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COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 

PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

DANS SA SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2020 

 
 

L’an deux mille vingt, le vingt-quatre septembre, 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 :  18/09/2020 

 

Membres présents : Laurence AUDETTE, Bruno DUMEIGNIL, Catherine MARGUERET, Philippe GAULTIER, Maires-

adjoints,  Myriam CADOUX, Laurent CHIABAUT,   Boris FOURNIER,   Hubert JOUVENOD  Josselin MAUXION, Anne 

Laurence MAZENQ,  Marie Louise MENDY, Bruno PUECH Anne ROCHE BOUVIER, conseillers municipaux.  

 

Membres excusés ayant donné pouvoir : Sophie GRESILLON (pouvoir à Laurence MAZENQ), Axelle JORCIN (pouvoir à M. 

Boris FOURNIER) 

 

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

 

Selon l’article L-2121-15 du CGCT, Monsieur Josselin MAUXION a été élu secrétaire de séance, Danièle DUPERRIER-

SIMOND étant auxiliaire dul secrétaire de séance. 

 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE SEANCE : 

Madame le Maire propose d’adopter le procès-verbal de la séance publique du 10 juillet 2020. 

Aucune remarque n’étant formulée, le procès-verbal est adopté. 

 

 

Modification de l’ordre du jour : Madame le Maire propose à l’assemblée de rajouter à l’ordre du jour 

-Une délibération l’autorisant à signer la Convention Territoriale Globale à intervenir entre la CCVT, la Caisse 

d’Allocations familiales et la Commune de Dingy-St-Clair, les éléments relatifs à ce dossier ayant été reçus en mairie le 23 

septembre, et la délibération devant intervenir avec fin octobre.  

La modification de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité, le point 13 est ajouté. 

-Une délibération relative à la location de la Salle Michel Doche le 4 décembre 2020 à l’occasion du Téléthon, suite à la 

proposition d’une association susceptible de présenter une pièce de théâtre. 

La modification de l’ordre du jour est adoptée à l’unanimité, le point 14 est ajouté. 

 

 

 

INFORMATIONS  

Mme le Maire prend la parole : 

« Le Conseil Municipal ayant été installé officiellement en date du 28 mai 2020, ses premiers mois de travail ont 
permis d’installer les commissions, de mettre en place  la représentation de la commune  dans les différentes 
instances (certaines étant encore en cours), de suivre pour les élus et agents nouvellement en place, les 
formations afférentes à leur domaine d’action. 

J’ai souhaité, avec la municipalité vous faire, à l’occasion de ce conseil, un retour sur l’avancement des quatre 
grands axes que nous avons engagés sur ce mandat.  

J’en profite pour remercier toute l’équipe municipale et les agents qui se sont investis pleinement dans cette 
période très particulière afin que le service public soit maintenu et que les projets continuent d’avancer en sécurité. 
Un remerciement tout particulier à D. Duperrier qui a assuré la gestion du personnel durant cette année très 
particulière d’installation des nouveaux élus ainsi que la préparation de ce conseil municipal. » 
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Point sur le travail des commissions : 

⁃ 1 Aménagement- travaux, entretien et urbanisme : 

Il est présenté une vue d’ensemble des projets structurant sur les 3 et 6 ans à venir. Bien entendu cette vue n’est 
pas exhaustive mais elle permet de lisser la charge et les financements. 

Les points sur les projets travaux  seront détaillés au fur et à mesure de ce conseil. Comme vous le verrez, la charge 
de travail et de suivi est conséquente. L’engagement de tous les acteurs et des prestataires autour de ces projets 
est à saluer, il y a une vrai dynamique malgré le contexte sanitaire particulier. 

Concernant l’urbanisme, je souhaite relever  le travail réalisé par la commission pilotée par Philippe GAULITER,  
accompagné par Odile Priolet qui a pris cette mission depuis début mars 2020 seulement et qui accomplit un  gros 
travail de fonds pour permettre aux Dingiens de réaliser leurs projets : de très nombreux dossiers ont été reçus 
pendant cette période post-électorale et post confinement. Les élus ont été extrêmement assidus et je les en 
remercie également, continuons dans cette dynamique ! 

Concernant les travaux  / bâtiments suivis par Bruno DUMEIGNIL, 1er adjoint avec la commission :  

• Projets principaux déjà engagés sur les 3 ans à venir  compte tenu des engagements antérieurs : 

 

 

• Les élus s’expriment sur les projets à compléter :  à inscrire dans le PPI,  examiner et chiffrer rapidement : 

-travaux sur l’école maternelle en vue de la création de la crèche     2021 -2022 
-réseaux d’eaux pluviales : mise en cohérence du PLU et du schéma de gestion des EP annuellement 
-mobilités douces : selon résultats de l’enquête en cours     2021 
-étude bilan carbone – plan climat 
-habitat : accompagnement des administrés 
-bâtiment ancienne cure : affectation et travaux  
-création de locaux dans la ZA de Glandon : voir prise de participation de la commune dans des locaux. 
NB : Les travaux d’eau potable et d’assainissement collectif portés par O des Aravis depuis le 01.01.2020 suite à 
convention de délégation ne figurent pas dans les projets communaux. 
 
Le lancement des différents projets dépendra des chiffrages et sera soumis à échange et analyse avec le Trésorier 
(voir capacité de financement – autofinancement – emprunt), puis aux votes du Conseil selon les phases projets et 
budgétaires. 

 

 

2020 2021 2022 2023 Enjeux / Observations 
Construction Bâtiment Jeunesse (école + 

périscolaire+ salle de sport) 
          

Projet à forte teneur d'économie d'énergie ; filière bois des 
Alpes ; croissance population 

                  

  Mairie : réhabilitation et isolation  étage         
Bureaux pas aux normes (relance du Centre de Gestion) ; 
Besoin de surface supplémentaire suite augmentation du 
nombre d'employés ; Economie énergie 

                  

      
Vestiaire foot et Club House 

multi-associations 
      mise aux normes vestiaires (équipes H+F), usages multiples 

                  

      
cimetière : Drainage et 
sécurité 

  
Extens. 
Réhab. 

  
travaux concomitants aux travaux sur vestiaires pour 
optimisation  

                  

  
Travaux route de la Blonnière 

(voirie, eau, enfouissement 
tel. RET et fibre) 

          Mutualisation des actions pour optimiser les coûts 

                  

  Achat Foncier     Logements multi-générations (sociaux et BRS) 
Aucune logement social sur la commune ; bâtiment à énergie 
positive ; BRS 

                  

travaux divers bâtiments publics 
accessibilité plan sur 3 ans 

    
Centre-bourg : accessibilité et sécurité/ 

déplacements 
Accessibilité et sécurité 
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 2 Services de proximité : 

Un travail important a été réalisé dans cette période de post-confinement pour s’adapter presque quotidiennement 
à l’évolution des conditions sanitaires. Pour chaque activité des associations, un protocole détaillant les modalités 
de fonctionnement a été demandé et un règlement sanitaire mis en place (signé par les présidents d’associations), 
de façon à permettre la reprise des activités dans le respect des préconisations et règlementations.  

Je remercie la municipalité dont Catherine MARGUERET, adjointe en charge, ainsi que Sophie GRESILLON, déléguée 
aux associations, pour leur soutien et travail dans ces démarches chronophages mais nécessaires. 

Bravo aux associations ainsi qu’aux intervenantes de la bibliothèque municipale  qui se sont mobilisées pour 
adapter leur fonctionnement et continuer les activités pour les dingiens. 

La journée Festive des Associations prévue le 19  septembre a dû être reportée pour cause de risque météo, un 
coup de chapeau à tous les bénévoles et membres des bureaux associatifs, aux élus qui avaient préparé cet 
évènement avec une belle programmation. Continuons ces coordinations d’actions pour créer des liens forts dans 
l’esprit de village.  

Le projet de crèche à Dingy-St-Clair se poursuit : l’enquête menée par l’ACCEP 74 auprès de la population a été 
finalisée et certaines communes limitrophes déjà rencontrées. Le besoin se confirme, un COPIL précisant les 
grandes orientations se tiendra sur le mois d’octobre. Les élus référents sont  Marie-Louise MENDY  et l’adjoint en 
charge Catherine MARGUERET. Pour rappel, l’ACCEP74 est en charge de ce projet, le conseil municipal aura à se 
prononcer dans les mois qui viennent sur les mises à disposition de locaux, les éventuels travaux et  conventions à 
intervenir.  

Culture :  Cinéma et bibliothèque : Les séances cinéma ont repris et la bibliothèque accueille de nouveau 
physiquement. Anne BOUVIER, en charge d’une réflexion sur la programmation globale au sein de la commune 
(programmation mairie/CCAS/Associations…) travaille avec les commissions concernées et les différentes entités 
pour asseoir une programmation annuelle qui fasse sens et qui inclue une démarche participative. Il est à noter les 
appels faits auprès de la population qui ont permis la constitution  d’équipes renforcées avec à venir le travail sur 
les moyens et procédés pour continuer cette dynamique.  

Des contacts ont d’ores et déjà été établis avec la commune de Nâves PArmelan pour améliorer la cohérence des 
programmations et pour une éventuelle communication réciproque, ainsi qu’avec l’Office de Tourisme de Thônes 
(possibilité de devenir partenaire du Festival des Résistances). Des pistes de travail en commun avec la 
Bibliothèque, les écoles et les ados sont également examinées.  

Il est à noter les appels faits auprès de la population qui ont permis la constitution  d’équipes renforcées avec à 
venir le travail sur les moyens et procédés pour continuer cette dynamique.  

Entreprises, commerce, professions libérales et artisanat : une diffusion de l’aide aux entreprises à été instituée à 
travers la CCVT et les outils de communication de la commune. Tout acteur encore en difficulté peut se manifester 
afin d’être orienté sur les aides disponibles.  

La construction du bâtiment devant accueillir le BIOCOOP à Dingy en entrée de village est décalée de quelques 
mois ; l’affectation des locaux à l’étage est en cours et permettra un démarrage de l’ensemble des activités avec 
une meilleure coordination. 

 ⁃ 3 Ecrin de Vie – Forêt, environnement, Citoyenneté et transition durable  : 

  

Bienvenue au nouveau garde forestier M. Freddy CONTAT qui remplace Pierre ABEL sur les communes de Dingy St 
Clair, la Balme de Thuy, Alex, Menthon-St-Bernard,  Bluffy, il reporte à M. Gaël GAUTIER (qui remplace Marion 
LAFFIN). 

M. CONTAT habite déjà la commune ; il est proposé de laisser à ce stade à l’ONF l’usage d’un espace d’archives 
dans la maison forestière. L’ONF serait intéressé à travailler en proximité dans un bureau au sein de la mairie ; nous 
réservons notre décision à la réalisation des travaux prévue pour l’agrandissement des bureaux, ceux-ci étant 
insuffisants à ce jour pour nos propres services. 

Enjeu sur la gestion future de nos forêts : cette réflexion est départementale voire nationale : il conviendra de plus 
en plus de réfléchir à une gestion patrimoniale de nos forêts, pas nécessairement toujours liée aux recettes des 
coupes de bois. En effet, les conditions climatiques créent des aléas avec des impacts de plus en plus conséquents. 
Nous avons demandé à l’ONF de faire des préconisations sur les actions sur les action sécuritaires et urgentes 
(plantes invasives, …) pour la période  2021-2022. 
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Il sera également travaillé un plan pluriannuel d’actions pour les années suivantes. Si les recettes du budget 
« Forêt » devaient continuer à être aussi incertaines, l’activité pourrait être rapatriée sur le budget principal dans les 
prochaines années. Toute action permettant la mutualisation des actions avec d’autres acteurs sera également 
portée à réflexion  (filière bois …) 

Etude de mobilité : l’enquête de mobilité a été lancée après avoir été testée auprès d’habitants et d’associations 
intéressés par le sujet. Nous sommes heureux de continuer cette action  citoyenne avec les dingiiens. Cette 
démarche permettra d’agir localement mais surtout avec les grands acteurs structurants du territoire (Région, 
Département, CCVT, …).  

Un grand Bravo aux élus de la commission et à Myriam CHENELAT nouvellement embauchée, qui ont réussi à mener 
cette étude en interne. Une attention particulière a été portée à un déploiement numérique plus écologique, mais 
des formulaires papier sont mis à disposition pour tous ceux qui ne pourraient répondre par internet. L’information 
sera relayée par les associations.    

Nous comptons sur la mobilisation de tous les dingiens dans cette première étape du projet, afin que les résultats 
de l’enquête soient exploitables de manière intéressante. L’étape suivante consistera à analyser puis prioriser les 
actions, l’enjeu étant de mieux répondre aux besoins des dingiens, à leurs besoins et aux enjeux environnementaux. 

 

⁃ 4 Gestion : 

Le contexte sanitaire nous a amenés à nous questionner sur le  surcoût lié à la crise sanitaire et sur son impact 

budgétaire. Cette analyse fine sera complétée en fin d’exercice. Il est à noter que la suspension des locations de la 

salles Michel Doche constitue un manque de recettes pour la commune, mais le contexte sanitaire du mois de 

septembre nous confirme qu’il convient de continuer à faire preuve de  prudence pour la santé de tous. 

Je remercie la commission finances, en particulier Josselin Mauxion pour son investissement auprès des services 
administratifs dans le cadre d’un suivi rigoureux  et d’une analyse affinée de la gestion budgétaire.  

Le poste de suivi comptable et budgétaire est désormais repris par Mme Martine CONTAT à qui nous souhaitons la 
bienvenue. 

Par ailleurs un travail est engagé en vue de l’amélioration de nos processus informatiques de communication et de 
méthodes pour gagner en temps de gestion, pour mieux répondre et échanger avec à nos usagers en leur 
permettant de s’impliquer d’avantage. 

⁃ 5 Intercommunalité  : 

Un point spécifique sera fait avec les élus lors d’une prochaine séance afin d’une bonne compréhension des enjeux 
actuels et à venir.  

D’ores et déjà, la  commune de Dingy St Clair s’est impliquée au sein de la CCVT dans les Espaces Naturels et Forêt 
Environnement pour Bruno DUMEIGNIL et l’Economie le Développement Durable et Circulaire et le Numérique pour 
Laurence Audette. Les élus du conseil municipal sont amenés à siéger ponctuellement  au sein des commissions 
intercommunales selon les sujets, le maire participant lors du bureau hebdomadaire   aux orientations de 
l’intercommunalité. 

La commune s’investit également au sein de quelques entités choisies pour leur concordance avec les politiques 
soutenues par le conseil, à savoir :  

-soutenir l’entreprenariat, les commerces et artisans, les nouvelles formes d’entreprises responsables (Initiative 
Grand Annecy),   

-faire évoluer les pratiques : OSV  (Outdoor Sport Valley), Office du Tourisme Intercommunal  de Thônes. 

-bien comprendre les politiques foncières permettant de s’atteler aux problématiques du logement : Etablissement 
Public Foncier 74 et la Foncière. 

-co-agir avec les autres collectivités pour mieux répondre aux besoins des habitants, des services communaux et 
intercommunaux, des acteurs du monde économique : Association des Maires 74 et Association des Maires Ruraux 

74.  
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1. POINT SUR L’AVANCEMENT DU DOSSIER BATIMENT JEUNESSE : 

 

Mrs BRENAS, architecte du projet, Bruno DUMEIGNIL et Josselin MAUXION exposent l’avancement du 

dossier : 

Mme le Maire remercie M. Brenas pour  sa  présence et l’ensemble de l’équipe et des entreprises  pour le 

démarrage de chantier réussi en pleine période de confinement : il est à noter que l’ensemble du planning 

prévu sur 16 mois a été retravaillé avec les 17 entreprises pour le ramener à 14 mois afin de pouvoir 

espérer une livraison comme prévu initialement, à savoir pour la rentrée 2021. Elle remercie également M. 

Brenas pour la qualité du suivi, pour son écoute et sa réactivité. 

 

 

M. Bruno  Dumeignil, adjoint en charge des travaux, précise :  

D’ici quelques jours, l’entreprise de maçonnerie GHERARDINI  laissera la place à l’entreprise de charpente 

LAMBERSENS FRERES, le bâtiment devrait être hors d’eau fin octobre. Des choix relatifs aux coloris et 

équipements ont été effectués en lien avec la communauté éducative et sont présentés ce soir au Conseil 

municipal pour validation. D’autres choix seront à faire ultérieurement après avancement du chantier.  

 

Volet financier : (M. Josselin MAUXION)  

Une modification des échéanciers de paiement est à prendre en compte suite aux dernières informations 

du cabinet Opus. Un décalage de crédits de paiement sera à prévoir de 2020 sur 2021. A l’origine, nous 

devions procéder au paiement de 60% des travaux en 2020 et de 35% en 2021, ces chiffres sont à présent 

de 41% en 2020 et 56% en 2021. 

 

Il n’est pas à l’ordre du jour pour le moment d’avenant financier d’augmentation. Nous avons cependant 

des révisions à intégrer mais les indices actuels demeurent raisonnables. Il est à noter également que nous 

avons dû faire face à de nombreuses demandes d’avances, ce qui est logique vu le contexte actuel et les 

secteurs d’activités de ces entreprises. 

 

Madame le Maire propose qu’une visite du chantier soit organisée à destination des élus, des agents et des 

enseignants après la pose de la charpente. La date du 17 octobre est retenue pour la visite et réunion de 

travail des élus. 

 

Madame le Maire demande l’avis des élus sur les choix de coloris et matériaux présentés (bois, sols, 

revêtements extérieurs) 

 

 Le Conseil Municipal se prononce unanimement en faveur des choix proposés. 

 

 

 

 

 

 

2. VESTIAIRES FOOT ET CLUB HOUSE  : POINT SUR L’AVANCEMENT DU PROJET ET DEMANDE DE SUBVENTIONS 

N°2020/60 

 

M. Bruno DUMEIGNIL expose l’avancement du dossier à l’issue des réunions de la commission travaux : 

 

L’emplacement des nouveaux vestiaires et du club house au droit du mur du cimetière en fond de parcelle 

permettra de maintenir l’aire de jeux enfants existante, et les travaux ne devraient pas empêcher l’utilisation 

des vestiaires actuels jusqu’à la complète réalisation des nouveaux. 

 

 

Le cahier des charges de la maitrise d’œuvre a été rédigé et va être déposé sur la plate forme MP74 dans les 

prochains jours. Les offres sont attendues avant le 30 octobre 2020. L’essentiel des travaux devraient se réaliser 

sur 2021, dans la mesure des subventions accordées. 
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Pieces Nombre Surface unitaire en 
m2 

Surface en m2 utiles 

Vestiaire H + F 4 20 80 

Douches joueurs H + F 2x 6 douches  20 20 

Sanitaires lavabo H+F 2 espaces  5 10 

Local arbitre (douche lavabo bureau vestiaire) 1 10 10 

Local rangement extérieur 1 15 15 

Office buanderie 1 12 12 

Salle / Club House  1 40 40 

Circulations   30 

Local technique   pm 

Total   207m² 

Auvent 2 parties  30 60 

 

M. Josselin MAUXION  expose le volet financier : 

 

Le budget du projet est évalué à 520 000 € HT qui devront être budgétés sur 2021 et 2022. 

 

Le conseil municipal aura prochainement à se prononcer sur l’autorisation de programme relative à ce projet. 

Pour construire cette autorisation de programme, il est nécessaire de consolider le volet « subventions ». A cet 

effet, il vous est demandé d’autoriser Mme le Maire à solliciter des subventions auprès de tout organisme 

susceptible d’apporter son concours, en particulier à ce jour la Fédération de football, le Département de la 

Haute-Savoie,  la Région Auvergne- Rhône Alpes et l’Etat. 

 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité avec 15 Voix pour, 

 AUTORISE Mme le Maire à déposer toute demande de subvention relative à au projet de vestiaires 

foot / club house à la Fédération Française de Football, au Département de la Haute-Savoie, à la 

Région et à l’Etat. 

 AUTORISE Mme le Maire à lancer le marché de maitrise d’œuvre. 
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3. POINT SUR LE DOSSIER REHABILITATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS : MAIRIE 

 

Mrs Bruno DUMEIGNIL et Josselin MAUXION exposent le dossier : 

Un diagnostic du plancher a été réalisé afin d’étudier la faisabilité technique du projet d’aménagement de 

bureaux à l’étage de la mairie. Le solivage est en bon état et permettra de mettre en place une chappe légère. 

Le complexe réalisé supportera la charge réglementaire de 250 kg au m². 

 

Le choix du maitre d’œuvre fera l’objet d’une consultation simplifiée, les travaux seront réalisés courant 2021.  

 

Madame le Maire demande l’avis du conseil municipal sur le projet proposé.  

 Le Conseil Municipal se prononce unanimement en faveur du projet proposé. 

 

 

                                              PROJET MAIRIE – PLAN DE FINANCEMENT   
    

COUT PROJET HT : 
TOTAL PROJET HT (1)    196 350.91 
Cloisons plâtrerie peinture   52 793.43   
Menuiseries intérieures   21 612.80   
Sols Carrelages et sols souples   39 712.02   
Electricité   27 232.66   
Ventilation   1 000.00   
Honoraires Maîtrise d’œuvre et divers   54 000.00   
        
DONT TRAVAUX REGIE MAIRIE (2)     19 612.63 
        

TOTAL PROJET HT A FINANCER (1 -2) 176 738.28 

    
FINANCEMENT : 

SUBVENTIONS (sur projet à financer HT)     146 209.00 
Subvention sollicitée DSIL 50% 88 369.00   

  
  
  

Subvention sollicitée SYANE 16% 27 840.00 
REGION – Bonus Relance 2020-2021 20% 30 000.00 
      
RESTE A CHARGE MAIRIE (3)  14%   30 529.28 

    
SOIT UN TOTAL DE PRISE EN CHARGE MAIRIE 
(2+3) 

26% du projet 
HT   50 141.91 

    
 

 

 

 

4. POINT SUR LE DOSSIER TRAVAUX ROUTE DE LA BLONNIERE :  

 

Monsieur Philippe GAULTIER expose : 

Dans le cadre de la consultation menée par Odes Aravis (groupement de commande O des Aravis - Régie 

d’électricité - commune de Dingy-St-Clair), le marché de travaux a été attribué au groupement LATHUILLE 

FRERES-MITHIEUX TP-COHENDET TP – LAFRASSE ET FILS pour un montant de 205 782.40€HT. 

 

Suite à la consultation de la population sur le projet, 7 avis ont été reçus, examinés et pris en compte :  

 

Premier point : la sécurisation des piétons 

Les aménagements prévus au projet pour répondre à cet enjeu sont : 

• Le prolongement du trottoir entre la salle des fêtes et l’ancienne fruitière avec éclairage. 

• La création d’un cheminement piéton au niveau du rétrécissement de la ferme Clavel, 

• La création d’un cheminement piéton au niveau du virage du chemin du Clu. 
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Deuxième point : le ralentissement des voitures et la sécurisation de la voirie 

Les aménagements prévus au projet pour répondre à cet enjeu sont : 

• La reprise complète du tapis en enrobés et la reprise du nivellement, 

• La mise à la côte de certaines grilles d’eaux pluviales, 

• La création d’une chicane au niveau de la ferme Clavel avec priorité aux véhicules montants, 

• La création d’un ralentisseur en haut du projet avant le pont, 

• Le renforcement de la signalisation horizontale avec l’ajout de signalétique 30 km/h et la création 

d’une bande de séparation de voirie avec des « modules de routes étroite » et marquage continu dans 

les virages, 

• Le renforcement ponctuel du réseau d’eaux pluviales afin de limiter le ruissellement sur la route lors 

de fortes pluies, 

• La réfection  du muret (complétée par du talutage par endroit) du chemin des Mélis jusqu’au chemin 

du Clu > prise en charge par O des Aravis dans le cadre des travaux d’eau potable. 

 

Troisième point : les réseaux électriques et télécom 

Les aménagements prévus au projet pour répondre à cet enjeu sont : 

• Enfouissement complet des réseaux télécom et électriques, 

• Le génie civil posé dans le cadre de ces travaux anticipe un déploiement futur de la fibre. 

 
Les travaux débuteront le 5 octobre prochain. L’échéancier des travaux sera impacté par la météo en fin 

d’année. Une perturbation de la circulation sera inévitable, elle imposera un recours au mode d’alternat et 

ponctuellement à l’interruption totale de la circulation. 

 

Les élus se déclarent à l’unanimité  favorables  au  projet présenté.  
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5. CONVENTION AVEC L’EPF 74 POUR PORTAGE FONCIER DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DES PARCELLES 

D660 ET 659. 

N°2020/61 

 

M. Philippe GAULTIER présente le contexte :  

La Commune a sollicité l’intervention de l’EPF 74 pour répondre à une Déclaration d’Intention d’Aliéner sur une 

propriété située à l’entrée sud du chef-lieu, comprenant un corps de ferme ancien ainsi qu’un terrain d’assiette de taille 

importante. Avec sa situation centrale à proximité des équipements, ce tènement, doit permettre de lancer un 

programme de logements à mixité générationnelle pour personnes âgées et jeunes familles.  

 

Cette acquisition entre dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Intervention de l’EPF (2019 / 2023) : Thématique 

« Habitat Social : opération avec soit un minimum de 30% de logements locatifs aidés soit un minimum de 50% 

d’accession aidée » ; portage sur 20 ans, remboursement par annuités. 

 

 

Les biens concernés sont : (1) 

 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Dingy Saint Clair D 659p 19a 36ca  X 

213 route du chef-lieu D 660 02a 64ca X  

  TOTAL 22a 00ca   

Un corps de ferme ancien, d’environ 150 m2 - Libre  

 

A la demande du propriétaire, la commune a sollicité l’EPF pour acquérir à l’amiable le reliquat de la parcelle non 

identifiée sur la DIA et permettant de compléter l’emprise foncière, soit : (2) 

 

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

Dingy Saint Clair D 659p 41ca  X 

 

Conformément à l’Arrêté du Directeur n° 2020-30 en date du 26 juin 2020, l’EPF 74 a exercé son droit de préemption. 

 

Cet achat est réalisé sur la base d’une évaluation fixée par France Domaine pour la somme de 685.000,00 euros (1)  + 

6.150,00 € (2) 

 

Les ventes en BRS viendront minorer le reste à charge communal, tout comme les possibilités de location de la maison 

existante via l’EPF.  

 

 Vu l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme ; 

 Vu les Statuts de l’EPF 74 ; 

 Vu le PPI (2019/2023) ; 

 Vu le Règlement Intérieur de l’EPF 74 ; 

 Vu les modalités d’intervention, de portage et de restitution définies dans la convention pour portage foncier entre 

la Commune et l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité avec 15 voix POUR : 

 

4 APPROUVE les modalités d’intervention, de portage et de restitution des biens ; 

4 AUTORISE le Maire à signer tous les actes et conventions nécessaires à l’application de la présente 

délibération. 
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6. BUDGET ASSAINISSEMENT : DECISION MODIFICATIVE N°1 

2020/62 

Monsieur Josselin MAUXION présente la délibération. 

La commune a procédé à une mise en délégation des services de l’eau potable et de l’assainissement collectif à la 

SPL O des Aravis au 1erjanvier 2020.  

Dans le cadre du transfert des emprunts en cours à la SPL, il apparait que l’un des emprunts peut être remboursé 

par anticipation au vu du montant restant à rembourser et des difficultés administratives à procéder au transfert à 

la SPL.  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M49,  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment R.2311-9,  

Vu la délibération n° 09/2020 du 20 février 2020 du conseil municipal de Dingy-Saint-Clair approuvant le budget primitif 

pour l’année 2020,  

Considérant l’emprunt MON275601EUR001 contracté en 2011 pour une durée de 15 ans au taux de 2.64% auprès de 

l’Etablissement Gestionnaire de la Caisse Française de Financement  Local  (FSIL, ex DEXIA) 

Considérant la demande de remboursement anticipé de l’emprunt MON275601EUR001  formulée le  7 septembre 2020 

avec date d’effet du 1er novembre 2020, 

Considérant la convention portant sur la gestion sous forme concessive du service de l’assainissement collectif signée 

avec la SPL  O des Aravis prenant effet au 1er janvier 2020,  

Considérant le montant de 12 485.89 € restant dû au 1er novembre 2020 au titre de l’emprunt, et le remboursement 

attendu de la SPL O des Aravis sur l’exercice 2020, 

Considérant que  des mouvements de crédits sont nécessaires pour permettre l’enregistrement de ce remboursement 

anticipé, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité avec 15 voix POUR : 

 VOTE les virements de crédits suivants sur le budget Assainissement 2020, décision modificative n°1 :  

Désignation des articles   DEPENSES   RECETTES 

   SECTION INVESTISSEMENT  12 500.00 12500.00 

1641    Remboursement anticipé d’emprunts (capital) 
1681    Autres emprunts 

12 500.00  

         12 500.00 

   SECTION FONCTIONNEMENT   1 300.00   1 300.00 

6688   Pénalité de remboursement anticipé  
7718   Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 

        1 300.00  

          1 300.00 
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7. BUDGETS EAU ET ASSAINISSEMENT : ADMISSIONS EN NON VALEURS. 

2020/63 

 

Monsieur Josselin MAUXION, conseiller délégué aux finances, présente la délibération : 

Vu la demande d’admission en non-valeur de titres de recette présentée par le receveur municipal sur factures d’eau 

potable et d’assainissement 2018 et 2019 ; 

Vu la convention de poursuites conclue avec la Trésorerie de Thônes, et votée par le Conseil Municipal en date du 

22/05/2017, 

Considérant que la trésorerie de Thônes mentionne ne pas pouvoir recouvrer les sommes dues malgré ses démarches 

de production de créances,  

Considérant que l’ensemble des démarches possibles a été réalisée, et que l’admission en non-valeur n’empêche 

nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation le permettant,  

 

Budget Eau 

Exercice pièce Référence de la pièce 
Montant restant 

à recouvrer 
Motif de la présentation 

PROPOSITION 

d’admission  

en non valeur  

2016 R-7-585 5.51 Poursuites sans effet  5.51 

2017 R-7-569 10.73 Poursuites sans effet 10.73 

2019 T-28 0.47 Inférieur au seuil des poursuites  0.47 

 TOTAL  16.71 TOTAL 16.71 

 

Budget Assainissement 

Exercice pièce Référence de la pièce 
Montant restant 

à recouvrer 
Motif de la présentation 

PROPOSITION 

d’admission  

en non valeur  

2018 R-4-12 2.00 Inférieur au seuil des poursuites  2.00 

2018 R-4-73 0.03 Inférieur au seuil des poursuites  0.03 

 TOTAL  2.03 TOTAL 2.03 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité avec 15 voix POUR : 

 

 ADMET en non-valeur et ACCORDE décharge au comptable de la Direction Générale des Finances Publiques 

pour un montant de 16.71 € sur le budget eau,  

 ADMET en non-valeur et ACCORDE décharge au comptable de la Direction Générale des Finances Publiques 

pour un montant de  2.03 € sur le budget assainissement,  

 DIT que les crédits sont prévus au c/ 67 des budgets respectifs. 

 DEMANDE que les poursuites soient maintenues et intensifiées envers  les redevables dont les dettes sont plus    

significatives et  pour lesquels l’absence de paiement n’est pas justifiée. 

 

 

8. RAPPORT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE (RPQS) 2019 EAU  

  N° 2020/64 

M.  Josselin MAUXION  rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article 

L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’eau potable. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné 

et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération 

seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article 

L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics 

de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, 

être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site 

de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

 

Il est à noter dans ce rapport que le rendement du réseau est passé de 77.8% en 2018 à 74.9% en 2019.  

Il sera demandé à la SPL O des Aravis la plus grande vigilance dans le suivi de cet indicateur. 
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Après présentation de ce rapport, le conseil municipal,   à l’unanimité avec 15 VOIX POUR : 

 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Eau 2019 

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

 

 

9. RAPPORT ANNUEL DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE (RPQS) 2019 ASSAINISSEMENT COLLECTIF   

  N°2020/65 

 

M.  Bruno DUMEIGNIL  rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article 

L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) de l’assainissement collectif. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné 

et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération 

seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article 

L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services publics 

de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, 

être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site 

de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 

 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal,  à l’unanimité avec 15 VOIX POUR : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement collectif 2019 

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

 

 

 

10. RETRAIT DE LA DELIBERATION N° 26/2020  ET ELECTION DES REPRESENTANTS AU SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DE LA VALLEE DE THONES (SIEVT). 

N°2020/66 

 

Monsieur Hubert JOUVENOD expose :  

 

Par délibération n°26/2020 du 28 mai 2020, le conseil municipal a procédé à la désignation des délégués communaux 

auprès du SIEVT. 

 

Par courrier du 24 juillet 2020, la Préfecture a précisé que l’élection des représentants des communes dans les syndicats 

de communes est soumise au vote à bulletin secret,  en application des dispositions de l’article L.2122-7 du CGCT par 

renvoi à l’’article L.5211-7 du CGCT qui exclut la mise en œuvre du mécanisme dérogatoire de l’article L2121-21 du 

même code.  

Ainsi le choix du vote à main levée à l’unanimité des élus présents,  entache d’illégalité la délibération n°26/2020 

désignant les  représentants au SIEVT. 

 

En revanche, l’article 10 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 prévoit que « par dérogation aux articles L2122-7, L5211-

7 et L5711-1du CGCT, jusqu’au 25 septembre 2020 : « le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder 

au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des EPCI et des syndicats mixtes mentionnés à l’article L5711-1 

du CGCT » ; 

Ces dispositions sont entrées en vigueur à compter de la publication de la loi et n’étaient pas applicables au moment du 

vote en conseil municipal le 28 mai 2020. 

 

Il est fait fait appel aux candidatures, deux délégués sont attendus. 

Les candidats déclarés sont : Mme Laurence AUDETTE et M. Philippe GAULTIER 
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Vu  l’article 10 de la loi n°2020-760 du 22 juin 2020, 

Considérant qu'il convient de procéder à l’élection des délégués titulaires appelés à siéger au sein d’organismes 

extérieurs, 

Considérant les candidatures de Mme Laurence AUDETTE et de M.  Philippe GAULTIER, 

Considérant les organismes pour lesquels la commune doit désigner deux représentants : SYNDICAT 

INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE DE LA VALLEE DE THONES (SIEVT) 
 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré,  

 DECIDE à l’unanimité que le scrutin s’effectue à main levée ;  

 DECIDE le retrait de la délibération n°26/2020 du 28 mai 2020 avec 15 voix POUR 

 ELIT les représentants suivants : Mme Laurence AUDETTE 15 voix 

            M. Philippe GAULTIER  15 voix 

 

 

 
11. FORET :  ASSIETTE DES COUPES 2021 

N° 2020/67 

 

Monsieur Bruno DUMEIGNIL, maire-adjoint informe : 

Par courrier du 1er septembre 2020, l’Office National des Forêts portent à la connaissance des élus les propositions 

d’inscription des coupes à désigner dans l’année (l’état d’assiette). Ces propositions  résultent du planning des coupes 

identifiées dans le plan d’aménagement de la forêt communale  (dites « coupes réglées ») présenté et adopté par 

délibération 2019/28 du 9 avril 2019 ou, le cas échéant, du besoin de traiter des situations techniques particulières et 

urgentes : problèmes sanitaires, chablis, emprises … (coupes non réglées). L’ONF est susceptible de proposer, à 

contrario, de supprimer ou reporter des coupes réglées pour des motifs techniques ou économiques, conjoncturels 

comme c’est le cas en 2021. 

En effet, le marché du bois résineux blanc subit un impact fort à la baisse par les nombreux épicéas touchés par le 

scolyte à l’échelle de l’Europe Centrale, jusque dans l’Ain, comme par le dépérissement du sapin. C’est la raison pour 

laquelle l’ONF propose de différer certaines coupes non urgentes sur un plan sylvicole pour réduire l’offre, éviter de 

nombreux invendus, et l’adapter au contexte commercial actuel et aux demandes des scieries locales. 

 

 

La proposition d’état d’assiette formulée par l’ONF pour 2021 est la suivante : 

 

 
Numero 

de 
parcelle 

 
Type de coupe 

Volume 
total 

présumé 
réalisable 

en m3 

 
Surface 

à 
parcourir 

en ha 

 
Année prévue 

par le plan 
d’aménagement 

 
 

Proposition 
de l’ONF 

MODE DE COMMERCIALISATION 
 

Vente par 
soumission de 
bois sur pied 

Contrat de bois 
façonné 

3 IRREGULIERE 814 8 2021 2021  X 

47 IRREGULIERE 448 6.5 2021 ajournée   

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 15 voix POUR :  

 

 APPROUVE l'Etat d'Assiette des coupes de I ‘année 2021 ci-dessus.    

 DEMANDE à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à la désignation des coupes inscrites à l'état 

d'assiette présentées et validé par ses soins.  

 PRECISE la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur mode de commercialisation,  

 AUTORISE Madame le Maire ou son représentant à fixer le prix de retrait du lot sur la base des estimations de 

I'ONF à I‘ issue du martelage pour les coupes vendues sur pied. 

 DONNE POUVOIR  à Madame le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne réalisation 

des opérations de vente. 

 AUTORISE L’ONF, en cas de vente aux particuliers de lot de faible valeur et en l’absence de dangerosité signalée 

par l’ONF, à procéder la vente de gré à gré des bois sur pied aux particuliers à l’usage exclusif des cessionnaires 

et sans possibilité de revente. 

 VALIDE, pour les coupes inscrites et commercialisées de gré à gré dans le cadre d’un contrat 

d’approvisionnement, en bois façonnés et à la mesure,  que l’ONF pourra procéder à leur mise en vente dans  
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le cadre du dispositif ventes groupées conformément aux articles L214-7, L214-8, D214-22 et D214-23 du Code 

Forestier. 

Dans ce cas, une convention de mise à disposition spécifique dite de « Vente et exploitation groupée » sera 

contractualisée. 

 

 

 

12. TABLEAU DES EMPLOIS : MODIFICATIONS APPORTEES AU TABLEAU DES EMPLOIS. 

N° 2020/68 

 

Madame Catherine MARGUERET expose : 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 

par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements 

de grade. 

Il est proposé au Conseil municipal de modifier le tableau des emplois :  

- Afin de  mettre en adéquation le temps de travail  effectif d’un agent intervenant de façon régulière depuis 

plusieurs années sur différentes missions en sus de son temps de travail initial (périscolaire, entretien des 

locaux, petit entretien…)   

- Afin de afin de tenir compte du changement de grade d’un agent technique et d’actualiser son temps de travail 

(entretien des espaces verts, entretien des locaux …) 

Vu la consultation de la  Commission administrative Paritaire de septembre 2020 sur le changement de grade d’un 

agent,  

Il est proposé la modification du tableau des emplois suivante  :   

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité avec 15 voix POUR, 

 

 DECIDE des créations / suppressions de postes telles que présentées avec effet au 1er octobre 2020.  
 DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits 

au budget principal. 

 

 

13. CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE A INTERVENIR ENTRE LA CCVT, LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

ET LA COMMUNE DE DINGY-ST-CLAIR : 

N° 2020/69 

 

En janvier et février 2020, les services de la Caisse d’Allocations Familiales  sont allés à la rencontre des acteurs 

de terrain – élus et personnel administratifs afin d’expliquer les enjeux d’un nouveau dispositif contractuel 

dénommé « Convention Territoriale Globale » (Cgt) à intervenir au 1er janvier 2021, elle se substituera  aux 

Conventions éventuellement en vigueur avec les communes. 

 

La Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique et partenariale qui a pour objectif d’élaborer 

le projet du territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, et la mise en place de toute 

action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires 

concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté. 

 

 

 

Emploi Grade associé Catégorie Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

TEMPS DE 

TRAVAIL 

              FILIERE TECHNIQUE 

Agent technique Adjoint technique territorial principal 2e classe C 0 1 10.16/35e 

 Adjoint technique territorial  2e classe C 1 0 9.39/35e 

Agent technique Adjoint technique territorial  C 0 1 25.79/35e 

 Adjoint technique territorial   C 1 0 23.29/35e 
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Véritable démarche d’investissement social et territorial, la Ctg favorise le développement et l’adaptation des 

équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs. 

 

La Cgt peut couvrir, les domaines d’intervention suivants : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux 

droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement 

social.  

 

 

La présente convention a pour objet :  

 

- D’identifier les besoins prioritaires sur la Communauté de communes des Vallées de Thônes et les communes de 

Alex, Dingy Saint Clair, La Clusaz, Le Grand Bornand, Manigod, Le Bouchet, Les Clefs, Serraval, Thônes, Les Villards 

sur Thônes, Saint Jean de Sixt et La Balme de Thuy ; 

- De définir les champs d’intervention à privilégier au regard de l’écart offre/besoin ; 

- De pérenniser et d’optimiser l’offre des services existantes, par une mobilisation des cofinancements ; 

- De développer une offre nouvelle permettant de répondre à des besoins non satisfaits par les services existants. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité avec 15 voix POUR : 

 

 AUTORISE Mme le maire à signer la Convention Territoriale Globale  avec la Caisse d’Allocations 

familiales, la Communauté de communes des Vallées de Thônes et les communes de Alex, Dingy Saint 

Clair, La Clusaz, Le Grand Bornand, Manigod, Le Bouchet, Les Clefs, Serraval, Thônes, Les Villards sur 

Thônes, Saint Jean de Sixt et La Balme de Thuy. 

 

 

 

14- LOCATION DE LA SALLE MICHEL DOCHE A L’OCCASION DU TELETHON 2020 :  

N°2020/70 

    Mme Anne ROCHE-BOUVIER expose le contexte : 

L’association Dingy en Fêtes n’intervenant pas comme à son habitude cette année du fait de la complexité 

COVID, la compagnie ACCRO PLANCHES pourrait venir sur Dingy présenter une pièce de théâtre. L’ensemble 

des fonds serait reversé au Téléthon. Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer ainsi sur la gratuité 

de la salle à cette occasion. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité avec 15 voix POUR : 

 DECIDE que l’association ACCRO PLANCHES bénéficiera de la gratuité de la salle Michel Doche à l’occasion 

de la Fête du Téléthon compte-tenu du caractère caritatif de la manifestation et du reversement de 

l’intégralité des fonds au Téléthon. 

 DIT que l’association devra se conformer au règlement de l’occupation des salles applicable aux 

associations communales, avec notamment la production d’une attestation d’assurance. 

 

 

 

 

 

RAPPORT SUR LES DECISIONS DU MAIRE – ARTICLE L2122-21 du CGCT : 

 

 

N° DATE CONTENU 

02/2020 

à 

18/2020 

21/07/2020 Renouvellement de 18 concessions dans le cimetière communal 

Concessions échues,  demandes de renouvellement reçues et titres payés. 

 

19/2020 21/07/2020 Renouvellement d’une concession au jardin d’urnes du cimetière communal 

Concession échue,  demande de renouvellement reçue et titre payé. 
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_____________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIONS 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

- Les commissions sont amenées à réfléchir à l’organisation ou coordination  des prochaines manifestations,  à 

savoir :  

 

-28 septembre réunion des Associations : Règlement, caution, règles sanitaires, dates de réservations…  

-cérémonies du 11 novembre : horaires et modalités à organiser avec les responsables des associations du 

Souvenir et des Anciens Combattants. 

 

-Commémorations  2021 à Morette  :  Le Président de l’Association des Glières nous a fait part de sa volonté 

d’avoir les enfants de l’école Maurice Anjot de Dingy-St-Clair pour le dépôt de fleurs sur les tombes des 

résistants. Une coordination devra être faite avec les enseignants et l’Association.  

En réflexion, le moyen de lier nos populations au travers d’une action commune avec les écoles  de Nâves-

Parmelan et Dingy-St-Clair autour du sentier Capitaine Anjot et de la mémoire.  

   

- Prochain conseils municipaux :   le 12 novembre 2020 et le  10 décembre 2020. 

Un conseil privé sera éventuellement programmé selon le besoin des commissions et des élus.  

 

- Rencontre Elus / Agents de fin d’année :  le 11 décembre 2020  

Les conditions Covid étant incertaines, il est proposé d’opter pour une rencontre dans les locaux communaux 

ce qui permettra une plus grande flexibilité dans l’adaptation.   

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 13. 

 

 

 
Affiché le : 01.10.2020                                                                                Le Maire, 

 

 

                                   Laurence AUDETTE                   

 


