
 

 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE DINGY-SAINT-CLAIR 
 

L’an deux mille dix-sept, le six octobre, 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  : 29/09/2017 
 
Membres présents : Laurence AUDETTE, Maire, David BOSSON, Catherine MARGUERET, Jacques HUET, Maires-adjoint ; 
Bénédicte CHIPIER, Béatrice DAVID, Bruno DUMEIGNIL Lionel FAVRE-FELIX, Hélène CHARVET-QUEMIN, Hubert 
JOUVENOD, Christelle QUETANT, Isabelle SIMON, Monique ZURECKI conseillers municipaux. 
 
Membres excusés : Alexane BRUNET ayant donné procuration à Catherine MARGUERET, Bertrand CADOUX ayant donné 
procuration à David BOSSON. 
 
Madame le Maire constate que le quorum est atteint, à savoir huit membres au moins. 
 
Selon l’article L-2121-15 du CGCT, Béatrice DAVID a été élue secrétaire de séance, Emilie TAVERNIER étant auxiliaire de 
la secrétaire de séance. 

 
 

Madame la Maire propose d’adopter le procès-verbal de la séance publique du 28 juin 2017. Monique ZURECKI 

souhaite que son nom soit indiqué lors de ses interventions. Le conseil adopte par 8 voix pour cette demande. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

Madame le Maire remercie de leurs présences les personnes qui ont été invitées (6 parmi les habitants) ainsi que ceux 

venus librement. 

Madame Le Maire remercie Romain SOUSSEAU, conseiller énergie du SYANE mandaté auprès de la Commune, qui va 

présenter un point d’étape de sa mission d’accompagnement : l’analyse des consommations, ainsi que le projet de 

rénovation de la Mairie. 

 
INFORMATIONS 
 
 
 

Suivi grands projets,  
retours suite à la réunion de concertation du 1er juin 2017 et à l’enquête, aux rendez-vous 

 
Sur les trois sujets présentés quelques éléments d’information ainsi que des précisions suite aux questions et 
rendez-vous.   
Les commissions bâtiment, travaux, finances, réseaux et la municipalité (Laurence AUDETTE, David BOSSON, 
Bertrand CADOUX, Béatrice DAVID, Bruno DUMEIGNIL, Hubert JOUVENOD, Jacques HUET, Lionel FAVRE-FELIX, 

Catherine MARGUERET, Isabelle SIMON) ont proposé un retour en conseil plutôt que des retours 
individuels étant donné les enjeux des projets, ces points ne sont pas exhaustifs, nous remercions 
les Dingiens pour leurs nombreuses contributions des compléments d’informations pourront suivre 
au fur et mesure de projets. 
 

1. Voirie 

Ces travaux ont reçu un bon accueil des Dingiens lors de la réunion du 1er juin, des ajustements seront apportés 
et un programme pluriannuel sera mis en œuvre.  



 

 

- CHEF-LIEU 
o Tapis : Suite à notre demande, le département a émis un avis favorable pour le subventionnement du tapis 

de la chaussée à hauteur de 100% sur le Chef-lieu (contre 50% en comparaison avec d’autres projets 
subventionnés sur le territoire), ne sont pas concernés Glandon et Chessenay (bien que sur cette dernière 
partie le département pourrait envisager un tapis à court/ moyen terme.  

o Terrassement et impacts financiers : en revanche, le terrassement de voirie et certains travaux aux abords 
de la chaussée n’ont pas été retenus, et resteront à charge de la commune. Le montant à financer sera 
modifié, une nouvelle « autorisation de programme/ crédit paiement » sur trois années sera présentée 
ultérieurement une fois l’avant-projet détaillé et la programmation finalisée (en cours travail du maître 
d’œuvre, allers-retours avec le département, à venir réunion avec les riverains).  

o Délais : la coordination avec les travaux concomitants pour la RET, Orange et le Département ainsi que les 
aspects fonciers avec certains riverains augure d’une réalisation à l’horizon 2018-2019 (subvention valable 3 
ans).  

o Sens de circulation au niveau du rehausseur à la sortie de la place en direction du city : des riverains nous 
ont alerté sur une étude précédemment réalisée, lors de la mise en place du rehausseur au niveau du 
Fenouillet/ Eglise : le sens de circulation actuel avait été plébiscité de façon à limiter le bruit pour les riverains, 
la commission voirie est favorable à réétudier son approche (sens inverse privilégié initialement). 
 
- CHESSENAY 

Les tests et travaux devraient débutés à Chessenay au printemps/ été 2018, les modalités de coupure de routes 
nécessaires seront communiquées au fur et à mesure.  
Le département rencontré le 04/10 confirme suite à notre demande et d’après les informations communiquées, 
sa volonté d’agir et de prendre en charge le mur face à « sous la ville » (renforcement et étêtement afin de réduire 
les problématiques liés à la visibilité) ; la commune réalisant uniquement à sa charge le démantèlement du mazot 
(une convention sera ultérieurement signée). Cet élément, qui n’était pas encore validé au moment de la réunion 
publique, pourra entraîner un repositionnement des chicanes et/ ou rehausseurs prévus. Des éléments de 
ralentissement ont été demandés en entrées de hameau (conformément aux demandes faites en réunion 
publique).  Sera également réalisé sur 2018 une approche plus pérenne et durable pour la gestion de la voirie 
avant l’entrée ouest du hameau (nombreux effondrements de chaussée) que nous coupleront dans la mesure du 
possible avec nos propres travaux d’aménagements et de sécurisation du hameau. 
 

- CHEZ COLLET 
Sur la voirie Chez Collet, le secteur est à l’étude avec la maîtrise d’œuvre et les commissions concernées.  
 

- SECURITE ROUTIERE DANS LE DEFILE DE DINGY 
Nous avions interpellé le département afin d’obtenir une sécurisation de la zone du défilé de Dingy/ pont de 
Dingy (limitation vitesse et radar) comme cela avait été explicité à la réunion du 1er juin, depuis le département 
a confirmé la mise en place d’une analyse par le service routier afin de voir les éléments nécessaires pour 
sécuriser la zone), concernant la mise en place d’un radar que nous avions demandé, ils nous ont recommandé 
de prendre contact avec la Préfecture, ce qui a été fait. Nous tiendrons la population informée au fur et à mesure 
des retours suite à notre demande.   
 
Maison de services/ bâtiment à usage multiple 
Cf. Délibération 11 pour complément  
 
La commission bâtiment qui s’est réuni le 13/09/2017 à traiter la programmation/ implantation du bâtiment à 
usage multiple, en effet une nouvelle réflexion s’est engagée, suite : 

- Aux résultats de l’enquête faite auprès de la population, 85% des réponses faisaient état d’attente forte 
concernant le bâtiment actuel du périscolaire, espaces sieste, sanitaires, nombre de salles. 

- A la réunion publique de concertation le 1er juin 2017, 
- Aux enjeux énergétiques/ étanchéité du bâtiment,  
- Aux échanges et retours dans le cahier à idées, disponible à l’accueil de la Mairie,   
- Aux discussions en commission bâtiments/ municipalité,  
- Aux rendez-vous des élus. 

 
Madame le Maire et Isabelle SIMON, conseillère déléguée aux finances ont rencontré les services de la Préfecture 
le 15/09 dernier, ceux-ci ont formulé leur accord sur le maintien des subventions pour le bâtiment à usages 



 

 

multiples : la Préfecture accepte l’éventuel déplacement du bâtiment au nord de l’école, la finalité du programme 
étant identique. La commune devra informer la Préfecture du décalage des crédits à percevoir et des délais de 
réalisation. Le tout étant à affiner avec le cabinet qui sera retenu, lors de l’avant-projet proposé par le maître 
d’œuvre qui prendra en compte les éléments de concertation et éléments techniques. 
 

2. Place du village et bâtiments 

 
 
Madame le Maire, Isabelle SIMON conseillère déléguée aux finances et Emilie TAVERNIER secrétaire générale, 
ont rencontré les services de la Préfecture le 15/09 dernier et ont répondu à l’ensemble des éléments y compris 
aux éléments concernant les marchés publics et fonds investis suite aux interpellations par un entrepreneur 
titulaire d’un lot et par le « Collectif pour la sauvegarde du patrimoine de Dingy-Saint-Clair » (dans leur courrier 
à Monsieur le Préfet, Député, sénateur, architecte des bâtiment de France (…) du 09/08/2017.  
 

a. Eglise 

 
Cf. Délibération 12, 13 pour complément. 
Le rendez-vous en Préfecture a confirmé les modalités suivantes : 

• Contrôle de légalité réalisé par la Préfecture sur l’ensemble des pièces des marchés de l’église 

• Poursuite et finalisation des travaux de mise en valeur du patrimoine et de sécurisation de la circulation 
piétonne,  

• Délibération pour l’attribution des lots aménagements paysagers et éclairage,   

• Avenant/modification de l’exécution du marché pour le lot aménagements paysagers pour le marché 2. 
 
Le conseil municipal rappelle qu’il revient aux élus de travailler sur les éléments architecturaux selon les enjeux 
de coût/faisabilité/destination etc. Le choix des couleurs s’est appuyé sur la volonté de ramener dans le village un 
nuancier plus gai et de lancer la dynamique du PLU (cf. PLU page 12 : rue principale et centre bourg/ zone UA : « 

les façades présenteront une couleur proche de celles des gammes d’ocre jaune ocre rose ocre brun et gris. (…) La 

recherche de coloration des tons plus vifs est recommandée ».  
Le Conseil a volontairement choisi des teintes différentes entre l’église et la mairie afin de permettre des coloris 
variés (esprit du PLU tel qu’arrêté le 19 mai 2016 et approuvé par le Conseil Municipal le 16 février 2017).  
Concernant les aspects architecturaux et de restauration, il y a eu consultation du Département, financeur, avec 
le service archéologie et patrimoine bâti et les élus départementaux, ainsi que des comparaisons avec des églises 
(église de Menthon-Saint-Bernard et d’Annecy-le-Vieux…) qui ont permis au conseil, en tenant compte également 
des aspects financiers, de retenir certaines préconisations (porche de l’église conservé, tuiles en forme écaille…). 
 
Des questionnements par la population ont eu lieu sur la deuxième partie des travaux (murets, éclairage, 
sécurisation piétonne) leur objet est expliqué dans la délibération 12. 
 

b. Mairie 
Le budget 2017 inclut des travaux d’isolation de la mairie (cf. étude DDT/ SYANE) visant à réduire ses 
consommations énergétiques particulièrement élevées, ainsi que l’agrandissement des bureaux. Il convient de 
maintenir ces travaux, les archives de la Mairie seront provisoirement déplacées dans le bâtiment de la 
bibliothèque actuel (à l’étage). 
La commission bâtiments/travaux du 13/09/2017 a confirmé le programme en ligne avec les crédits budgétaires 
votés par le conseil municipal pour la partie isolation comble/ sol/fenêtres. 
 
Les locataires (deux logements au-dessus de la Mairie), qui ont fait l’objet d’un renouvellement exceptionnel ces 
deux dernières années de leur bail précaire, ont reçu notification en janvier 2017 de la fin effective de leur bail 
au 31/07/2017, reportée au 31/08/2017 sur leurs demandes. Les baux se sont éteints le 31/08/2017, ainsi les 
occupants sont aujourd’hui sans droit, ni titre. 
Le CCAS- Centre Communal d’Action Sociale (composé pour ½ d’élus municipaux et pour ½ des membres extra-
municipaux représentants d’associations) a proposé, à l’unanimité, d’engager une procédure judiciaire lors de sa 
séance du 27/09/2017.  
 

c. Autres bâtiments communaux 



 

 

Nous rappelons qu’il n’y a aucun projet de destruction des bâtiments de la commune et de l’ancienne école 

comme cela a été précédemment rappelé. Les commissions bâtiments/ travaux continuent à travailler sur le futur 

des bâtiments communaux. 

Nous avons appris que les membres du « Collectif Patrimoine » œuvraient pour faire classer ces bâtiments. La 

Commune n’a pas été informée par ceux qui agissent loin de tous mandat des Dingiens. Nous rappelons qu’un 

classement n’empêche en rien les actions et que cela, si parfois amène des subventions, amène aussi des coûts 

que tous auront à supporter et des délais additionnels d’instructions, y compris si cela se confirmait, des 

contraintes d’interventions sur les habitations environnantes (particuliers, écoles…). 

 

3. Place du village 
o Le conseil municipal, suites aux recommandations des commissions bâtiments et travaux et aux retours de 

la municipalité, va poursuivre la réflexion, compte tenu de la volonté d’aménagement d’ensemble, du coût 

important, de projets prioritaires (tournés vers la jeunesse et la sécurité), ainsi la programmation de ce projet 

sera revu et il convient de le reporter.  

o Le conseil municipal envisagerait par conséquent un aménagement plus restreint qui aurait pour objectifs la 

sécurisation de l’accès à l’école élémentaire, l’accessibilité devant la mairie et le maintien d’un espace vert 

et convivial. 

o Bus : le retournement du bus a été soulevé suite à la réunion du 1er juin : il convient de revoir l’avis du 

département du fait des transports de compétence (transport dorénavant à la région) et du souhait d’éviter 

le passage du bus sur la place du village. 

 

4. Economies d’énergies 

Lors de la réunion publique du 1er juin, la commune a été interrogée sur les raisons de mise en place d’éclairage 

sur l’église dans un contexte qui amène aux économies d’énergies/ réduction de la pollution lumineuse.  

La Commune est dans une démarche globale d’économies d’énergies, depuis 3 ans déjà.  Plusieurs étapes ont 

été identifiées : 

- un diagnostic professionnel global réalisé en 2015 avec  la RET (Régie d’Electricité de Thônes) porte 

sur un plan à dix ans sur l’éclairage public, la commune a réalisé des travaux conformes à ces 

recommandations : 

o Remplacement des lampadaires non conformes (ballons fluorescents) par des lampadaires 

équipés de LED 

o Identification du bon emplacement des points lumineux  

o Mise en place d’une gestion liée aux usages et baisse de la consommation : programmation de 

coupures dans les hameaux et de façon plus limitée dans le centre village,  

- mise en place d’étude et d’actions plus complètes sur les bâtiments (1ère étape avec la DDT qui a réalisé 

un diagnostic qui est actuellement approfondi avec un plan de travaux avec l’organisme spécialisé du 

SYANE cf. présentation du jour). 

 

Ceci a déjà permis 9 102 kWh d’économies (comparaison des consommations 2012/2016) pour l’éclairage public 
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EGLISE  

Consommation ancien éclairage : 4 lampadaires éclairés toute la nuit + 8 projecteurs LED éclairés de 17h à minuit 
(l’ensemble varie suivant la saison)  

4 lampadaires + 8 projecteurs LED (éclairage clocher et 3 vitraux) soit 2908 KW/h par an soit un cout de 402€ TTC 
(hors cout de maintenance de la RET 70€ par point lumineux soit au total 4x 70 = 280€ annuel) ; donc 682€/ an 
avec la maintenance. 

Consommation nouvel éclairage : Eclairage clocher de 17h à 1h puis de 5h à 7h + Eclairage périphérique de 17h 
à 23h (l’ensemble varie suivant la saison) 

45 projecteurs LED soit 2538 KW/h par an soit un coût de 351€ TTC par an. 

MAIRIE 

Consommation ancien éclairage : 2 lampadaires éclairés toute la nuit, 2 lampadaires soit 1250 KW/h par an soit 
un cout de 173€ TTC (hors cout de maintenance RET 70€ par point lumineux soit au total 2x 70 = 140 € annuel) ; 
donc 313 €/an avec la maintenance. 

Consommation nouvel éclairage :  4 projecteurs LED + 1 au-dessus de la porte d’entrée, 4 projecteurs éclairés de 
17h à 1h et 5h à 8h et 1 projecteur éclairé de 17h à 23h (l’ensemble varie suivant la saison) 

5 projecteurs LED soit 288 KW/h par an soit un coût de 39.88€ TTC par an. 

 

Eglise +mairie = 390.88€/an au lieu de 995€/an (60% d’économies) 

 

Autres informations/ qualité de l’eau 

 

 
- Qualité de l’eau. 

Des actions sont à prendre dans le long terme afin d’améliorer la qualité de l’eau (délibération 9, 10) qui font 
suite au diagnostic d’eau réalisé et aux incidents sur le réseau qu’on pu connaître certains administrés. 
 

� La population est alertée sur la nécessité d’être vigilants après de fortes périodes de pluies, les 
analyses sont faites régulièrement et la commune suite les recommandations de l’ARS (Agence Régionale 
de Santé) en terme d’annonce à la population (le système de filtration actuel ne permet pas un 
fonctionnement optimal lors d’épisodes marqués/ fortes pluies). Les personnes sensibles sont invitées à 
prendre les mesures nécessaires, des bouteilles d’eau sont à disposition en Mairie si nécessaire. 

 
� Le dysfonctionnement momentané sur le secteur de distribution Blonnière/ Curtils a pu être résolu, cela 

a engendré une eau plus chlorée afin d’assurer les aspects sanitaires. 
 
 
 
 



 

 

Présentation SYANE- Romain SOUSSEAU, conseiller énergie 
ANALYSE DES CONSOMMATIONS 
La présentation fait un état des données pour la commune de Dingy-Saint-Clair, avec notamment les communes 
de même strate. Le premier axe de travail sera celui des bâtiments, en effet un travail s’est engagé depuis 2014 
sur les économies d’énergies sur l’éclairage public, cependant moins d’actions ont été engagées sur les bâtiments, 
les pistes d’économies.  
Aujourd’hui l’énergie électrique est la plus coûteuse et son prix ne cesse d’augmenter, à consommation stable, le 
coût pour la collectivité est croissant, deux axes sont donc à engager : 

- Réflexion autour de la ressource 
- Actions sur la consommation 

 
Certains bâtiments sont sources d’économies plus importantes, et sont à prioriser dans les actions : 

- Mairie/ périscolaire,  
- Restaurant scolaire 
- Salle des fêtes 

La seconde partie du travail sera d’effectuer un pré-chiffrage des dépenses liées aux travaux et des économies 
générées par ces travaux.  
 
En résumé : 

� Les consommations et dépenses sont stables ces dernières années 
� L’électricité représente 2/3 des dépenses d’énergie 
� L’éclairage public : continuer le plan d’action pour compenser la hausse du prix de l’électricité 
� La majeure partie des consommations sont liées bâtiments 
� Les gisements d’économie importants sont sur les bâtiments : mairie/périscolaire et restaurant 

scolaire/salle des fêtes 
� L’attention est à apporter aux bâtiments chauffés à l’électricité : mairie, école maternelle, bibliothèque 

 
Les prochaines étapes : 

� Visites des bâtiments pendant les 3 prochains hivers 
� Accompagnement de la commune à la mise en place d’opérations d’économies d’énergie 
� Suivi énergétique => bilan chaque année  

 
 

RENOVATION ENERGETIQUE DE LA MAIRIE 
Seules les fenêtres à l’étage de la Mairie ont été isolées, le programme de rénovation est présenté avec trois 
scénarios : 

a) Isolation des combles 9 à 10 000 €- travaux amortis sous 5 ans 
b) Isolation des combles et des murs 20 000 €- travaux amortis sous 5 à 10 ans 
c) Isolation des combles, murs et fenêtres du RDC 35 à 40 000 €- travaux amortis sous 10 ans (réduction 

de 32% des consommations) 
 
Le programme pourrait être éligible à l’appel à projets du SYANE qui subventionne jusqu’à 30% des travaux 
énergétiques, cependant celui-ci nécessite une étude détaillée de la consommation actuelle afin de mesurer 
précisément les économies d’énergies réalisées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. BUDGET EAU –REGULARISATION DES EMPRUNTS SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D’EAU ET 
D’ASSAINISSEMENT (SMDEA)  

N°57/2017 

Madame le Maire demande à Emilie TAVERNIER, secrétaire générale de présenter la délibération au conseil 
municipal, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment R.2311-9, 
Vu la délibération du Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement (SMDEA)du 30/11/2016 portant 
renonciation de l’encaissement des capitaux restant dus pour d’autres adhérents,  
Vu le courrier de Monsieur le Trésorier en date du 4/09/2017 demandant la régularisation des emprunts du 
SMDEA qui demande à la Commune de prévoir une décision modificative qui permettra :  

- d’enregistrer le changement d’interlocuteur du SMDEA vers les établissements bancaires,  
- de constater le gain comptable réalisé par la Commune du fait que le SMDEA ne réclame pas la différence 

de capital restant dû,  
- et inscrire celle-ci en recette exceptionnelle. 

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

 
� VOTE les virements de crédits suivants : 

 

Désignation des articles  

       Recettes d’investissement 1641-041 (remboursement 

d’emprunt) 

+ 92 491,20 € 

       Dépenses d’investissement 1681-041 (remboursement 

d’emprunt) 

+ 92 491,20 € 

        Dépenses d’investissement 1681- 040 (remboursement 

d’emprunt) 

+ 808.79 € 

Recettes de fonctionnement 7788-042 (produits 

exceptionnels divers) 

+ 808.79 € 

 
 



 

 

2. EMPRUNTS SMDEA- AUTORISATION DE TRANSFERT DES EMPRUNTS  
 

N°58/2017 

Madame le Maire demande à Emilie TAVERNIER, secrétaire générale de présenter la délibération au conseil 
municipal, 
 
Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le courrier de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie en date du 09/08/2017 ayant pour objet la reprise des 
emprunts du SMDEA qui a été dissout par arrêté préfectoral le 25/04/2017,  
 
Considérant que le Maire ou son représentant doit être autorisé par le Conseil Municipal à conclure de 
nouveaux contrats ou avenants de transfert entre chaque banque et la Commune,  
Les banques concernées par les transferts d’emprunt ont été informées par courrier de ces dispositions. Les 
services de la Direction Départementale des Finances Publiques sont en contact direct avec ces banques pour les 
accompagner dans la démarche 
 
Le tableau ci-dessous récapitule la nouvelle composition des emprunts suite à la reprise des emprunts du SMDEA 
par la commune : 
 

Nom collectivité DINGY-SAINT-CLAIR 

Nom de la banque, n° contrat CRD aux banques 

Etablissement Caisse d’Epargne Rhône-Alpes 91 072, 39 € 

A0109872000 59 615,40 € 

AR010389 14 156, 65 € 

AR010412 9 198, 86 € 

Financ prog eau et ass 2003- 15ans -TF 8 101, 48 € 

Etablissement Caisse Française de Financ Local 1 418, 81 € 

MIN 157932EUR/0159071 -  

MIN  204375eur/0208248/001 1 418, 81 € 

Grand Total 92 491, 20 € 

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

 
� PREND acte de la nouvelle composition des emprunts 
� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer de nouveaux contrats/ avenants de transfert 

selon les modalités inscrites dans le tableau ci-dessus,  
� DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget au chapitre 16. 

 



 

 

3. BUDGET PRINCIPAL- DECISION MODIFICATIVE N°2  

N° 59/2017 

Madame le Maire demande à Emilie TAVERNIER, secrétaire générale de présenter la délibération au conseil 
municipal, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment R.2311-9, 
 
Considérant que la facture d’entretien de voirie pour l’année 2016 a été imputé sur l’année 2017 en raison d’un 
retard de transmission de l’entreprise 
Considérant l’obligation d’entretien de la voirie et la campagne 2017 qui comprend : 

- Curtils  
- Route de Cornet 
- Provenat 
- Sur le Crêt 
- Réfection de tranchées et rebouchage des trous 

Il est proposé au Conseil Municipal une réduction du montant du virement prévu de la section d’investissement 
(correspondant à la différence entre les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement) initialement 
prévu de 255 546.56 € réduit à 222 546.56 €. 
 
Vu la délibération n°77/2016 du 08/12/2016 du Conseil Municipal de Dingy-Saint-Clair portant transfert de la 
compétence IRVE au SYANE et l’installation de borne de recharge,  
Considérant la mise en service de ces bornes de recharge en juin 2017, 
Considérant que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget cependant à un chapitre différent de 
l’imputation comptable nécessaire aux services de la Trésorerie.  
Il convient donc d’abonder l’article 2041582 de 3 250€ correspondant à l’investissement de la mise en place de 
la borne de recharge. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  

 
� VOTE les virements de crédits suivants : 

 

Désignation des articles  

       Virement à la section d’investissement 023 -33 000 € 

       Dépenses de fonctionnement- entretien de voirie 65  + 33 000 € 

       Dépenses d’investissement 2135 (installation générale : 

agencement, aménagement, construction) 

-3 950 € 

       Dépenses d’investissement 2041582 + 3 250 € 

       Remboursement d’emprunts 16 + 700€ 

 
 



 

 

4. BUDGET FORET- AFFECTATION DE RESULTATS 

 
N°60/2017 
Madame le Maire demande à Emilie TAVERNIER, secrétaire générale de présenter la délibération au conseil 
municipal, 
Considérant que les Comptes Administratifs (de la commune) de l’exercice 2016 ont été approuvés, ainsi que les 
comptes de gestion (trésorerie) lors du Conseil Municipal dans sa séance du 16/03/2017 ; et que ces comptes 
sont en tous points identiques 
 
Considérant que l’excédent de fonctionnement sur le budget forêt constaté pour l’exercice 2016 est de 8 019.99 
€ et qu’il a été pris en compte dans les délibérations n°21/2017, n°22/2017 déjà prises (confirmation par la 
trésorerie et la commune).  
 
Considérant qu’il a été noté par erreur dans la délibération n°23/2017 un montant de 3 396.49 €, au lieu de 
8 019.99 € pour l’excédent de fonctionnement lié au budget forêt. 
 
Statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2016 du Budget Forêts, 
 
Après avoir constaté que les Comptes Administratifs des différents budgets présentent des excédents de 
fonctionnement : 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,   
 
� DÉCIDE d’affecter les résultats de fonctionnement 2016 du budget forêt s’élevant à + 8 019.99 € comme 

suit : 
 

 
 

BUDGET 

EXCEDENTS 
de 

Fonctionnement 
constatés  (2016) 

AFFECTATION  
au Budget 2017 

Recettes 
Investissement 

c/1068 

Recettes 
Fonctionnement 

c/002 

BUDGET annexe Forêts 8 019.99 € 8 019.99 €  

TOTAL 8 019.99 € 8 019.99 €  

 
Les excédents générés serviront principalement à la réalisation des projets de la commune. 
 



 

 

5. ADMISSION EN NON VALEUR : BUDGET EAU POTABLE  
 
N°61/2017 
Madame le Maire demande à Emilie TAVERNIER, secrétaire générale de présenter la délibération au conseil 
municipal, 
Vu l’instruction 92-77 MO,  
Vu la demande d’admission en non-valeur de titres de recette présentée par le receveur municipal sur factures 
d’eau potable de 2014, 2015 et 2016 reçue le 28/07/2017 ; 
Considérant que la trésorerie de Thônes mentionne ne pas pouvoir recouvrer les sommes dues compte tenu des 
sommes engagées,   

 
Etant donné qu’il s’agit de factures réglées par les usagers mais mal arrondies  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  

� ADMET en non-valeur et ACCORDE décharge au comptable de la Direction Générale des Finances 
Publiques pour un montant de 6.33 €.  

� DIT que les crédits sont prévus au c/ 673. 
 



 

 

6. MANDAT SPECIAL- PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A LA PARTICIPATION 100EME CONGRES 

NATIONAL DES MAIRES 

N°62/2017 
 
Vu l’article L. 2123-18 du Code des collectivités territoriales qui dispose que : « Les fonctions de maire, d'adjoint, 

de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais 

que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement 

dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. Les 

dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un 

état de frais. Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune 

sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal. » 
Vu la circulaire du 15/04/1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. 
Le prochain Congrès des Maires de France se déroulera à Paris, Porte de Versailles du 21 au 23 novembre 2017. 
 
Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 5000 maires et adjoints, est l’occasion au-
delà de l’aspect purement statutaire, de faire entendre la voix des communes auprès des instances de décision, 
de se tenir au courant des réformes des politiques publiques et des aspects financiers à venir.   
En effet il est proposé de participer à des débats, tables rondes, ateliers sur des sujets relatifs à la gestion des 
collectivités territoriales.  
Il s’agit également de rencontrer des professionnels qui travaillent avec les collectivités, de recueillir des contacts 
qui peuvent s’avérer précieux. 
L’ensemble des participants plébiscitent les partages et les retours d’expérience d’autres élus. 
Elle permet également d’entendre les membres du Gouvernement concernés présenter la politique de l’Etat vis 
à vis des communes. 
La participation des maires et adjoints ou des conseillers délégués présente incontestablement un intérêt pour 
la collectivité qu’ils représentent. 
 
Monique ZURECKI indique qu’en dehors des frais d’inscription au salon, la commune ne devrait pas prendre en 
charge les frais de transports, hôtel, repas. Les indemnités des élus devraient pouvoir couvrir l’ensemble de ces 
frais.  
 
Madame le Maire répond qu’effectivement lors de sa précédente participation, elle avait pris en charge, à ses 
frais l’ensemble des coûts (transports, hôtel, repas) ; néanmoins elle a constaté sur place qu’elle était bien seule 
dans cette logique ; ceux-ci étant en général pris par les collectivités.  
De plus les frais pour ce congrès sont maitrisés car gérés par l’Association des Maires de la Haute-Savoie pour 
l’ensemble des collectivités. 
Les élus ont également demandé à partager les chambres (1 chambre hommes, 1 chambre femmes) afin de 
limiter les frais, transport en train 2ème classe.  
 
Béatrice DAVID, précise qu’elle est favorable à cette délibération car il s’agit de frais « ponctuels », elle demande 
au Maire si les élus en place prennent bien toujours en charge leurs frais de transport et de repas. 
 
Madame le Maire répond par l’affirmative, l’ensemble des frais de transports et des frais de repas sont 
aujourd’hui payés par les élus eux-mêmes, à l’exception d’un repas offert aux commissions.  
Il est rappelé que la Commune a réduit les frais de réception. 
 
Hélène CHARVET-QUEMIN confirme ces propos.  
 
Lionel FAVRE-FELIX indique que l’intérêt pour la commune est évident, et qu’ainsi il faut prendre en charge les 
frais associés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 1 contre, 2 abstention et 12 pour,  

� MANDATE le maire, les adjoints et les conseillers délégués à effet de participer au prochain Congrès des 
Maires de France,  

� PREND en charge l’intégralité des frais occasionnés par ce déplacement sur la base des dépenses réelles 
effectuées. 



 

 

7. SUBVENTION AMICALE DE PETANQUE 
 
N°63/2017 
 
Madame Catherine MARGUERET présente une demande formulée par l’Amicale de Pétanque. 
Cette association a déposé un dossier de demande de subvention pour l’année 2017, cependant elle a transmis 
trop tardivement son dossier complet, il n’a pu être instruit dans les délais imposés par le vote du budget.  
Elle sollicite auprès de la commune une subvention afin de faire face aux besoins et actions envisagées pour le 
fonctionnement de l’association à hauteur de 200 €. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  

� DÉCIDE d’allouer une subvention exceptionnelle de 200.00 € à l’Amicale de Pétanque de Dingy-Saint-
Clair. 

� DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal 2017 au compte 6574. 
 

 



 

 

8. ASSAINISSEMENT- EXTENSION DES RESEAUX D’EAUX USEES SECTEUR POUSSY -PROVENAT- 
DEMANDE DE SUBVENTION 

 
N°64/2017 

Monsieur David BOSSON, 1er adjoint en charge notamment des réseaux présente les travaux d’extension des 

réseaux d’eaux usées du secteur Provenat- Poussy.  Ce projet a fait l’objet d’une présentation aux riverains en 

réunion publique le 10 octobre 2016, et d’une concertation sur site avec ces derniers mettant à jour des accords 

de principe ; l’antenne la plus basse en terrain privé présente des difficultés de mise en œuvre, du fait du refus 

de certains riverains. Cette partie du collecteur a par conséquent été traitée à part au niveau du chiffrage, elle 

est déconnectée du tracé complet.  

 

Le dossier est susceptible de bénéficier d’aides du Conseil Départemental et de l’Agence de l’eau selon les 
modalités d’intervention du Plan Départemental de l’Eau et du programme d’action « Sauvons l’Eau ! » (2013-
2018), suivant délibération initiale adoptée en séance de conseil municipal du 14 octobre 2016. 
 
Monsieur BOSSON précise que ces travaux ont pris en compte pour leur déploiement :  

- la rentabilité,  
- le nombre de raccordements/ nombre d’abonnés par tronçon (habitations passant du non collectif au 
collectif et/ ou nouvelles constructions),  
- les projets de construction, (plusieurs projets sur le secteur desservi) 
- l’état des voiries et tracés techniques, avec une réfection du réseau d’eaux pluviales sur la voie 
communale de Poussy. 
 

A ce stade du projet,  il convient : 

• De valider la totalité de l’opération (descriptif technique, lieu d’implantation des ouvrages, périmètre 

de l’étude…), 

• De valider le montant HT de l’opération, et les modalités financières de cette dernière, 

• De valider l’engagement de la collectivité à mener à terme cette opération selon les principes de la 

Charte Qualité  Nationale des réseaux d’assainissement,  

• De solliciter les aides du Conseil Départemental et de l’Agence de l’eau et de préciser les modalités de 

reversement. 

 
Vu le marché de maîtrise d’œuvre conclu en date du 23/02/2015 avec la société Réalités Environnement pour 
l’élaboration des avant-projets concernant l’assainissement sur les exercices 2016 à 2018,  
 
Considérant que l’objectif des travaux d’eaux usées est de poursuivre l’extension du réseau d’assainissement 
des eaux usées sur la Commune, et de ce fait d’augmenter les raccordements à l’unité de traitement, la station 
d’épuration n’étant pas au plein de ses capacités de traitement,   
 
Considérant que la phase d’étude, commandée par la commune, met en exergue quatre plans d’assainissement 
en lien avec le déploiement de programme de logements identifiés et selon le meilleur rapport nombre de 
raccordements / coût :  

1. Les Tailles – Clu- Planchin � réalisé 2016 
2. Champs Vions  � réalisé 2017 
3. Provenat-chemin de Poussy : objet de la présente délibération pour une réalisation 2018.  
4. Les curtils- Le Clu  (réalisation 2018-2019) 

 
Considérant que ces travaux s’inscrivent dans la logique de mise en œuvre des travaux d’extension 
conformément aux préconisations du Schéma Directeur d’Assainissement engagé sur la Commune de Dingy-
Saint-Clair, visant à déployer l’assainissement collectif,  
 
Considérant l’avant-projet soutien à la demande de subventions présenté par le cabinet Réalités Environnement, 
qui présente une analyse du meilleur rapport raccordement/ coût pour la commune, 
 



 

 

Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération et les subventions sollicitées suivantes :  
 

Travaux EU EP TOTAL 

Travaux d'assainissement - Hors antenne basse 186 260.04 €   186 260.04 € 

Travaux d'assainissement - Antenne basse 45 940.50 €   45 940.50 € 

Travaux d'eaux pluviales  33 870.50 € 33 870.50 € 

Montant total des travaux 232 200.53 € 33 870.50 € 266 071.03 € 

Études Annexes    

Maitrise d'œuvre  17 410.00 €  17 410.00 € 

Opérations préalables à la réception 4 500.00 €  4 500.00 € 

Bornages complémentaires 2 500.00 €  2 500.00 € 

Levés topographiques 2 895.00 €  2 895.00 € 

Avis de publicité 1 000.00 €  1 000.00 € 

Total études annexes 28 305.00 € 0.00 € 28 305.00 € 

Aléas et imprévus    

Aléas et imprévus 7 994.47 € 129.50 € 8 123.97 € 

Opération    

Montant de l'opération - € HT 268 500.00 € 34 000.00 € 302 500.00 € 

TVA 20 % 53 700.00 € 6 800.00 € 60 500.00 € 

Montant de l'opération - € TTC 322 200.00 € 40 800.00 € 363 000.00 € 

Subventions attendues    

Agence de l'Eau                 30% 80 550.00 €   80 550.00 € 

Département                     30% 80 550.00 €   80 550.00 € 

Restant à la charge de la collectivité - € HT 107 400.00 €   141 400.00 € 

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

� ADOPTE le projet de travaux de l’opération d’extension d’assainissement collectif sur Provenat - Poussy, 
évalué à 302500 € HT (dont 266 000 € HT de travaux et 36 500 € HT d’études annexes) ; 

� DECIDE de réaliser cette opération sur le réseau d’eaux usées (études et travaux), selon les principes de 
la Charte Qualité nationale des réseaux d’eau d’eaux usées ;  

� PRECISE que seront mentionnés dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que 
l’opération sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement, 

� PRECISE que les travaux seront réalisés courant 2018 et inscrits au budget Assainissement 2018 ; 

� AUTORISE Mme le Maire à solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau et de M. le Président du Conseil 
Départemental pour la réalisation de cette opération. 

� DONNE MANDAT à M. le Président du Conseil Départemental pour percevoir les aides éventuelles de 
l’Agence de l’Eau en qualité de guichet unique et procéder à leur reversement en faveur de la commune. 

� AUTORISE Mme le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à la réalisation du 
projet. 



 

 

9. RENOUVELLEMENT ET SECURISATION DE LA DISTRIBUTION EN EAU POTABLE SECTEUR 
NANOIR- DEMANDE DE SUBVENTION/ AUTORISATION D’ENGAGER LA CONSULTATION 

N°65/2017 
Monsieur David BOSSON, 1er adjoint en charge notamment des réseaux présente le projet de 
renouvellement du réseau d’eau sur un secteur de Nanoir, entre la chapelle de St Clair et le « chemin des 
Planches », sur une longueur de 1.1 km environ dans la continuité des travaux réalisés en 2015 sur le haut 
du hameau. 
Ces travaux sont rendus nécessaires au vu de la vétusté de la canalisation et des nombreuses fuites 
constatées sur la zone, entrainant rapidement une baisse du niveau d’eau dans le réservoir de Nanoir et un 
problème d’alimentation du hameau et nécessitant des réparations dans l’urgence.  
Les membres de la commission eau, ainsi que les membres du conseil municipal s’ils le souhaitent sont bien 
sûr conviés aux réunions de chantier qui se tiendront hebdomadairement, le chantier est prévu pour le 
second semestre 2018. 
Monsieur Bosson précise que la canalisation principale est reprise, de même que l’antenne « Combe à 
Bullier » et celles qui alimentent les habitations tout au long du tracé. 
 
Considérant que les travaux ont pour objet le renouvellement d’une canalisation vétuste datant de 1934 
qu’ils figurent dans l’étude diagnostic du réseau, d’une part pour la sécurisation incendie, d’autre part en 
terme de renouvellement des canalisations. (priorités 1 et 2 ). 
 
Considérant que ces travaux visent à améliorer le rendement du réseau d’eau potable en diminuant le 
volume d’eau perdu en conséquence de fuites,  
 
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération et les subventions sollicitées suivantes :  

Travaux HT TOTAL 

Travaux d'eau potable 338 500.00 € 

Montant total des travaux 338 500.00 € 

Études Annexes   

Maitrise d'œuvre  11 800.00 € 

Diagnostic amiante 0.00 € 

Géodétection / géoradar 0.00 € 

Opérations préalables à la réception 2 000.00 € 

Étude géotechnique 0.00 € 

Levés topographiques 0.00 € 

Avis de publicité 1 000.00 € 

Total études annexes 14 800.00 € 

Aléas et imprévus   

Aléas et imprévus 10 700.00 € 

Opération   

Montant de l'opération - € HT 364 000.00 € 

TVA 20 % 72 800.00 € 

Montant de l'opération - € TTC 436 800.00 € 

Subventions attendues   

Agence de l'Eau 30% 109 200.00 € 

Département 30% 109 200.00 € 

Restant à la charge de la collectivité - € HT 145 600.00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

� ADOPTE le projet de travaux de réseaux d’eau potable Nanoir Sud, évalué à 364 000 € HT (dont 
338 500 € HT de travaux et 25 500 € HT d’études annexes / aléas et imprévus) ; 

� DECIDE de réaliser cette opération sur le réseau d’eau potable (études et travaux), selon les 
principes de la Charte Qualité nationale des réseaux d’eau potable ;  

� DECIDE de mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l’opération 
sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’eau potable ; 

� PRECISE que les travaux seront réalisés courant 2018 et inscrits au budget Eau 2018 ; 

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à solliciter l’aide de l’Agence de l’Eau et de 
Monsieur le Président du Conseil Départemental pour la réalisation de cette opération. 

� DONNE MANDAT à Monsieur le Président du Conseil Départemental pour percevoir les aides 
éventuelles de l’Agence de l’Eau en qualité de guichet unique et procéder à leur reversement en faveur de 
la commune ;  

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

réalisation du projet. 

 
 



 

 

10. TRAVAUX SELON LE DIAGNOSTIC SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE-DEMANDE DE SUBVENTION/ 
AUTORISATION D’ENGAGER LA CONSULTATION 

N°66/2017 
Monsieur David BOSSON, 1er adjoint rappelle que l’étude diagnostic de l’eau potable menée sur la commune 
depuis 2015, présentée et approuvée en séance de conseil municipal du 16 mars 2017 définissait les 
préconisations et le schéma directeur d’alimentation en eau potable réalisé par le bureau d’études Profils Etude. 
 
Vu la délibération n°40/2017 du 22/05/2017 approuvant le plan pluriannuel d’investissement des réseaux d’eau 
potable. 
 
Monsieur David BOSSON indique que cette étude a permis : 

• D’identifier les problèmes actuels et futurs en termes de quantité, qualité et sécurité de l’eau distribuée, 
proposer des solutions, les chiffrer et évaluer les impacts financiers sur le prix de l’eau. 

• D’améliorer la connaissance des ouvrages et en vue de réduire les fuites d’eau sur le réseau. 

• De réaliser les schémas de distribution du réseau et apporter des réponses au document d’urbanisme 
quant à la disponibilité de la ressource en eau, établir un programme pluriannuel de travaux en lien avec 
le Plan Local d’Urbanisme. 

 
La priorisation des travaux établie avec le conseil municipal et le Bureau d’études est la suivante :  
 

• Priorité 1 (2019/2020) : regroupant les travaux d’interconnexions, stockages, traitements sécurisation, 
renouvellement (liés à des travaux lancés et/ou coordonnés) à réaliser entre 2017 et 2019. 

 
                Dans la priorité 1, un classement de l’urgence a été réalisé : 
1.1 Amélioration de la Défense incendie DECI (Nanoir – La Blonnière – Les Tappes – Le Crêt - Chessenay – Verbin 

–  Cornet) ou celle-ci est à améliorer. 
1.2 Amélioration de la qualité des eaux : avec notamment la mise en place d’une filtration au réservoir des Curtils 

(distribue la majeure partie de la commune) 
1.3 Amélioration des conditions d’exploitation : avec notamment la sécurisation des réservoirs (mise en place 

d’échelles, de caillebotis et garde-corps). 
 

o Interconnexion : interconnexion les Tappes – La Blonnière et Dingy-La Balme de Thuy (Chessenay-Charvex). 
 

• Priorités 2 et 3 : regroupant les travaux de renouvellement de conduites dites à risque (acier, …) et les 
réseaux dits anciens : un linéaire de 8 895ml est considéré comme à renouveler. 
 

 Montant des 
travaux 

Montant divers Montant études, 
essais,… 

Montant total 

DECI 485 000.00 € 48 500.00 € 48 500.00 € 582 000.00 € 

INTERCONNEXION 480 000.00 € 48 000. 00€ 48 000.00 € 576 000.00 € 

QUALITE DES EAUX 335 000.00 € 33 500.00 € 33 500.00 € 402 000.00 € 

SECURISATION 112 000.00 € 11 200.00 € 11 200.00 € 134 400.00 € 

TOTAL 1 412 000.00 € 141 200.00 € 141 200.00 € 1 694 400.00 € 

 
 
Le tableau suivant fait apparaitre le chiffrage des travaux de priorité 1 : (ceci est une estimation des dépenses sur 
un montant de travaux. Les frais annexes ne sont pas inclus ; seront à ajouter des frais annexes pour MOE, topo, 
études complémentaires (géotechniques, essais, raccordements électriques, foncier, … ), représentant 10 à 15% 
supplémentaires afin de tenir également compte des aléas et imprévus de chiffrage.) 
 
Monsieur BOSSON indique que la programmation et le suivi de ces travaux nécessiteront l’intervention d’un 
maitre d’œuvre qui sera choisi à l’issu d’une procédure de marché public qu’il conviendra de lancer. Un avant-
projet détaillé global sera privilégié, afin d’avoir des estimations plus précises des opérations techniques 
retenues, et planifier dans le temps les études et travaux aux possibilités financières offertes par le budget eau.  
 



 

 

Monique ZURECKI souhaite savoir si le montant des travaux liés à l’interconnexion avec la Balme-de-Thuy, sera à 
répartir sur les deux communes. David BOSSON et Madame le Maire confirme qu’il s’agit d’un projet touchant 
les deux communes.  
Madame le Maire rappelle qu’il convient d’anticiper les transferts de compétences, ainsi les études doivent être 
prêtes au plus tôt afin que les travaux puissent être inscrits dans les plans de travaux de la CCVT lors du transfert. 
La répartition de coûts se fera lors des transferts de compétences, le conseil devant acter aujourd’hui de la 
nécessité et du montant global. 
 
Monique ZURECKI demande des informations sur la qualité de l’eau, elle n’est pas concernée à Chessenay, 
cependant elle rapporte des propos d’usagers qui lui font part du « mauvais » goût de l’eau. 
Madame le Maire répond que des problèmes ont été rencontrés ces derniers mois, pour la réparation du système 
UV dans un de nos réservoirs (détails donnés lors de l’introduction du conseil municipal par Madame le Maire et 
rappelés : 
« Des actions sont à prendre dans le long terme afin d’améliorer la qualité de l’eau qui font suite au diagnostic 

d’eau réalisé et aux incidents sur le réseau qu’on put connaître certains administrés. 

 

� La population est alertée sur la nécessité d’être vigilants après de fortes périodes de pluies, les analyses 

sont faites régulièrement et la commune suit les recommandations de l’ARS (Agence Régionale de Santé) 

en terme d’annonce à la population (le système de désinfection actuel ne permet pas un fonctionnement 

optimal lors d’épisodes marqués/ fortes pluies). Les personnes sensibles sont invitées à prendre les 

mesures nécessaires, des bouteilles d’eau sont à disposition en Mairie si nécessaire. 

 

� Le dysfonctionnement momentané sur le secteur de distribution Blonnière/ Curtils a pu être résolu, cela 

a engendré une eau plus chlorée afin d’assurer les aspects sanitaires. » 
Les fournisseurs des matériels installés il y a plusieurs années, ont eu des difficultés au remplacement matériel 
et sur les solutions techniques à apporter. Le problème a été résolu courant septembre. 
 
Afin de palier à ces difficultés, plusieurs pistes qui seront vues lors du lancement de ces projets liés au diagnostic 
: 

- Disposer d’un matériel commun sur l’ensemble de nos installations,  
- Engager les études/ travaux de filtration sur nos installations. 

 
David BOSSON rappelle enfin que les chlorations et les niveaux d’alerte/ actions à entreprendre sont imposés par 
l’ARS (Agence Régional de la Santé), la Commune d’Alex qui avait les mêmes problèmes, a dû passer à la filtration 
également en amont du traitement UV. 
 
Monique ZURECKI demande pourquoi cela surgit aujourd’hui plus que dans le passé.  
 
Béatrice DAVID mentionne que le choix du traitement par UV correspondait à une volonté de limiter les 
traitements chimiques et qu'il faut dès lors accepter des traitements ponctuels pour assurer la qualité de l'eau 
en attendant que la filtration puisse être mise en place. 
 
Madame le Maire rapporte les éléments vus en commission avec les prestataires, à savoir que les sécheresses et 
pluies fortes des dernières années ont pu avoir des impacts sur les réseaux qu’ils fragilisent. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à engager une consultation pour le marché 
de maitrise d’œuvre pour les travaux issus du diagnostic d’eau potable et à signer tous 
documents nécessaires à la réalisation de sa mise en œuvre, notamment la consultation et le 
choix d’un AMO. 

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à solliciter toute subvention relative à ce 
dossier.  
  

 



 

 

11. BATIMENT A USAGE MULTIPLE : SUBVENTION DETR DEJA ATTRIBUE- EMPLACEMENT ET 
PROGRAMMATION 

 
N°67/2017 
 
Le programme du bâtiment à usage multiples comprend des services périscolaires, scolaires et pour la jeunesse, 
pour les associations, pour la mairie.  
 
Il est proposé de faire évoluer le lieu d’implantation du programme ainsi que son déploiement dans le temps, 
afin de prendre en compte : 
des éléments importants dans les échanges intervenus suite à la concertation (enquête, réunion publique, 
rendez-vous), en autres :  

- les axes de circulation pour l’accès aux bâtiments et les besoins en stationnement : un emplacement 
plus au Nord permet de rapprocher les parkings existants des entrées de manière sécurisée (chemin des 
écoliers),  

- les pistes futures d’ouverture de classe et d’organisation des écoles au-delà du PLU qui couvre 10-15 ans 
(les besoins sur les 10 15 ans ont déjà été pris en compte, il convient d’affiner avec les écoles et 
l’éducation nationale sur le long terme). 

 
Pour mémoire l’arrêté d’attribution de la Préfecture pour le fond de la DETR à hauteur de 136 686 € 
correspondant à un taux de 20% applicable à la dépense subventionnable de 683 430 € H.T. (correspond aux 
dépenses de maîtrise d’œuvre à hauteur de 167 430 € et à la partie Clos et couvert de 516 000 € H.T.). Ainsi il est 
proposé au Conseil Municipal d’étudier l’implantation du bâtiment à usage multiple à droite de l’école 
élémentaire actuelle (au Nord).  
 
La recherche d’une économie d’énergie de fonctionnement avec l’étude d’un chauffage commun reste d’actualité 
et est maintenue. 

 
 

Concernant la Mairie, qui ne serait pas directement reliée à ce bâtiment dans sa nouvelle implantation ; la 
recherche d’économies d’énergies et le besoin d’aménagement (bureaux/ archives) restent présents.   
Il est rappelé la forte déperdition énergétique de l’étage (coût important de chauffage), le besoin d’isolation 
thermique et phonique du plafond et du sol, la nécessité d’accroitre l’espace disponible pour les bureaux et les 
archives (les archives départementales ont conseillés après étude le doublement de l’espace d’archivage actuel ; 
la délégation du CHSCT du Centre de Gestion a constaté la petitesse des salles et de l’existant lors de sa visite du 
27/06, le conseil municipal a confirmé dans son document unique de prévention des risques l’intérêt d’un espace 
plus grand alloué aux bureaux/ agents. 



 

 

 
Monique ZURECKI s’interroge sur la rapidité (sans explication) de la délibération de changement d’emplacement 
du bâtiment, puisqu’en juin un autre emplacement avait été prévu, elle aurait souhaité que cela soit évoqué en 
conseil privé afin d’en débattre. Elle conteste la méthode. Elle s’interroge également sur pourquoi il n’y a pas eu 
de conseil municipal sur le dernier trimestre.  
 
Madame le Maire indique que le conseil public était prévu le 14 septembre et qu’il a été repoussé sur octobre 
afin de pouvoir prendre en compte le retour de la Préfecture sur les interpellations des marchés et travaux publics 
de l’église et des subventions associées (demande par un artisan du marché auprès des services de la Préfecture, 
et courrier au Préfet des membres du « Collectif de Sauvegarde du patrimoine de Dingy-Saint-Clair »). Le rendez-
vous qui a eu lieu le 15/09/2017.  
 
Elle complète en indiquant que les commissions bâtiments/ travaux et la municipalité ont été convoquées pour 
la préparation du rendez-vous avec la Préfecture (le 13/09/2017) et pour construire l’ensemble des propositions 
qui sont faites au conseil municipal public ce soir, la procédure est donc complète et conforme. 
 
 
Béatrice DAVID mentionne être satisfaite de cette modification de l’étude pour la maison de services (proposition 
de changement d’implantation), car cela faisait partie des projets évoquées lors de la dernière campagne des 
élections municipales avec Monique ZURECKI. Selon elle le dossier avance dans le bon sens. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 1 contre (Monique ZURECKI), 14 pour,  

� APPROUVE l’étude du déplacement du bâtiment à usage multiple initialement prévu à l’arrière de la 
Mairie sur l’actuel emplacement de Tikouli (parcelle communale D741, D 1682), vers le terrain situé en 
amont de l’école élémentaire (parcelle communale D748, D758),  

� APPROUVE le maintien des travaux à vocation énergétique et organisationnelle pour la Mairie,  
� ENONCE le décalage des travaux du fait de l’étude nécessaire (travaux automne 2018 ou 2019),  
� CONFIRME la volonté de continuer le projet et les demandes de subventions,  
� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à l’avancement 

du projet, y compris les consultations de maîtrise d’œuvre et à obtenir un assistant à maîtrise d’ouvrage. 
 
 
 



 

 

12. EGLISE SAINT ETIENNE- MISE EN VALEUR ET SECURISATION DES ABORDS DE L’EGLISE- MARCHE  
 
N°68/2017 
Madame Isabelle SIMON, conseillère déléguée aux finances présente la délibération, et le contexte des travaux 
engagés aux abords de l’Eglise. 
 
Considérant que la RET ne dispose pas de la compétente pour l'éclairage prévu (éclairage indirect et d’ornement), 
la prestation doit être réalisée par une entreprise extérieure,  
Considérant la volonté du Conseil Municipal d’installer des lumières LED moins consommatrice et d'un système 
de gestion de l'éclairage plus abouti et plus fin qu'avec des lampadaires pour s'adapter aux besoins (éclairage 
piéton mais aussi éclairage des façades et éclairage de l'espace piéton de l’école maternelle), gestion avec 
coupure prévue la nuit (modulation possible des espaces éclairés),  
 
Considérant la nécessité d’aménagement et de sécurisation autour de l’église : 

- Les travaux de traitement de la façade de l’église et le drainage aux pieds des fondations ont nécessité 
d’intervenir sur les niveaux des abords de l’église, en effet le niveau fini étant bien inférieur à celui actuel, 
cela nécessitait des aménagements extérieurs qui n’étaient pas prévus initialement.  

 
- La sécurisation piétonne est à réaliser dans une logique de continuité sur le pourtour de l’église afin de 

permettre la bonne circulation des écoles/ des enfants du périscolaire lors de leurs déplacements entre 
les bâtiments. D’autant plus que celui-ci vise à protéger le bas des fondations, la mise en sécurité 
piétonne autour de l'église (trottoirs détruits pour les drainages des façades et donc refaits, éclairage du 
tour de l'édifice pour visibilité même en hiver et la nuit), la volonté de sécuriser les déplacements piétons 
autour de l’édifice (déplacement école/ enfants) avec un trottoir aux normes et passant hors de la 
chaussée, 

 
- le souhait d’un aménagement qualitatif répondant aux usages, notamment avec l’installation de 

bancs ou possibilité de s’assoir sur les murets à hauteur pour les personnes âgées, lors des mariages/ 
enterrements (côté place) et pour les parents (côté maternelle),  
 

Considérant qu’une cohérence doit être faite avec la place actuelle : hauteur trottoir accrue pour amélioration 
gestion des eaux pluviales afin qu'elles ne viennent pas sur les murs de l'église ni ne trouvent de réceptacle, mise 
aux normes accessibilité : niveau de pente des trottoirs et de l’entrée. 
 
Considérant la règlementation des marchés publics : une nouvelle consultation est obligatoire : 

- d’une part les montants estimatifs additionnels dépassent les seuils règlementaires (supérieur à 15% qui 
est le seuil règlementaire décret n°2016-360),  

- d’autre part que certains prix ne figurent pas au bordereau des prix unitaires,  
 
Considérant que le maître d’œuvre retenu est spécialisé dans l’aménagement paysager (y compris l’éclairage) et 
ayant déjà travaillé sur une étude de faisabilité (au coût moindre et dans un délai réactif pour aboutir pour la 
collectivité) et que le maître d’œuvre retenu pour a réfection de l’église est spécialisé dans les bâtiments anciens. 
 
Considérant la consultation transmise via la plateforme mp74.fr le 19/04/2017, publiée au Dauphiné Libéré le 
24/04/2017, avec une date limite de réception des offres le 02/05/2017 à 17h pour l’attribution du marché de 
travaux paysagers aux abords de l’église. 
 
Considérant qu’une négociation s’est engagée avec les candidats 
Considérant l’offre pour le lot 1 de l’entreprise MITHIEUX (aménagement paysager) pour un montant de 
63 985.90 € H.T. 
Considérant l’offre pour le lot 2 de l’entreprise DECO ELEC (éclairage) pour un montant de 44 757.22€ H.T.  
 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres lors de sa réunion du 16/05/2017, qui s’est prononcée à l’unanimité 
sur le classement des offres économiquement les plus avantageuses des entreprises MITHIEUX pour le lot 1 et 
DECOR ELEC pour le lot 2,  
 



 

 

Considérant la nécessité d’une délibération du conseil municipal, compétent en la matière,  
Considérant la proposition des commissions bâtiments et finances du 13/09/2017,  
Considérant les observations faites par la Préfecture, afin de régulariser la procédure, et les échanges avec la 
commune,  
 
Monique ZURECKI fait remarquer que la liste des marchés publics conclus pour l’année 2016 ne figure pas sur le 
site internet, quand bien même elle est affichée sur le panneau devant la Mairie. 
 
Isabelle SIMON répond que l’affichage n’est plus une obligation depuis 2016.Le conseil est d’accord pour 
continuer à diffuser sur le site internet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 1 abstention, 14 pour,  
 

� APPROUVE les termes du marché des travaux paysagers aux abords de l’église, comprenant deux lots 
(aménagements paysagers et mise en lumière),  

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer les marchés des travaux paysagers pour le lot 
1 avec la société MITHIEUX et pour le lot 2 avec la société DECOR ELEC. 



 

 

13. EGLISE SAINT ETIENNE- MISE EN VALEUR ET SECURISATION DES ABORDS DE L’EGLISE-
MODIFICATION EN COURS D’EXECUTION 

 
N°69/2017 
Madame Isabelle SIMON, conseillère déléguée aux finances présente la délibération, et le contexte des travaux 
engagés aux abords de l’Eglise. 
 
Vu la délibération n°68/2017 du conseil municipal en date du 06/10/2017 portant attribution des marchés publics 
pour la mise en valeur et la sécurisation des abords de l’Eglise,  
 
Considérant le détail et quantitatif joint à la présente délibération détaillant les postes concernés : 

- Purge de matériaux impropre aux aménagements sous voirie,  
- La reprise du réseau d’eaux pluviales compte tenu de son état (vétusté, pas de possibilité de prévoir 

initialement les travaux) et dont les prix sont justifiés par le devis de travaux supplémentaires. 
 
Considérant la prolongation de la durée totale du marché, compte-tenu principalement du délai de livraison des 
pierres de couverture, travaux supplémentaires décrits dans la modification en cours d’exécution, la fin de travaux 
est reportée au 27 octobre 2017 soit une durée de travaux de 6 semaines au lieu de 4 semaines initialement 
prévues. 
Considérant l’interruption des travaux du 24 juillet au 9 octobre 2017,  
 
Vu l’avis de commission bâtiments en date du 13/09/2017 sur la proposition de modification en cours d’exécution 
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. 
 
Considérant les observations faites par la Préfecture, les réponses et les échanges avec la commune sur la 
procédure : 
 
Pour le lot 1, le montant du marché initial était de 63 985.90 € H.T. 
Montant de la modification en cours d’exécution n° 1 est de 9 528.90 € H.T. 
Le nouveau montant du marché est de 73 513.90 €H.T. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 1 abstention, 14 pour,  
 

� APPROUVE les termes de la modification en cours d’exécution n°1 conclu avec la société MITHIEUX, 

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la modification en cours d’exécution n° 1 du 
marché des travaux de mise en valeur et de sécurisation des abords de l’église conclu avec la société 
MITHIEUX. 

 
 



 

 

14. DENEIGEMENT DES VOIES COMMUNALES- AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHE 
 
N°70/2017 
Monsieur Jacques HUET Adjoint au Maire en charge de la voire, rappelle que dans le cadre de l’entretien hivernal 
de la voirie communale, la commission voirie propose de conclure pour une année renouvelable trois fois un 
accord cadre à bons de commande pour le déneigement de la voirie communale. 
 
Considérant que Madame le Maire est autorisée à conclure des marchés publics jusqu’à 90 00€ H.T., par 
délégation du conseil municipal 
 
Considérant qu’il n’est pas inscrit dans le marché des montants minimums et que le montant maximum par année 
est de 25 000 € H.T. par année et que sur les quatre dernières années le montant à varié entre 10 000 € H.T. pour 
l’année 2017, 11 114 € H.T. pour l’année 2016, 17 776.50 € pour l’année 2015 et 10 614.40 € pour l’année 2014, 
la règlementation des marchés publics imposant d’évaluer le marché selon son montant maximum sur toutes la 
durée du marché, soit quatre années, soit un estimatif de 100 000 € H.T. sur la période 
 
Au vu du montant des travaux estimé, une consultation selon la procédure de marché adapté a été lancée, avec 
publicité correspondante. 
 
Considérant qu’une consultation sur le site mp74.fr, et par journal d’annonces légales sera effectuée. 
 
Afin de permettre de mandater dans les meilleurs délais l’entreprise la plus avantageuse économiquement et 
celle qui techniquement apportera la réactivité, les moyens et le service permettant d’assurer la sécurité en 
période hivernale, il est proposé d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à conclure l’accord cadre à 
bons de commandes. 
 
Considérant que les critères de sélection sont les suivants : 
Critère prix (30%) 
Critère technique (70%) 
 
Madame le Maire indique que la CCVT et les communes membres ont engagé des actions pour faire des 
groupements entre communes pour différents marchés publics (enrobés notamment), cependant sur les 
marchés de déneigement ou faisant appel à des entreprises locales, elle sollicite l’accord du conseil (comme 
partagé en bureau de la CCVT) afin de continuer à mener les consultations individuellement, afin de continuer 
ces partenariats avec les entreprises locales. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

� DÉCIDE de confier le service à l’entreprise la plus avantageuse économiquement au vu des critères de 
sélection dans l’avis d’appel à la concurrence, 

� DONNE POUVOIR à Madame le Maire ou son représentant pour effectuer toutes les démarches et signer 
les pièces et marché à intervenir, 

� DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal, article 61523. 
 



 

 

15. INDEMNITES GARDIENNAGE EGLISE POUR LES ANNEES 2016 ET 2017 
 
N°71/2017 
 
Madame le Maire expose que les communes peuvent attribuer une indemnité aux préposés chargés du 
gardiennage des églises ;  
Vu la circulaire préfectorale du 30/06/2016 fixant l’indemnité de gardiennage des églises communales identique 
aux montants 2015, à 474.22 € pour un gardien résidant dans la commune où se trouver l’édifice du culte et 
119.55€ pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à des périodes rapprochées. 
Vu la circulaire préfectorale du 21/04/2017 fixant l’indemnité de gardiennage des églises communales prenant 
en compte la revalorisation du point d’indice de 1.2%, soit 479.86€ pour un gardien résidant dans la commune 
où se trouver l’édifice du culte et 120.97€ pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant l’église à 
des périodes rapprochées. 
Il est proposé également de maintenir le plafond indemnitaire applicable au titre de l’année 2016 et 2017 à 474,22 
€, avec une tolérance pour les indemnités historiquement fixées à un taux supérieur, qui subsistent telles 
quelles mais ne peuvent augmenter, 

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

� FIXE pour l’année 2016 les indemnités de gardiennage des églises comme suit : 

• Gardiennage église du chef-lieu : 655 € 
 

� FIXE pour l’année 2017 les indemnités de gardiennage des églises comme suit : 

• Gardiennage église du chef-lieu : 655 € 
� DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal au compte 6282. 

 
 



 

 

16. SALLE DES FETES- MISE A JOUR DES HORAIRES DE LOCATION/ TARIFS 

 

N°72/2017 
 
Madame Catherine MARGUERET, Adjointe au Maire notamment en charge de l’Animation, expose qu’il 
convient, de procéder à des modifications des tarifs compte-tenu des plages horaires du forfait week-end, 
applicables au 1er novembre 2017. 
Il est proposé de modifier les éléments suivants :  

TARIFS LOCATION DE L’ESPACE ANIMATION  

Salle des Sociétés 

Type de location demandée 
Résidents 

 à Dingy-Saint-Clair 
Non-résidents  

à Dingy Saint-Clair 

Journée de 8h00 à 22h00 130  250  

Journée de 12h00 à 8h00 200  250  

Soirée de 8h00 à 8h00 lendemain 260  430  

½ journée semaine sf jours fériés de 
8h00 à 13h00 ou de 14h00 à 19h00 (sauf le 
vendredi après-midi) 

70  125 
 

Forfait WE –vendredi 14h00 à dimanche 
18h00 

590  800 
 

Cérémonie / obsèques (le règlement 
habituel s’applique) 

Gratuit  

Location de vaisselle  
< ou = 80 personnes 100 

> 80 personnes 160 

Soirée payante  8h00 à 8h00 le lendemain 450 

Salle Fier et Parmelan 

Forfait de base 10     

Salle du Fier 6.5€/ demi-heure- 
13€/h- 50€ pour ½ 

journée 
80€/journée 

Salle du Parmelan 6.5€/ demi-heure- 
13€/h- 50€ pour ½ 

journée 
80€/journée 

Forfait journée (2 salles) 120 € 

Montant de la location :    

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

� APPROUVE les tarifs du tableau ci-dessus,  

� DÉCIDE d’appliquer les tarifs à compter du 1er novembre 2017. 
 



 

 

17. LOCATION SALLE DES FETES- PRINCIPE DE GRATUITE- ASSOCIATION MAYANN AUTISME/ 
ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE LA HAUTE-SAVOIE 

 
N°73/2017 
 
Madame Catherine MARGUERET, Adjointe au Maire notamment en charge de l’Animation indique que la 
Commune reçoit des demandes de réservation de la salle des fêtes à titre gracieux de la part de plusieurs 
associations.  
Considérant l’avis favorable du CCAS lors de sa réunion du 27/09/2017,  
Ainsi, il est proposé au Conseil de définir des critères pour fixer la gratuité de mise à disposition pour : 

• Association locale dont le siège est à Dingy-Saint-Clair 

• Association extérieure selon l’impact pour le village et qui œuvre en matière de santé/ 
animation- rayonnement extérieur 

 
Vu la demande de l’association Mayann Autisme, pour l’organisation d’une conférence de Dnailo ZANIN le 30 
novembre 2017 dans la salle des fêtes, 
Vu la demande de l’association des Maires Ruraux de la Haute-Savoie pour l’organisation de leur congrès annuel 
le 17 mars 2018,  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

� APPROUVE le principe de gratuité pour l’association Mayann Autisme, pour l’organisation d’une 
conférence de Dnailo ZANIN le 30 novembre 2017 dans la salle des fêtes,  

� APPROUVE le principe de gratuité pour l’association des Maires Ruraux de la Haute-Savoie pour 
l’organisation de leur congrès annuel le 17 mars 2018,  

� APPROUVE les principes de gratuité suivants pour la mise à disposition de la salle des fêtes :  

• Association locale dont le siège est à Dingy-Saint-Clair 

• Association extérieure selon l’impact pour le village et qui œuvre en matière de santé/ 
animation- rayonnement extérieur 

 
 



 

 

18. CENTRE DEPARTEMENTAL DE PROMOTION DE CINEMA- RENOUVELLEMENT DE LA 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
N°74/2017 
 
Catherine MARGUERET, adjoint au Maire en charge notamment de l’Animation, et Vice-Présidente du CCAS 
présente la délibération. 
Depuis de nombreuses années la commune de Dingy-Saint-Clair est en partenariat avec le Centre Départementale 
de Promotion du Cinéma (CDPC). Ainsi le CDPC organise des séances de projection de cinéma sur la Commune 
en fonction des dates et films proposés par le CDPC et retenus par la Commune : 

- Des séances publiques une fois par mois  

- Des séances scolaires : à la demande des enseignants 

- Une séance par an cinéminot pendant le festival et le référencement dans la brochure annonçant 

l’évènement. 
La Commune met à disposition gratuite du CDPC une salle de projection, une personne bénévole pour l’accueil 
du public et pour assurer la billetterie. 
Il est nécessaire pour le CDPC d'obtenir pour chaque séance une recette minimum de 150,00 € HT ou 158,25 € 
TTC correspondant aux entrées payées par le public. 
Si la recette est inférieure à cette somme, la Commune de DINGY s'engage à apporter son soutien financier au 
CDPC en lui versant la différence entre les règlements des spectateurs et la somme de 158,25 € TTC. 
Chaque année, le CDPC fournit un décompte à la Commune de DINGY précisant le nombre d'entrées x le prix, et 
faisant apparaître le solde à régler par la Commune de DINGY. 
Le CDPC met à disposition à titre gracieux 1 grande et 5 A3 et 70 tracts demi A4 pour la communication des 
séances publiques. 
Il pourra également être envisagé une séance en plein air (coût collectivité 450€ pour la prestation et de 300 à 
600€ pour le film, séance gratuite pour le public). 
 
Monique ZURECKI demande qu’elle est la fréquentation du cinéma ? Catherine MARGUERET répond qu’une 
quarantaine de personnes assiste aux séances, des actions sont engagées par les membres du CCAS afin de 
maintenir et d’accroitre la fréquentation. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

� APPROUVE les termes de la convention de partenariat entre le Centre Départemental de Promotion du 
Cinéma et la Commune de Dingy-Saint-Clair 

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de partenariat entre le Centre 
Départemental de Promotion du Cinéma et la Commune de Dingy-Saint-Clair et tous documents 
afférents. 



 

 

19. EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE POUR VENTE DE PARCELLES BOISEES SUR LE TERRITOIRE 
DE LA COMMUNE 

 
N°75/2017 
 
Monsieur David BOSSON  1er adjoint au Maire, informe que, par courrier du 1er août 2017, la commune a été 
informée par le cabinet de notaires Jean DERUAZ d’un projet de cession de la parcelle boisée D 844 d’une surface 
de 56 ca au lieu-dit « Provenat ».  
 
Vu la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt  
Vu l’article L331-24 du code forestier, la commune bénéficie d’un droit de préférence aux prix et conditions de 
cession projetée. Ce droit peut en effet s’exercer si deux conditions sont réunies : 
- la vente doit concerner une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts, 
- la superficie totale de la propriété vendue doit être inférieure à 4 ha. 
 
Monsieur David BOSSON indique qu’au vu du prix de cession projeté, l’exercice du droit de préférence ne présente 
pas d’intérêt pour la commune. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 1 abstention, 14 pour,  

� DECIDE de renoncer à l’exercice de son droit de préférence et donne son accord à la vente. 

 
 

 
 

 



 

 

20. SYNDICAT MIXTE DES GLIERES, DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY, 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES ET DE LA COMMUNE DE PETIT-

BORNAND LES GLIERES – PROJET DE STATUTS MODIFIES DU SYNDICAT MIXTE DES GLIERES  

N°76/2017 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2010-2701 du 12 octobre 2010 portant création du Syndicat Mixte des Glières, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2014-007 du 7 janvier 2014 approuvant l’extension du Syndicat Mixte à la Communauté 

de Communes Faucigny Glières ainsi que la modification de ses statuts, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-0074 du 10 octobre 2016 approuvant la modification des statuts du Syndicat Mixte 

des Glières, prorogeant pour un an le syndicat mixte à compter du 12 octobre 2016, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-0034 du 27 mai 2016 portant création de la commune nouvelle de Fillière,  

Vu l’article 1 des statuts du Syndicat Mixte des Glières, stipulant qu’en cas d’adhésion d’une nouvelle collectivité, 

les statuts feront l’objet d’une modification conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités, 

Vu l’article 12 des statuts du Syndicat Mixte des Glières, stipulant que toute modification des statuts est décidée 

par le Comité Syndical après délibérations concordantes des instances délibérantes des collectivités adhérentes, 

Vu les demandes exprimées par la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, la communauté de 

communes des Vallées de Thônes et la commune de Petit-Bornand Les Glières d’adhérer au Syndicat Mixte des 

Glières, 

Vu la proposition du Syndicat Mixte des Glières en date du 14 juin 2017 faisant suite au comité syndical du 12 

juin 2017, visant à l’intégration de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, de la Communauté de 

communes des Vallées de Thônes et de la commune de Petit-Bornand Les Glières et à la modification des statuts 

sur les membres, la durée (article 4), la composition du comité syndical (article 5) et la contribution des 

collectivités membres (article 10), 

Vu le projet des statuts modifiés, 

Il est exposé ce qui suit : 

Le Syndicat Mixte des Glières a été créé pour mieux accueillir les publics fréquentant le Plateau des Glières, en 

particulier par l’organisation des circulations et déplacements, veiller au respect et à la coordination des 

célébrations sur les lieux de mémoire, promouvoir une éducation citoyenne et éviter les conflits d’usage sur les 

espaces ouverts au public. 

Les valeurs fortes sur lesquelles le Syndicat Mixte a conduit son action sur ces 7 dernières années ont été : 

- la mémoire, 

- l’agriculture et le pastoralisme, 

- l’espace naturel et la biodiversité, 

- le tourisme et les activités de loisirs, 

en visant de faire des Glières un territoire exemplaire et durable. 



 

 

La mise en place du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) au  

1er janvier 2017, a modifié la répartition entre collectivités locales, des compétences et missions aujourd’hui 

assurées par le Syndicat Mixte des Glières. Cela implique l’intégration de la communauté d’agglomération du 

Grand Annecy et de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes au sein du SMG. Par ailleurs, au titre 

des compétences qui leur sont propres, une représentation de chaque commune concernée au sein du SMG, est 

nécessaire. La commune de Petit-Bornand Les Glières doit donc intégrer le SMG. 

Enfin, la commune nouvelle de FILLIERE se substitue automatiquement à la commune de Thorens-Glières à 

compter du 1er janvier 2017. 

Il convient à la commune de DINGY SAINT CLAIR de se prononcer sur ces 3 adhésions et les modifications 

correspondantes des statuts du Syndicat intégrant la prorogation de 6 ans de sa durée, la composition du comité 

syndical (une voix pour chaque commune et groupement de communes, soit 8 au total pour ce collège) et la 

contribution des collectivités (portée à un maximum de 200 000 €) répartie en 80 % pour le Département, 1 % 

pour chacune des communes et 5 % pour chacun des groupements de communes. 

Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

� DONNE son accord à l’adhésion de la communauté d’agglomération du Grand Annecy, de la 

Communauté de communes des Vallées de Thônes et de la commune de Petit-Bornand Les Glières au 

Syndicat Mixte des Glières. 

� APPROUVE le projet de statuts modifiés du Syndicat Mixte des Glières sur la 

forme/dénomination (article 1), la durée (article 4), la composition du comité syndical (article 5) et la 

contribution des collectivités membres (article 10). 

� DESIGNE pour représenter la Commune de DINGY SAINT CLAIR au sein du Comité Syndical du 

Syndicat Mixte des Glières : 

o en qualité de délégué titulaire : Bruno DUMEIGNIL 

o en qualité de délégué suppléant : Hubert JOUVENOD 

 

 



 

 

21. CCVT- RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 

(CLECT) 

N°77/2017 
 
Vu les statuts en vigueur de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;  
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment l’article 1609 nonies C ; 
Vu la délibération de la CCVT N°2016/85 en date du 25 octobre 2016 relative à l’instauration de la Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU) à compter du 1er janvier 2017 ; 
Vu la délibération de la CCVT N°2016/86 du 25 octobre 2016, décidant de la création et de la composition de la 
CLECT ;  
Vu la délibération de la CCVT N°2017/015 du 13 février 2017, approuvant le règlement intérieur de la CLECT ; 
Vu la délibération de la CCVT N°2017/016 en date du 13 février 2017, relative au vote des Attributions de 
Compensations (AC) provisoires pour l’exercice 2017 ; 
Vu le rapport de la CLECT de la CCVT approuvé à la majorité de ses membres le 28 septembre 2017 et transmis 
le 29 septembre 2017 ; 
Vu le courrier de Monsieur le Président de la CLECT et de la CCVT, Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, invitant 
Mesdames et Messieurs les Maires des Communes membres, à soumettre à leur Conseil municipal respectif, le 
rapport de la CLECT transmis le 29 septembre 2017 afin de pouvoir voter les AC définitives d’ici la fin de l’année ; 
Madame le Maire informe le conseil municipal que par courrier du 29 septembre 2017, Monsieur le Président 
de la CCVT et Président de la CLECT, lui a transmis le rapport établi par la CLECT en date du 28 septembre dernier. 
Elle rappelle que le Conseil communautaire, lors de sa séance du 25 octobre 2016, a délibéré afin d’opter pour 
un passage en FPU à compter du 1er janvier 2017.  
Conformément à l’article 1609 nonies C du CGI et suite à l’instauration de la FPU à l’échelle communautaire, la 
CCVT verse aux communes membres une attribution de compensation visant à garantir la neutralité budgétaire 
de l’application du régime de la FPU. 
La CLECT s’est réunie dès le mois de février pour étudier les transferts de compétences envisagés et affiner le 
calcul des transferts de charges correspondants. 
En effet, l’article 1609 nonies C du CGI précise : “La CLECT chargée d’évaluer les charges transférées remet dans 

un délai de neuf mois à compter de la date du transfert, un rapport évaluant le coût net des charges transférées. 

Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue 

au premier alinéa du II de l’article L5211-5 u CGCT, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission 

du rapport au Conseil municipal par le Président de la Commission. Le rapport est également transmis à l’organe 

délibérant de l’établissement public de Coopération Intercommunale.” 
 
Elle demande aux membres du Conseil de bien vouloir prendre connaissance du rapport ci-joint et présenté. 
Entendu l’exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

� APPROUVE le rapport établi par la CLECT en date du 28 septembre dernier ci-joint en annexe ; 
� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
 



 

 

22. CCVT- APPROBATION DES STATUTS MODIFIES- COMPETENCE GEMAPI 

N°78/2017 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM), notamment ses articles 56 à 59 ; 
Vu la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), 
notamment son article 64 et 76 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles L5214-16, L5214-27 et L5211- 
17 ; 
Madame le Maire indique au Conseil Municipal :  
Au cours de l'année 2016, la CCVT a adopté des nouveaux statuts, notamment pour intégrer les compétences 
dévolues par la Loi n°2015-991 du 07 août 2015, dite Loi "NOTRe". Ces nouveaux statuts ont été approuvés par 
arrêté préfectoral du 09 février 2017. 
Par ailleurs, la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 dite Loi "MAPTAM", a confié aux Établissements Publics de 
Coopération Intercommunal (EPCI) à fiscalité propre, une compétence exclusive et obligatoire relative à la Gestion 
des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) au 1er janvier 2018. 
Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies au 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L211-7 du Code 
de l'Environnement et ne sont pas soumise à la définition de l'intérêt communautaire : 
1° l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
2° l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, 
à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
5° la défense contre les inondations et contre la mer ; 
8° la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi, que des 
formations boisées riveraines. 
Pour tenir compte des dispositions de la Loi MAPTAM, les statuts de la CCVT ont été modifiés pour intégrer la 
compétence GEMAPI au sein du bloc de compétences légales obligatoires de la Collectivité.  
Les missions de la GEMAPI seront assurées par la CCVT selon les modalités suivantes : 

- Adhésion au Syndicat Mixte du Lac d'Annecy (SILA) pour les missions d'animation et de coordination, 

dans le périmètre du Bassin Versant du Fier, des actions de la CCVT pour l'exercice de la compétence 

GEMAPI. Dans le cadre de cette compétence, le SILA assure le portage du Contrat de bassin "Fier et Lac" 

et le suivi du dossier relatif à la stratégie locale de gestion des risques d'inondation. La CCVT reste 

directement compétente pour la maîtrise d'ouvrage et le financement des aménagements, ainsi que les 

travaux à réaliser en exécution des études menées par le SILA, comme pour leur entretien (sauf 

délégation par convention au SILA) ; ==> La Clusaz, Villards-sur-Thônes, Saint-Jean-de-Sixt, Thônes, Les 

Clefs, Serraval, Alex, Dingy-Saint-Clair, La Balme de Thuy. 

- Adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Affluents, pour les missions GEMAPI 

relevant du Bassin Versant de l'Arve ; ==> commune du Grand-Bornand, Entremont, Saint-Jean-de-Sixt. 

- Adhésion à la structure porteuse de la compétence GEMAPI, pour les missions GEMAPI relevant du Bassin 

Versant de l'Arly. ==> Bouchet Mont Charvin, Serraval 

Il est précisé pour Dingy-Saint-Clair, il a été proposé des actions inscrites dans le contrat de bassin, notamment 
sur la Plaine du Fier : 

- Gestion des espèces exotiques   
- Etude sur la décharge sauvage 

Entre autres, restauration de l’habitat piscicole sur le Mélèze, restauration des boisements des berges, les passes 
à poisson, …. La première opération réalisée sera d’effectuer un inventaire des tous les ruisseaux qui posent 
problèmes afin de hiérarchiser les travaux (5 000 000€ de travaux). 
Le Maire conserve le pouvoir de police sur ces espaces (sécurité) GEMAPI agissant surtout la prévention.  
 
NB : L’entretien du lit et de la végétation des berges est de la responsabilité des propriétaires riverains, selon des 
modalités précisées dans le code de l’environnement. Les articles L.215-14 et R.215-2définissent les objectifs d’un 
entretien régulier d’un point de vue environnemental.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 1 abstention (raisons professionnelles) 14 pour 

� APPROUVE, conformément aux articles L5211-7 et L5211-20 du CGCT, les statuts de la CCVT ci-joints, et 
notamment, la prise de compétence GEMAPI prévue par ces derniers ; 

� AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à prendre toute décision et à accomplir tout acte 
nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 



 

 

23. PLATEAU DES GLIERES- PROJET TRES HAUT DEBIT - RELAI EMISSION/ RECEPTION- CONVENTION 

DE MISE A DISPOSITION DE SITE 

N°79/2017 
 
Monsieur David BOSSON, 1er adjoint présente la délibération. 
Pour permettre d’assurer la diffusion de données informatiques (wifi), la société VIA NUMERICA souhaite installer 
sur la parcelle A59 (propriété de la Commune de Dingy-Saint-Clair) un relai d’émission/ réception constitué d’un 
pylône d’environ 20m de haut et d’un chalet de 3 m² alimenté par une source autonome d’énergie solaire. 
La société VIA NUMERICA se propose d’installer cette technologie afin d’améliorer le réseau sur la Commune de 
Dingy-Saint-Clair, la Commune percevra une location d’au moins 500 € TTC annuelle. La mise à disposition est 
proposée pour une durée de sept ans, renouvelable par tacite reconduction. 
 
Considérant l'avis du service juridique de l'ONF qui préconise : 

− co-signature de la convention 

− ajout de l'indexation de la redevance sur l'indice du coût de la construction 

− prise en charge par la société des frais de gardiennage associée (les frais de gardiennage 
correspondant  aux frais obligatoires dans le budget forêt, payés annuellement par la commune à 
l'ONF, ils peuvent faire l'objet d'une refacturation de la Commune au diffuseur.  

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

� APPROUVE, les termes de la convention de mise à disposition de site pour l’implantation d’un relai 
émission/ réception sur le Plateau des Glières,  

� AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à prendre toute décision et à accomplir tout acte 
nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 

 



 

 

24. CENTRE VILLAGE- MISE EN PLACE D’UN SITE MOBILE ORANGE DE TYPE « METROCELL » 

N°80/2017 
Monsieur Jacques HUET, adjoint en charge des travaux présente la délibération. 
Malgré les efforts des opérateurs dans le cadre des programmes "Zones Blanches", certains territoires souffrent 
encore aujourd’hui d’un manque de réseau. De nouvelles technologies ont vu le jour ces dernières années, 
permettant d’offrir plus rapidement une couverture réseau efficace à un coût maîtrisé. 
Les Metro Cell permettent de couvrir rapidement en extérieur un périmètre d’environ 500 mètres pour un coût 
maîtrisé.  
Le système permet ainsi d’offrir une surface de couverture mobile 3G localisée sur la place d’un village, sur une 
plage ou encore sur un parking par exemple. Il peut s’installer en utilisant des points hauts déjà existants comme 
un clocher, une cheminée, un pilonne ou encore un mat d’éclairage public. 
Un autre avantage certain de cette technologie est sa discrétion. Pas plus grand qu’une boîte à chaussures, le 
boîtier se cache très facilement et ne nuit donc pas à l’esthétique d’un bâtiment. 
La société ORANGE se propose d’installer cette technologie afin d’améliorer le réseau sur le Chef-lieu, la 
Commune percevra une location de 200 € annuelle. 

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

� APPROUVE, les termes de la convention de mise à disposition de site pour l’implantation d’un site 
mobile Orange de type « Metrocell »,   

� AUTORISE Madame la Maire ou son représentant à prendre toute décision et à accomplir tout acte 
nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 



 

 

25. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN ANIMATEUR POUR LE CENTRE DE LOISIRS 

DE LA COMMUNE D’ALEX 

N°81/2017 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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 décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  
Considérant le projet de développer le Centre de Loisirs pendant les vacances scolaires en partenariat avec la 
Commune d’Alex.,  
Considérant la volonté de garantir des places pour les familles de Dingy-Saint-Clair pendant les vacances 
Considérant la volonté de partenariat afin d’assurer un niveau d’encadrement règlementaire 
Vu le courrier de l’agent technique sur le poste d’animateur acceptant d’être mise à disposition pour une semaine 
du 30 octobre au 3 novembre inclus pour assurer l’accueil et l’animation au centre de loisirs d’Alex,   
Madame le Maire propose à son assemblée de l’autoriser à signer avec la commune d’Alex, une convention de 
mise à disposition pour un adjoint d’animation de la commune de Dingy-Saint-Clair auprès de la commune d’Alex,  
une convention précisant, conformément à l’article 4 du décret susvisé : « les conditions de mise à disposition, 

des fonctionnaires intéressés et notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont 

confiées, leurs conditions d’emploi et les modalités de contrôle et d’évaluation de leurs activités ».  
L’accord écrit de l’agent mis à disposition y sera annexé.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

� APPROUVE la convention de mise à disposition d’un animateur pour le centre de loisirs de la commune 
d’Alex,  

� AUTORISE Madame le Maire ou son représentant de signer pour l’agent concerné, la convention de mise 
à disposition de personnel avec la Commune d’Alex. 

  



 

 

26. CREATION/ SUPPRESSION DE POSTE SERVICE PERISCOLAIRE- ANIMATEUR  

N°82/2017 

Madame le Maire, présente la délibération. 

La directrice du périscolaire a sollicité la commune au mois de juin 2017 afin d’exercer des missions de gestion 
de projets/ communication/ animation à temps non complet (17.5/35ème). La commune est favorable à cette 
évolution du fait de la compétence particulière de l’agent à amener des projets de ce type. Actuellement en arrêt 
maladie, elle sera remplacée par la directrice adjointe qui par la suite la secondera dans l’encadrement de l’équipe 
d’animation et les projets périscolaire.    

En raison des absences/ souhaits de modification du temps de travail, formulées par les agents, le service a été 
réorganisé pour permettre : 

- Remplacement d’un agent en congé maternité (cuisinière) 

- Remplacement d’un agent en congé parental (animatrice) 

- Appui à la directrice des services périscolaires pour permettre l’évolution de la 
directrice sur un poste plus orienté projets (vie personnelle) couplé à un temps de 
travail animation 

- Recrutement d’un animateur pour remplacer celui ayant souhaité réduire son temps 
de travail. 

 Organisation 
antérieure 

Année scolaire 2017-2018 

Temps de 
travail 

Statut Temps de travail Statut Commentaires 

Directrice 
périscolaire 

  
28.5/35ème  

T 28.5/35ème =80% 
Dont 40% direction 
périscolaire et 40% 
projets…  

T Projets, communication, 
association/ CCAS/CMJ/ 
patrimoine 
projet de l’agent ultérieur 
(passé à 50% env. 10% 
direction- 40% projets) 
Positionnement du conseil 
municipal ultérieurement 
(agent en arrêt maladie) 

Directeur(trice) 
adjoint(e) 

20.90/35è
me  

T 28.02/35ème 
  

T Nouveaux services jeunesse 
(CCAS ados, centre de 
loisirs, coordination 
animation) 

Animateur secrét. 
périsco/ comm.  

26/35ème  CAE  Arrêt 
CAE 

 

Animateur(trice) 19.10/35è
m 

T 21,59/35ème  C 
Rempl. 

Animation et entretien des 
locaux 

Animateur(trice)  T 26/35ème  C 
Rempl. 

Animation, secrétariat 
périscolaire, CMJ, 
cérémonies, suivi du CCAS 

Animateur (trice) 6/35ème  C 9.21/35ème  T Animation midi et ½ centre 
de loisirs du mercredi 

Cuisinier 24.31ème  T 24.31 + heures 
complémentaires 
(mercredi) 

T Gestion des commandes et 
menus 

Cuisinière    
28.1/35ème  

T 19.10 (+ heures 
complémentaires) 

T BT (congé maternité)  
remplacement 

ATSEM 31 T 31 T Pas de changement  

ATSEM 31.8 T 31.8 T Pas de changement 

 



 

 

Vu la délibération n°51/2008 du 31/07/2008 portant création du poste de surveillance des enfants pendant le 
temps méridien,  

Vu le courrier du 03/07/2017 de l’agent d’animation-directeur adjoint sollicitant la commune pour une réduction 
de son temps de travail pour des raisons personnelles (promotion de son épouse), qui occupait depuis le 
01/09/2016 le poste de directeur adjoint,  

 

Madame le Maire souhaite saluer l’investissement de chacun des agents pour assurer un service de qualité : 
encadrement, variétés des activités proposées, implication et entraide pour assurer les missions de service public 
à destination de la jeunesse et de l’animation sociale et du patrimoine.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

� DECIDE la suppression de l'emploi  d’animateur (6.36/35ème) à la date de transmission de la délibération 
au contrôle de légalité au regard du principe de non-rétroactivité, 

� DECIDE la création de l’emploi d’animateur (9.21/35ème) 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- périscolaire 

Emploi Grade associé Catégorie Ancien effectif Nouvel effectif 

Animateur (6.36/35ème)  Adjoint d’animation C 1 0 

Animateur (9.21/35ème) Adjoint d’animation C 0 1 



 

 

27. CREATION/ SUPPRESSION DE POSTE SERVICE PERISCOLAIRE DIRECTEUR ADJOINT 

N°83/2017 

Madame le Maire, présente la délibération. 

La directrice du périscolaire a sollicité la commune au mois de juin 2017 afin d’exercer des missions de gestion 
de projets/ communication/ animation à temps non complet (17.5/35ème). La commune est favorable à cette 
évolution du fait de la compétence particulière de l’agent à amener des projets de ce type. Actuellement en arrêt 
maladie, elle sera remplacée par la directrice adjointe qui par la suite la secondera dans l’encadrement de l’équipe 
d’animation et les projets périscolaire.    

En raison des absences/ souhaits de modification du temps de travail, formulées par les agents, le service a été 
réorganisé pour permettre : 

- Remplacement d’un agent en congé maternité (cuisinière) 

- Remplacement d’un agent en congé parental (animatrice) 

- Appui à la directrice des services périscolaires pour permettre l’évolution de la 
directrice sur un poste plus orienté projets (vie personnelle) couplé à un temps de 
travail animation 

- Recrutement d’un animateur pour remplacer celui ayant souhaité réduire son temps 
de travail. 

 Organisation 
antérieure 

Année scolaire 2017-2018 

Temps de 
travail 

Statut Temps de travail Statut Commentaires 

Directrice 
périscolaire 

  
28.5/35ème  

T 28.5/35ème =80% 
Dont 40% direction 
périscolaire et 40% 
projets…  

T Projets, communication, 
association/ CCAS/CMJ/ 
patrimoine 
projet de l’agent ultérieur 
(passé à 50% env. 10% 
direction- 40% projets) 
Positionnement du conseil 
municipal ultérieurement 
(agent en arrêt maladie) 

Directeur(trice) 
adjoint(e) 

20.90/35è
me  

T 28.02/35ème 
  

T Nouveaux services jeunesse 
(CCAS ados, centre de 
loisirs, coordination 
animation) 

Animateur secrét. 
périsco/ comm.  

26/35ème  CAE  Arrêt 
CAE 

 

Animateur(trice) 19.10/35è
m 

T 21,59/35ème  C 
Rempl. 

Animation et entretien des 
locaux 

Animateur(trice)  T 26/35ème  C 
Rempl. 

Animation, secrétariat 
périscolaire, CMJ, 
cérémonies, suivi du CCAS 

Animateur (trice) 6/35ème  C 9.21/35ème  T Animation midi et ½ centre 
de loisirs du mercredi 

Cuisinier 24.31ème  T 24.31 + heures 
complémentaires 
(mercredi) 

T Gestion des commandes et 
menus 

Cuisinière    
28.1/35ème  

T 19.10 (+ heures 
complémentaires) 

T BT (congé maternité)  
remplacement 

ATSEM 31 T 31 T Pas de changement  

ATSEM 31.8 T 31.8 T Pas de changement 

 



 

 

Vu le courrier du 03/07/2017 de l’agent d’animation-directeur adjoint sollicitant la commune pour une réduction 
de son temps de travail pour des raisons personnelles (promotion de son épouse), qui occupait depuis le 
01/09/2016 le poste de directeur adjoint,  

Vu le courrier du 3 juillet 2017 de l’agent technique occupant le poste d’animatrice faisant acte de candidature 
pour le remplacement de la cuisinière pendant la durée de son congé maternité, pouvant être suivi d’un congé 
parental,  

Considérant la procédure de recrutement pour le poste de directeur adjoint avec : publication de l’offre, 
réception et sélection des candidats, entretien d’embauche,  

Considérant que le poste de Directeur Adjoint assurera les missions de coordination de l’équipe d’animation, 
construction/ pilotage des projets jeunesse, en lien avec la Directrice périscolaire/ animation/ communication,  

Considérant que la candidate retenue est titulaire du grade d’adjoint administratif et sera recrutée à compter du 
6/11/2017 sur le poste de Directrice Adjointe par voie de mutation,  

 

Madame le Maire souhaite saluer l’investissement de chacun des agents pour assurer un service de qualité : 
encadrement, variétés des activités proposées, implication et entraide pour assurer les missions de service public 
à destination de la jeunesse et de l’animation sociale et du patrimoine.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

� DECIDE la suppression de l'emploi  d’animateur (6.36/35ème) à la date de transmission de la délibération 
au contrôle de légalité au regard du principe de non-rétroactivité, 

� DECIDE la création de l’emploi d’animateur (9.21/35ème) 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- périscolaire 

Emploi Grade associé Catégorie Ancien effectif Nouvel effectif 

Animateur-directeur 
adjoint (20.9/35ème)  

Adjoint technique de 2ème 
classe 

C 1 0 

Directeur adjoint 
périscolaire (28.02/35ème) 

Adjoint administratif C 0 1 

 
 



 

 

28.CREATION DE POSTE ADJOINT AU SECRETAIRE GENERAL 

N°84/2017 

Considérant les actes visant à supprimer le dispositif des contrats aidés, dont nous bénéficions pour un poste 
d’agent comptable à hauteur 22/35ème,  

Considérant les charges additionnelles liées au transfert de compétences,  

Vu la délibération n°27/2015 en date du 25/06/2015 portant recrutement d’un CAE (contrat d’accompagnement 

dans l’emploi) pour le recrutement d’un agent pour exercer les fonctions de support en comptabilité et tâches 

administratives à raison de 22h par semaine afin de décharger le poste de secrétaire général,  

Considérant le poste actuel de secrétaire comptable  

Considérant les projets suivis par le secrétariat général, l’urbanisme sur les projets structurants,  

Considérant la volonté d’accroitre la gestion analytique budgétaire dans un contexte financier national tendu, le 
suivi des marchés publics et projets. 

 

L’adjoint au secrétaire général aura pour missions entre autres : 

• Gestion des opérations courantes de comptabilité  

• Suivi et contrôle de l’exécution budgétaire 

• Gestion des paies 

• Facturation des services municipaux (eau, assainissement collectif, périscolaire, affouage) 

• Participation à l’élaboration budgétaire et suivi mensuel (assister la secrétaire générale dans les 
commissions finances) 

• Appui aux projets 

• Appui à la gestion administrative  

• Gestion de l’archivage 

• Commande de fournitures administratives 

 

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

� DECIDE la création du poste d’adjoint au secrétaire général à temps non complet de 20/35ème  
� MODIFIE, comme suit le tableau des emplois : 

Secrétariat général 

Emploi Grade associé Catégorie Ancien effectif Nouvel effectif 

Adjoint au secrétaire 
général 20/35ème 

Adjoint administratif/ 
Rédacteur 

C 0 1 

 
 
  



 

 

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 : 

- Muriel LESCOT 
- Claude BALTHAZARD 
- Alain DUMORTIER 
- Christophe BIGNARDI 
- Bruno BEVILLARD 
- Geneviève DEPOISIER 

 
Prochaine séance du conseil municipal le 20/11/2017*. 
 
 

Dingy-St-Clair, Le 13 octobre 2017     
 le Maire 

 
Laurence AUDETTE 

 
Fin de séance 23h30. 
 

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

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

L. FAVRE-FELIX B. CADOUX A. BRUNET M. ZURECKI B. DAVID 

 
 
*les dates du conseil municipal ne sont pas fermes et peuvent être modifiées.  


