

DINGY SAINT CLAIR, DOUSSARD, FAVERGES-SEYTHENEX, MENTHON SAINT BERNARD, LATHUILE, LA CLUSAZ,  

LE GRAND BORNAND, SEVRIER, THONES, VAL DE CHAISE, VEYRIER DU LAC, 

 

2°) D’ADHERER au groupement de commandes pour la fourniture, l’installation et la maintenance d’un système de 

vidéoprotection, Commune par Commune. 

 

RAPPEL 

- Le matériel de visionnage est sécurisé,  

- Le visionnage des éléments recueillis se fait uniquement avec les services de la gendarmerie lorsque les délits 

sont détectés ou suspectés 

 

Après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 voix pour et 2 abstentions : 

� APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour la fourniture, l’installation et la mainte-

nance d’un système de vidéoprotection entre les Communes de DINGY SAINT CLAIR, DOUSSARD, FAVERGES-

SEYTHENEX, MENTHON SAINT BERNARD, LATHUILE, LA CLUSAZ, LE GRAND BORNAND, SEVRIER, THONES, VAL 

DE CHAISE, VEYRIER DU LAC, 

� DECIDE d’adhérer à ce groupement de commandes, selon la convention de groupement de commandes ci-

annexée, 

� AUTORISE le Maire ou son représentant à signer toute convention ainsi que toute pièce nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération ; 

� DONNE TOUT POUVOIR au coordonnateur du groupement, Monsieur le Maire de MENTHON SAINT BER-

NARD, pour assurer ses missions et notamment établir le ou les dossiers de demande de subventions. 

 

� ELIT parmi les membres de la Commission d’Appel d’Offres de la Commune : 

- Jacques HUET, titulaire ; 

- Laurence AUDETTE, suppléante, 

Pour représenter la Commune au sein de la Commission d’Appel d’Offres mise en place par le coordonnateur. 

  



� S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget de la Commune y compris ceux du maillage départe-

mental recommandé par la gendarmerie co-financés par le fonds DETR (pont de Dingy, carrefour village et 

Chessenay) et inscrire en site optionnel la Mairie-école/ salle des fêtes/ restaurant scolaire- Déchetterie 

(mise en place selon l’offre de prix définitive). 

 

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à engager les sommes dans la limite de 79 400 € H.T. pour 

la fourniture et pose des matériels et 9 000 € pour les 4 années de maintenance, déduction à venir des 

subventions bien entendu. 

 

� CONFIRME les sites suivants à équiper : 

 

Lot 1 : Sites « gendarmerie » faisant partie du 

maillage départemental � 50% DETR/ 50 % 

Commune * 

Lot 2 : Sites complémentaires/ 

optionnels  

Pont de Dingy-Saint-Clair 

Carrefour village 

Chessenay 

 

 

*devant faire l’objet d’un accord spécifique par la 

Préfecture 

- Mairie-écoles 

 

- Salle des fêtes- restaurant 

scolaire 

 

- Déchetterie 

 

 



10. Rapport annuel Syndicat Intercommunal Alex- Balme-de-Thuy- Dingy-Saint-Clair (SIABD) 

 

Monsieur David BOSSON, en qualité de délégué du Syndicat Intercommunal Alex – la Balme de Thuy – Dingy St-Clair 

(SIABD), présente le rapport annuel de fonctionnement du service de l‘assainissement non collectif pour l’année 2016 : 

 

Vu l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et 

d'assainissement,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2224-5,   

Considérant que le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise 

en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement ainsi que sur le site de 

la mairie www.dingystclair.fr  

 

Considérant que le service d’assainissement non collectif dessert 1 925 habitants (pour un total d’habitants 

répertoriés sur le territoire de compétence du service de 2 864 habitants), dont 1 130 pour la commune de Dingy-

Saint-Clair,  

 

Considérant que l’indice de mise en œuvre du service de l’assainissement non collectif reste inchangé pour l’année 

2016, soit 110,  

Considérant l’évolution des modalités de tarification : 

 

Tarifs Au 01.01.2017 Au 01.01.2016 

Compétences obligatoires 

Tarif du contrôle des installations 

neuves en € TTC- facturé en cas de 

recours par l’usager- contrôles avant et 

après travaux 

 

 

237.24 € 

(prime de l’agence de l’eau 

40 €  déduite) 

 

 

237.24 € 

 (prime de l’eau 40 € déduite) 

Tarif du contrôle des installations 

existantes en € TTC- redevance 

annuelle 

25 € 25 € 

Tarifs des autres prestations aux 

abonnés en € TTC : contrôle avant-

vente facturé en cas de recours par 

l’usager 

73.25 € 73.25 €  

 

Considérant l’évolution des recettes : 

 Exercice 2015 Exercice 2016 

Total Total 

Facturation du service obligatoire en € H.T. redevance 21 411 € 21 298 € 

Facturation du service facultatif en €   

Autres prestations auprès des abonnés en € H.T. con-

trôles avant-après travaux et vente 

       3 233  €        4 572 € 

Contribution exceptionnelle du budget général    

Prime de l’agence de l’eau        2 530 €       6 500 € 

 

Considérant le taux de conformité des dispositifs sur l’ensemble du périmètre du SIABD de 76.40 %, (76.82% pour la 

commune de Dingy-St-Clair) 

Considérant que le nombre d’installations contrôlées sur la commune est de 483 sur 488 répertoriées,  

 

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

� ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif,  

� DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération,  

� DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr, conformément à l'arrêté 

SNDE du 26 juillet 2010. 

 

Clôture de la séance à 22h31. 

 


