COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE DINGY-SAINT-CLAIR
L’an deux mille dix-sept, le vingt novembre, 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
Date de convocation du Conseil Municipal

:
:

15
14/11/2017

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

Informations :
Madame le Maire remercie les personnes invitées de leur présence.
Présentation de Pauline MEYER, directrice adjointe au périscolaire qui a rejoint l’équipe du périscolaire
depuis le 06/11/2017.

Madame le Maire soumet au vote du conseil la suppression de la délibération n°5 sur l’aménagement de la
traversée de Chessenay, le dossier était traité à présent en direct avec le propriétaire, ses enfants ayant repris
le dossier, la délibération est reportée pour que ces derniers prennent connaissance du dossier.
approbation du Conseil Municipal à l’unanimité.

David BOSSON, 1er adjoint au Maire informe la Conseil Municipal de l’acquisition effective depuis le
10/11/2017 de la parcelle B 1605 et B 1606 au lieu-dit Les Tappes suite à la délibération du 07/07/2016
n°40/2016, ces parcelles permettront d’accueillir un parking pour les randonneurs et un stationnement
d’appoint pour les habitants/ visiteurs, cela permettra également la mise en valeur du four à pain.

Présentation du diagnostic d’accessibilité des établissements recevant du public
Emilie TAVERNIER, la secrétaire générale présente le volet règlementaire du diagnostic réalisé par le cabinet
BATISAFE mandaté par la Commune et David BOSSON, 1er adjoint au Maire la partie concernant les travaux/
aménagements à mettre en œuvre. L’agenda devra programmer les travaux et le financement sur quatre années.
Le Conseil Municipal se prononce pour confier le dossier aux commissions bâtiments et travaux et affirme à
l’unanimité :
o

L’importance de l’action en faveur de la prise en compte du handicap sous toutes ces formes,

o

Prioriser l’accessibilité des bâtiments ayant la fréquentation la plus importante et la plus fréquente :
écoles, salle des fêtes, Mairie ;

o

Etudier les dérogations et le planning pluriannuel selon ces axes (niveau de fréquentation/ fréquence) et
selon les autres travaux prévus par bâtiment,

o

Privilégier les travaux effectués en régie directe lorsque cela est possible (selon la charge de travail
annuelle des agents, proposer toute solution alternative prenant en compte les besoins d’accessibilité tout
en réduisant les coûts.

Courriers reçus en Mairie, Madame le Maire indique que la Commune est destinataire de courriers, dans
lesquels une lecture publique est demandée.
Il est rappelé que l’ordre du jour des séances du conseil municipal est fixé par le Maire et la municipalité,
selon l’avancement des sujets vus en commission. Les séances publiques ont pour objet de prendre des
décisions sur les affaires de la Commune. Les sujets concernés ont été abordés et mis au vote lors de la
dernière séance, il n’y a pas d’élément nouveau.
Deux points sur lesquels le Conseil Municipal souhaite apporter un éclairage :
o

Les représentants du « Collectif de sauvegarde du patrimoine de Dingy-Saint-Clair » annoncent ne
pas avoir directement souhaité remettre en cause les marchés. La Commune prend acte, ses
agents ont néanmoins eu à répondre sur l’ensemble du projet et des marchés à la Préfecture
suite à cette affaire,

o

Le « Collectif de sauvegarde du patrimoine de Dingy-Saint-Clair » a précisé avoir demandé une
inscription et non un classement auprès des Bâtiments de France pour la Cure et l’ancienne école
et mentionnent que les conséquences ne sont « pas aussi contraignantes que celles indiquées
dans le compte-rendu ».
La Conseil Municipal explique que ces contraintes restent lourdes (4 mois d’instruction en plus
pour les autorisations d’urbanisme par l’Architecte des Bâtiments de France) pour la Commune et
ses habitants, alors même que le Collectif n’a pas de mandat pour cela. David BOSSON fait lecture
des dispositions du Code du patrimoine L. 621-30 : « (…) la protection au titre des abords
s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en
même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci (...) ».

Agenda* :
o

Restitution de l’enquête CCVT économie le 7/12 à 19h et le 11/12 à 20h

o

Conseil Municipal le 13/12 à 20h

o

Vœux à la population de la CCVT le 12/01

o

Vœux à la population de Dingy-Saint-Clair le 26/01 à 18h

*Sous réserves de modification

1. DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER PAR APPROFONDISSEMENT DU CARREAU NORD SANS
EXTENSION DU PERIMETRE DE LA CARRIERE DE CARMACO - AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
Monsieur David BOSSON, 1er adjoint présente la délibération,
Contexte
Le projet soumis à enquête publique consiste à la poursuite de l’exploitation d’une carrière en roche massive
de matériaux calcaires sur la commune d’Annecy par la société CARMACO.
Le site est actuellement autorisé pour une durée de 10 ans conformément à l’arrêté préfectoral du 19 mai
2010. Après traitement les matériaux extraits sont destinés à alimenter les activités suivantes : bâtiment,
travaux publics, béton prêt à l’emploi et préfabrication, négoce (paysagistes).
Les installations de traitement des matériaux (concassage, criblage) sont situées sur l’emprise du site et
bénéficient déjà d’une autorisation d’exploiter.
Le périmètre actuellement autorisé est de 8,8 hectares. Dans le cadre du projet, il est prévu de poursuivre
l’exploitation par approfondissement du carreau Nord sans extension du périmètre. Le gisement est estimé à
750 000 tonnes. Le rythme d’extraction envisagé est de 75 000 tonnes/an en moyenne et 200 000t/an au
maximum soit celui actuellement autorisé. L’autorisation concernée par l’enquête est sollicitée pour une
période de 10 ans.
1. Mobilisation locale
Madame le Maire et la municipalité ont reçu des habitants de Nanoir (PARIS, MACQUET) représentés par
Madame Bourguignon le 19/10/2017 et Monsieur Brugel et le 14/11/2017 qui ont fait part leur souhait d’arrêt
complet de la carrière après 2020 assorti de prescriptions sur le contrôle et mesure de l’exploitation actuelle :
Mesures de bruit régulière et systématique (réalisées par organisme extérieur)
Respect des mesures en vigueur : fréquences de concassage / espacé, pas de bruit continu
Fréquence : les bris de roche émettent des bruits très forts, il est proposé de les réaliser par demijournée, et non pas sur des journées entières.
Aggravation des tirs de mine et bruits : 6 à 8 tirs de mine par an, toujours à la même heure (11h45
proposé), avertir par corne de brume.
Risque d’éboulement de roche sur la voie départementale/ voie romaine car les roches sont instables.
Il est nécessaire d’avoir un contrôle annuel et des prises d’actions adaptées (gestion des
éboulements).
Information et transparence- communication aux riverains et à la Commune pour diffusion large des
tirs, notamment (corne de brume)
Ainsi, en concertation avec les représentants du Nanoir (57 signataires de la pétition adressée au
Commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique ouverte sur la Commune d’Annecy-le-Vieux) reçu,
il est demandé :
La mise en place de mesures de bruit : panneaux concasseurs, installations finies, tapis caoutchouc en
place, murs antibruits ou tout approche permettant de réduire le bruit
La diffusion large et régulière des informations à la population, copie à la Commune pour diffusion sur
les supports de communication (site internet, panneaux).

2. Lecture est faite de la correspondance de Monsieur Bernard ACCOYER, Maire de la Commune
déléguée d’Annecy-le-Vieux : « (…) Cette carrière a été inscrite au schéma départemental des
carrières en raison de sa situation. A proximité des territoires qui ont un réel besoin de matériaux
aujourd’hui importés sur de longues distances, dans un site encaissé limitant l’impact visuel et le long
d’une voie dégagée et aménagée. Cette décision de l’Etat d’inscrire cette carrière au schéma
départemental relève donc d’une approche environnementale globale (…) ».

3. Exploitation
En complément des éléments transmis par ce collectif, la Commune a souhaité recueillir également les
informations émanant de la société CARMACO.
Matériaux extraits : environ 75 000 tonnes, soit environ 30 000 m³
Nombres d’entreprises : 50 unités, dont celles situées dans les vallées des Aravis
Nombre de particuliers venant à la carrière : à minima une centaine par an
Nombre de personnes travaillant à la carrière : 3 personnes en permanence plus environ 3 autres
personnes (chauffeurs, mineurs, transporteurs, …)
Carrière la plus proche : dans les Bauges au Chatelard et carrière entreprise Lathuille à la Clusaz (faible
quantité, réservée à l’entreprise privée)
Transport : 4000 camions/an, soit environ 10 camions /jour
La carrière délivre volontairement de petites quantités de matériaux afin de pouvoir alimenter le maximum
d’entreprises/personnes.
4. Avis
La société CARMACO est génératrice emploi sur la région, en outre ce site apparait dans le plan de
prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics de la HauteSavoie, de fait la carrière est utile au territoire de la CCVT, c’est un lieu nécessaire de gestion des gravats BTP,
une source de matériaux pour la vallée des Aravis du bloc d’enrochement au sable, elle est utilisée par des
entreprises locales et des particuliers, y compris habitant ou travaillant sur notre Commune.
Les nuisances pour les habitants en particulier du Nanoir ainsi que les aspects sécuritaires (voierie
départementale) doivent être pris en compte de manière sérieuse : mise en place de systèmes de mesure et
de contrôles réguliers et pérennes, mise en place de tous les éléments permettant de réduire au maximum les
nuisances, informations aux riverains.
Le Conseil Municipal n’est ici pas décideur, il dispose d’un avis consultatif en tant que commune limitrophe
au site d’exploitation.
Comme mentionné lors des entretiens avec les riverains, le Conseil Municipal confirme que plutôt qu’un arrêt
programmé de la carrière, il demande que toutes les mesures nécessaires soient mises en place pour limiter
les nuisances, à ce jour et compte-tenu des informations dont la Commune dispose, c’est le meilleur
compromis face aux enjeux sanitaires, économiques, environnementaux de ce dossier déposé auprès de la
Préfecture de la Haute-Savoie.
Béatrice DAVID s’interroge sur les nuisances phoniques, peuvent-elles être limitées ? quelles actions
correctives pourraient être mises en place ? Les murs anti-bruit sont-ils efficaces ?
David BOSSON répond que les mesures régulières permettront d’estimer le bruit, les résultats devront être
communiqués aux riverains et à la Commune afin d’assurer la transparence de l’exploitation de la carrière.
Monique ZUREKCI indique que concernant les nuisances, celle de la carrière sont moins importantes que celles
de la circulation des camions. Elle est favorable à faire vivre la carrière.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, et compte-tenu des éléments exposés ci-dessus, à l’unanimité,
EMET un avis favorable sous réserve du respect des éléments ci-dessus et des préconisations émises
par le Conseil Municipal en lien avec les habitants :
o du respect de la règlementation en vigueur, notamment sur les nuisances associées,
o de la mise en place d’un contrôle régulier des nuisances liées à l’exploitation de la carrière,
porté à connaissance de la population (voire en l’y associant)
o de la surveillance de la paroi rocheuse en amont de la voie romaine,
o que la société exploitante CARMACO assure un lien et un système d’alerte avec les riverains
du hameau de Nanoir,
o de la planification des tirs,
o de la mise en place de mesure de pollution des poussières.

2. CLASSEMENT DE LA PARCELLE D 1663 lieu-dit LE CLU ET INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC
ROUTIER
Monsieur David BOSSON, 1er adjoint au Maire expose que, suite à la délibération n° 80/16 du 8 décembre
2016, la parcelle D1663 située lieu-dit « Le Clu » a été acquise par la commune de Dingy-St-Clair à l’euro
symbolique, cette parcelle constituant un élargissement de la voie communale n°21 dénommée « Chemin du
Clu ».
Cette acquisition ayant été régularisée par acte notarié du 10 février 2017, il convient d’intégrer cette parcelle
dans la voirie communale afin de régulariser une situation de fait.
Vu l’article L141-3 du code de la voirie routière,
Considérant que la parcelle D 1663 figure actuellement dans le domaine privé communal,
Considérant que la parcelle D 1663 constitue un élargissement de la voie communale n°21 et une aire de
retournement des véhicules en bout de voirie,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE le classement et l’intégration de la parcelle D 1663 d’une surface cadastrée de 368 m²
située au lieu-dit Le Clu dans le domaine public routier communal,
DONNE pouvoir à Madame le Maire ou son représentant pour effectuer toutes les démarches
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.

3. DECLASSEMENT D’UNE SURFACE DE 23 CA ROUTE DU FRAISY- CHESSENAY
Monsieur David BOSSON 1er adjoint, expose au Conseil Municipal que, suite au bornage effectué le 27 juillet
2017 à la demande de M. et Mme Serge RIOTTON de leur propriété située « 139 Route du Fraisy »
partiellement limitrophe de la voie communale n°10, il a été constaté :
un empiètement de la chaussée sur la parcelle E 644 appartenant à M. et Mme RIOTTON pour une
surface de 15 ca.
une surface de 23 ca constituant le talus situé à l’intérieur de l’alignement préconisé.
En conséquence il convient de régulariser l’emprise de la voie communale n°10 constituant la « Route du
Fraisy » au droit de la propriété de M. et Mme RIOTTON Serge, au vu du bornage effectué le 27 juillet 2017 par
le cabinet de géomètres ARAVIS GEO.
Vu le Code général des Collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le Code général de la propriété de personnes publiques,
Considérant que le transfert de domanialité constitue une régularisation d’un état de fait et ne porte pas
atteinte aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie communale n°10,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
ACTE le déclassement de la surface de 23 ca telle que représentée au plan de bornage annexé.
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches nécessaires à
l’application de la présente délibération.

4. REGULARISATION FONCIERE ROUTE DU FRAISY
Monsieur David BOSSON, 1er adjoint au Maire expose au Conseil Municipal que, suite au bornage effectué le
27 juillet 2017 à la demande de M. et Mme Serge RIOTTON de leur propriété située « 139 Route du Fraisy »
partiellement limitrophe de la voie communale n°10, il a été constaté :
un empiètement de la chaussée sur la parcelle E 644 appartenant à M. et Mme RIOTTON pour une
surface de 15 ca.
une surface de 23 ca constituant le talus situé à l’intérieur de l’alignement préconisé.
En conséquence il convient de régulariser l’emprise de la voie communale n°10 constituant la « Route du
Fraisy » au droit de la propriété de M. et Mme RIOTTON Serge, au vu du bornage effectué le 27 juillet 2017 par
le cabinet de géomètres ARAVIS GEO.
Vu la délibération n° … /17 portant déclassement de la surface de 23ca,
Considérant que le transfert de propriété constitue une régularisation d’un état de fait et ne porte pas atteinte
aux fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie communale n°10,
Considérant l’avis favorable de la commission d’urbanisme du 23 octobre 2017 sur la division foncière en vue
de construire prenant en compte les régularisations proposées,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE la cession de la surface de 23 ca tels que définis sur plan de géomètre,
DECIDE l’acquisition de la surface de 15 ca tels que définis sur le même plan.
EVALUE chacune des 2 parcelles constituées à la somme d’un euro (1 €),
DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires afin
de régulariser ce dossier,
DECIDE que la rédaction de l’acte sera confiée à Maitre GRAVIER, notaire de M. RIOTTON,
DIT que les frais de géomètre, émoluments et rédaction d’acte seront à la charge de M. et Mme
RIOTTON à l’origine de la demande de régularisation.

5. REGULARISATION FONCIERE CHEMIN SOUS LA FRUITIERE - LA BLONNIERE SUITE A BORNAGE
Monsieur David BOSSON, 1er adjoint au Maire expose au Conseil Municipal que, suite au bornage effectué le
12 juin 2017 à la demande de M. et Mme Serge VINCENT de leur propriété située « 178 Chemin sous la
Fruitière » à la Blonnière, partiellement limitrophe des parcelles communales n°B2047 et 2048, il a été constaté
la présence d’un muret au droit du talus bordant la propriété privée.
En conséquence il convient de régulariser la situation de ce muret constituant de fait, une clôture de propriété
privée, au vu du bornage effectué le 12 juin 2017 par le cabinet de géomètres ARAVIS GEO.
Considérant que le transfert de propriété constitue une régularisation d’un état de fait et ne porte pas atteinte
aux fonctions de desserte et de circulation assurées par le chemin sous la fruitière,
Considérant l’avis favorable de la commission d’urbanisme du 23 octobre 2017 sur la division foncière en vue
de construire prenant en compte les régularisations proposées,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE la cession de la surface de 15 ca tels que définis sur plan de géomètre,
DECIDE que la cession sera faite à l’euro symbolique,
DONNE tous pouvoirs à Madame le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires afin
de régulariser ce dossier,
DECIDE que la rédaction de l’acte sera confiée à l’étude Maitre TISSOT DUPONT, notaire de M. et Mme
VINCENT,
DIT que les frais de géomètre, émoluments et rédaction d’acte seront à la charge de M. et Mme
VINCENT Serge à l’origine de la demande de régularisation.

6. AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA CESSION DE PARCELLES COMMUNALES A LA FRASSE :
Monsieur David BOSSON 1er adjoint au Maire expose que, par délibération n°81/2015, le Conseil Municipal
s’est positionné en faveur de la cession d’une surface de 11m² au prix de 5€ le m², à prendre sur la parcelle
D246 au lieudit « La Frasse », suite à la demande reçue de Mme PETREMENT propriétaire riveraine de la
parcelle communale.
A ce jour la cession n’a pas été finalisée, Mme PETREMENT n’ayant pas manifesté son souhait de la
concrétiser.
David BOSSON indique que Mme PETREMENT émet une demande d’acquisition d’une partie de la parcelle
communale D231 située en contrebas du chemin d’accès à sa propriété (surface comprise entre 270 et
300m²).
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, une abstention (Catherine MARGUERET, riveraine) et 13 pour,
EMET un avis défavorable à la demande reçue pour la cession par la commune d’une partie de la
parcelle D231 située lieudit « la Frasse », compte-tenu de la position de la parcelle D 231 en bordure
d’une voie de circulation existante.

La Commune est régulièrement sollicitée par des demandes de particuliers pour acheter des
parcelles communales, les demandes sont étudiées au cas par cas.

7. ACQUISITION parcelles au lieu-dit Les Fournets et La Blonnière B 295, 975, 982, 983, 1132, 1138,
1139, 1199, 1227, 1228 et 1722
Bruno DUMEIGNIL, conseiller délégué à la forêt expose au Conseil Municipal qu’il souhaite acquérir les
parcelles au lieu-dit Les Fournets et La Blonnière B 295, 975, 982, 983, 1132, 1138, 1139, 1199, 1227, 1228 et
1722.
Ces parcelles sont constituées de bois divers :
-

Parcelles de Combres HaUtes : épicéas d’environ 50 ans situés entre 1 100m et 1 200m d’altitude,
accessibles par le Chemin du Perthuis, et attenante à la parcelle communale n°11,

-

Parcelles Sur Les Fournets : hêtres et épicéas adultes situés entre 1 200m et 1 400m d’altitude,
accessible par la piste d’exploitation de la parcelle 11,

-

Parcelle de la Touvière : hêtre et épicéas adultes situés à 1 250m d’altitude accessible à travers bois
depuis la piste du Pertuis sur 200m,

-

Parcelle de Rari : landes en cours de boisement situées entre 1 250 et 1 450m d’altitude accessible par
une traine issue du parking de la Blonnière.

Les parcelles de Combes Hautes et Sur les Fournets sont des compléments intéressants à la parcelle 11 de la
forêt communale avec des peuplements de valeur forestière qui permettront d’envisager des coupes de bois
après avoir amélioré la desserte.
Les parcelles de Sur les Fournets nécessiteront un travail de délimitation complémentaire vu les imprécisions
du cadastre.
Pour les parcelles de la Touvière, elles sont intéressantes car elles sont boisées. Enfin la parcelle de Rari est
isolée mais il pourrait être intéressant pour la commune de l’acquérir afin de maîtriser le
Vu l’article L1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qui précise que les
collectivités territoriales acquièrent à l’amiable des biens immobiliers.
Vu l’article L1311-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : Les collectivités territoriales
délibèrent au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat.
Vu l’article L1311-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que l'avis de l'autorité
compétente de l'Etat est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette
autorité.
Il propose d’acquérir ces terrains au prix global de

Estimation
globale

Canton

Combes Hautes

Sur les Fournets

Touvière

Rari

Valeur
de
consommation actuelle
(prix que paierait un
marchand de bois qui
achèterait tous les bois
sur pied)

8 025

4 100

1 560

0

Valeur d’avenir (plusvalue des arbres qui
resteront sur pied en
vue de leur réalisation
ultérieure
plus
avantageuse)

1 350

135

50

0

Fond (ce qui reste
après une coupe à
blanc-étoc)

1 675

740

285

100

Total

11 050

4 975

1 895

100

Valeur totale du lot 18 020 €

Après avoir entendu l'exposé,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE d’acquérir les parcelles B 295, 975, 982, 983, 1132, 1138, 1139, 1199, 1227, 1228 et 1722 au
prix de 18 020 €.
DECIDE de passer l’acte authentique en la forme administrative
DECIDE que les frais et accessoires de cette acquisition seront à la charge de la commune (2 617.20€)
DONNE pouvoir à Madame le Maire ou son représentant afin de procéder aux démarches et
formalités nécessaires aux fins de régulariser ce dossier

8. AUTORISATION DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE D’UN BATI ISOLE EN SECTEUR A
DU PLU – LES FOURNETS
Monsieur David BOSSON, 1er adjoint au Maire expose au Conseil Municipal qu’une demande de
raccordement au réseau d’eau potable a été formulée par un acquéreur potentiel d’un ancien chalet situé «
Les Fournets » en secteur A du PLU, avec demande de pose d’une canalisation de raccordement sous chemin
rural (propriété privée de la commune).
L’acquéreur prendra à sa charge :
- le coût du raccordement soit une longueur de 730 ml environ entre le chalet et la canalisation
communale située « La Blonnière »,
- un surpresseur permettant de répondre au problème de dénivelé
- la maintenance associée aux équipements installés
La commune s’est assurée de la faisabilité technique du projet, les demandeurs ayant produit l’attestation
d’un cabinet d’hydrogéologues qu’ils ont mandaté pour une étude.
Le service d’instruction des autorisations d’urbanisme ainsi que l’avocat de la commune ayant confirmé le
caractère règlementaire de cette autorisation, il est proposé au conseil municipal d’accéder à la demande afin
de permettre la réhabilitation de cet ancien bâti qui constitue une partie du patrimoine communal.
L’autorisation sera formalisée au travers d’une convention de servitude de passage annexée à la présente
délibération. Le compteur sera placé dans une chambre à installer en bordure de canalisation communale,
l’entretien de la canalisation mise en place restera à la charge du propriétaire et toute fuite détectée lui sera
imputable. Le chemin rural sera remis en état à l’issue des travaux.
La Commune disposera d’un contrôle sur la chantier afin de s’assurer de la réalisation des travaux dans les
règles de l’art : qualité des matériaux de remblaiement, profondeur de la canalisation, …
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
SE PRONONCE favorablement au raccordement au réseau communal d’eau potable des parcelles B
1190, 1191, 1192 et 1193 situées lieudit « Les Fournets »
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de servitude de passage de
canalisation annexée à la présente délibération.

9. SOUTIEN DU CONSEIL MUNICIPAL A LA MOTION DE L’AMRF SUR « L’ADOPTION D’UNE LOI EN
FAVEUR DES COMMUNES ET DE LA RURALITE » EN DATE DU 1ER OCTOBRE 2017

Madame le Maire fait part au conseil municipal de la motion sur « l’adoption d’une Loi en faveur des
communes et de la ruralité », adoptée au Congrès national de l’Association des Maires Ruraux de France du 30
septembre et 1er octobre 2017 à Poullan-sur-Mer (29).
Elle en donne la lecture :
« Motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité
Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) le 1er octobre
2017 demandons au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de programmation et de
financement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit porter une vision politique nouvelle et
déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa cohésion et de son équilibre.
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle pour notre pays
dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux.
Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités d’actions qu'aux
territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus.
Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements successifs dévitalisent, par des
mesures successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs compétences, de leurs moyens et des
services nécessaires à leur dynamisme.
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de fabriquer demain :
Nous avons besoin, en début de quinquennat, d'ingénierie réelle, d’une véritable simplification
des procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, assainissement,
urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture, …
Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux EPCI.
De même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont besoin
(correction du décret ZRR qui exclut les communes en agglomération).
Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et pérennes,
basés sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte.
Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se sont déjà réunis, grâce à
l’action de plusieurs associations départementales pour faire entendre NOTRE voix, celle de la ruralité.
Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le cas prochainement dans
l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-sur-Mer avec des congressistes venus de toute la France
que les Maires ruraux s’engagent en faveur d’une loi adaptée aux territoires ruraux.
Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous proposerons, à partir des 150 propositions des Etats Généraux
de la ruralité dans les prochaines semaines un texte à destination du Parlement.
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat que les législations
actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine.
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L’enjeu rural doit être
véritablement pris en compte dans l’ensemble des textes de lois.
Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une délibération demandant
le vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités » ».
Après lecture faite, le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption d’une Loi-cadre en
faveur des communes et de la ruralité ;
S’ASSOCIE solidairement à la démarche de l’Association des maires ruraux de France en faveur d’une
loi-cadre « commune et ruralité » ;
APPROUVE la lettre ouverte des Maires ruraux de Haute-Savoie à Monsieur le Président de la
République.

10. CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES AIDES ECONOMIQUES PAR LES COMMUNES, LEURS
GROUPEMENTS, ET LA METROPOLE DE LYON DANS LE CADRE DE LA LOI NOTRE

Dans le cadre des transferts de compétences la région est l’acteur principal du développement économique
dont il inscrit la stratégie.

Il peut être amené à aider aux financements de certaines actions dans les communes, dès lors que celles-ci ont
acceptées le principe de financement par la région avant le 31/12/2017.

Lecture en est faite, dont les points majeurs sont les suivants :
« La loi NOTRe confère aux Régions la compétence du développement économique et l a mission
d’organiser les interventions des collectivités territoriales et de leurs groupements en la matière. La Région
Auvergne-Rhône-Alpes a établi à cette fin un Schéma Régional de Développement Économique
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui fixe le cadre de ces différentes interventions. Le Conseil
régional est seul compétent à partir du 1er janvier 2016 pour définir les régimes d’aides et décider de l’octroi
des aides aux entreprises dans la Région.
Le cadre de la présente convention présente permet aux communes, à leurs groupements et à la Métropole de
Lyon, d’intervenir en aide auprès des entreprises en s’inscrivant dans les régimes d’aides fixés par la Région.

Les aides que les collectivités peuvent mettre en place sans convention avec la Région
Les aides suivantes n’entrent pas dans le champ de la présente convention, la collectivité conserve la capacité
d’intervenir même sans intervention préalable de la Région :
aides aux professionnels de santé en zones déficitaires (article L1511-8 du CGCT),
aides aux exploitants de salle de spectacle cinématographique (article L2251-4 du CGCT),
aides pour le maintien ou la création d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la
population en milieu rural quand l’initiative privée est défaillante ou insuffisante, ou dans une
commune comprenant des quartiers prioritaires de la politique de la ville (article L2251-3 du CGCT),
aides pour garantir les emprunts de personnes morales de droit privé (article L2252-1 du CGCT),
aides pour participer au capital de sociétés de garantie ou à la constitution d’un fonds de garantie
auprès d’un établissement de crédit (article L2253-7 du CGCT).
Deux autres cas spécifiques où la Région intervient :
Les aides à l’immobilier d’entreprise relevant de l’article L 1511-3 du CGCT,
Les aides économiques en faveur de la création ou de l’extension d’activités économiques et en faveur
des entreprises en difficulté relevant de l’article L 1511-2 du CGCT ».

La convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties intéressées et prendra fin au 31
décembre 2021, à l’issue du SRDEII.
Après lecture faite, le conseil municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’ensemble de la convention pour la mise en œuvre des aides économiques par les
communes, leurs groupements, et la métropole de Lyon dans le cadre de la loi notre
AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents à venir en application de
la présente délibération.

11. CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES- GROUPEMENT AVEC LE CENTRE DE GESTION
DE LA HAUTE-SAVOIE
Madame le Maire demande à Emilie TAVERNIER, secrétaire générale de présenter la délibération, celle-ci
expose :
l’opportunité pour la Collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance
statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes
régissant le statut de ses agents ;
l'opportunité de confier au Centre de gestion le soin d'organiser une procédure de mise en
concurrence
que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, si les conditions obtenues
donnent satisfaction à la Collectivité.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités
locales et établissements territoriaux ;
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / maladie professionnelle, Maladie
ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité / Paternité / Adoption,
Disponibilité d’office, Invalidité
agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail / maladie professionnelle, Maladie grave,
Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019.
Régime du contrat : capitalisation.
La décision éventuelle d'adhérer aux conventions proposées fera l'objet d'une délibération ultérieure.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité,
DE CHARGER le Centre de gestion de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant,
de souscrire pour son compte des conventions d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance
agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.

12. TARIFS OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
CIMETIERE- GRILLE TARIFAIRE
Vu la délibération n°55/2015 du conseil municipal du 08/10/2015 fixant les délégations du Conseil Municipal au
Maire, et notamment l’alinéa 1 qui délègue à Madame le Maire l’augmentation de tarifs, dans la limite de
+15%, mais pas la création de tarifs/ structuration de grille tarifaire, nécessaires du fait des tailles différents des
cases des colombariums (permettant d’accueillir un nombre d’urnes différent).
Il est proposé de délibérer sur l’ensemble de façon à avoir une logique générale cohérente, prenant en
compte l’évolution des pratiques.
Pour mémoire en 2015/2016 le montant des investissements intérieurs s’élevait à 23 784€ pour les nouveaux
colombariums et 6 466.80 pour les longrines soit un total de 30 250.80 € hors les aménagements de services
additionnels : places, parking, déchets verts, point d’eau…

Concession 30
ans
Colombarium
10 ans

Création de tarifs

DINGY-SAINT-CLAIR (tarifs actuels)
345 €

Tarifs à compter du 1er janvier 2018
400 €

470 € (de 2 à 3 urnes)

Taille petit modèle (PM)
(une case permettant d’accueillir 2 à 3
urnes dans un colombarium ou jardin
du souvenir)

Taille grand modèle (GM)
(une case permettant
d’accueillir 4 à 6 urnes dans
colombarium ou jardin du
souvenir)

520 €
Taille petit modèle (PM)
(une case permettant d’accueillir 2 à 3
urnes dans colombarium ou jardin du
souvenir)

625 €
Taille grand modèle (GM)
(une case permettant
d’accueillir 4 à 6 urnes dans
colombarium ou jardin du
souvenir)

1 040 €
Taille petit modèle (PM)
(une case permettant d’accueillir 2 à 3
urnes dans colombarium ou jardin du
souvenir)

1 300€
Taille grand modèle (GM)
(une case permettant
d’accueillir 4 à 6 urnes dans
colombarium ou jardin du
souvenir)

1 560 €
15 €

1 950 €

Colombarium
20 ans

940 € (de 2 à 3 urnes)

Colombarium
30 ans

1 390 € (de 2 à 3 urnes)

Plaque jardin
du souvenir

12 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité,
D’APPROUVER la nouvelle grille tarifaire du cimetière (ci-dessus),
D’APPLIQUER la nouvelle grille tarifaire à compter du 1er janvier 2018

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC- DROIT DE PLACE
Madame Catherine MARGUERET, adjointe au Maire présente la délibération. La Ruche qui dit Oui ! est un
outil de vente en ligne créé en septembre 2011 donne des ailes aux circuits courts.
La Ruche Qui Dit Oui de Nâves-Parmelan s'agrandit, et créée sa Mini-Ruche à Dingy-Saint-Clair.
Leur site internet favorise les échanges directs entre producteurs locaux et communautés de consommateurs
qui se retrouvent régulièrement lors de marchés éphémères.
Derrière chaque Ruche, il y a un responsable et une initiative entrepreneuriale ou associative qui participe au
développement économique et social local.
Côté écran, c’est simple : les membres pré commandent leurs produits en ligne et les récupèrent lors des
distributions.
Dorénavant, les habitants de Dingy pourront profiter de produits locaux livrés directement dans le village.
Légumes Bios, viande, volailles, produits laitiers, boulangerie, épicerie, miel, mais aussi des artisans (bougies,
savons...).
Aujourd’hui, déjà 700 Ruches fonctionnent en France et près de 60 000 commandes sont enregistrées chaque
mois.
Madame le Maire remercie l’équipe de bénévoles du Foyer du Parmelan pour leurs investissements sur le
marché solidaire qui ne sera désormais plus présent sous le préau.
Le marché aux producteurs tel qu’il existait sous la forme associative disposait de la gratuité d’occupation du
préau tous les jeudis soirs.
Monique Zurecki demande si les camions pizza/ food truck payaient une redevance. Madame le Maire répond
par l’affirmative (10€/ soirée).
Il est proposé au Conseil Municipal, à l’unanimité,
D’ATTRIBUER la gratuité de l’occupation du domaine public à la Ruche qui dit Oui pour l’occupation
une fois par semaine de l’espace sous le préau, pour une année.

13. ORIENTATIONS SUR LA GESTION DE LA BIBLIOTHEQUE

Suite au courrier du 29 juillet 2017 de la bibliothèque D’LIRE énonçant « le vœu des membres du conseil
d’administration de démissionner de leur mandat dès la prochaine AG (..) qui permettra à la bibliothèque de se
mettre en conformité avec les statuts officiels en ce qui concerne le service public de bibliothèque municipale »
et précisant que « l’équipe qui fait actuellement votre bibliothèque s’engage à continuer le travail mis en place
depuis plusieurs années ».
Suite à la réunion faite avec les représentants de bibliothèque D’LIRE le 14/09/2017, pour faire suite à ce
courrier et échanger sur les pistes d’avenir de la bibliothèque,
Suite à la réunion du 19/09 avec les représentants de Savoie biblio, confirmant que contrairement à ce qui
avait été pu compris il est légalement possible de continuer une organisation tripartie association/ Mairie/
Savoie biblio,
Néanmoins il est nécessaire de modifier des pratiques devenues obsolètes (la facturation par l’association n’est
pas possible et doit être faite par la Mairie).
Suite au courrier du 09/11/2017 confirmant la volonté de bibliothèque de procéder à la dissolution de
l’association
Après examen de ces éléments, il ressort :
Possibilité d’étendre la régie de recettes afin d’y ajouter les encaissements de la bibliothèque (les
bénévoles délivreraient un récépissé et transmission des données en Maire pour facturation (gratuité
pour les enfants scolarisés à Dingy et tarif unique annuel pour les familles/ individuel)
Ajout à la commission municipale « animation », le dossier de la bibliothèque, passage en commission
des projets et présentation annuelle des actions
Intégration dans le budget communal des frais d’acquisition d’ouvrage/ animations/ matérielsfournitures, toutes les demandes d’achat devront visés par l’élu en charge/ le Maire (procédure
identique aux actuels services municipaux)
Souhait de la commune de développer les projets extérieurs, notamment en partenariat afin de
bénéficier de programmes départementaux à destination des jeunes et des adolescents.
Continuer les échanges avec les écoles et les animations locales (arts en balades, ..)
Risque de pérennité dans le temps si les bénévoles venaient à se désengager sans être renouvelés.
Madame le Maire remercie les bénévoles pour leurs actions jusqu’à ce jour.
Le Conseil Municipal de prononce à l’unanimité pour :
MANDATER la commission animation dans le suivi et la programmation des activités de la
bibliothèque, la v=proposition du plan budgétaire,
CONTINUER de percevoir une adhésion payante annuelle au service de la bibliothèque avec coût de
gestion associé, et gratuité pour les enfants (sous réserve de la validation budgétaire 2018 associée/
coût de gestion pour la Commune).

Tirage au sort des invités :
ALSINA Jérôme
ANGELLOZ-NICOUD Marius
ANTHOINE-MILHOMME Simone
COURTOIS Marie-Anne
QUETANT Serge
MULLER Jacky

Fin de séance à 22h25.

