
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 JUILLET 2010 

 
 

Sur convocation du  12 juillet 2010, le conseil municipal s'est réuni en session ordinaire le 16 juillet, sous la présidence 
de M. Bernard SEIGLE, maire. 
 
Présents : MM. Bernard SEIGLE – Yves GUILLOTTE– Pierre MAINETTI – Mmes Jacqueline CECCON – Claudine 

CHAMPION – Marie-Noëlle MEGEVAND – Christiane MICHEL – MM. Christian BOCQUET – Olivier 
COUET – Guy PHILIPPE –  

Absents :  Mmes Pascale LHOMME – Hélène ORBE – MM. Daniel BALLEYDIER – Jean BARDET – Alexandre VALZ-
BLIN 

 
Secrétaire de séance : M. Olivier COUET  
 
 
Le maire ouvre la séance. La lecture du compte-rendu de la séance précédente n’ayant soulevé aucune 
observation, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
I. MISE EN ŒUVRE DE LA MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOC AL D’URBANISME  (DCM N° 10-32) 
M. Bernard SEIGLE informe les conseillers municipaux que suite à la requête de M. Alain BOVON, 
demeurant à Choisy, Maître Sandrine COLLIN, avocate à Annecy, a envoyé à la commune une lettre 
recommandée avec accusé de réception comme valant recours gracieux en annulation et retrait de la 
délibération du 29 mars 2010, approuvant le PLU de la commune « en ce que le classement en zone N des 
deux secteurs Ouest de la commune, soit les ravins du Crêt Petelet et les ravins des Contamines, et 
compris dans le périmètre de délimitation de l’arrêté préfectoral de biotope du 27 août 1998 pourtant figuré 
au plan de zonage du PLU, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ». En 
effet, le classement en zone N conduit à des possibilités d’occupation et d’utilisation du sol qui sont 
contraires aux effets attachés à un arrêté de biotope. 
 
Par ailleurs, depuis l’application du Plan Local d’urbanisme, approuvé le 29 mars 2010, la commission 
d’urbanisme a pu constater quelques erreurs sur le document graphique, et des détails à corriger ou des 
compléments à apporter dans le règlement. 
 
M. Bernard SEIGLE, maire, informe le conseil qu’il a décidé de mettre en œuvre la modification  
n° 1 du Plan Local d’urbanisme afin de : 
- de mettre celui-ci en compatibilité avec l’arrêté de biotope, 
- de corriger les erreurs graphiques de détail concernant le zonage, 
- d’apporter des corrections ou compléments dans l’élaboration du règlement. 
 
Vu le code de l’Urbanisme, notamment son article L 123-13, 
Vu la délibération du 29 mars 2010 approuvant le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Choisy, 
Entendu l’exposé de M. le Maire, après en avoir délibéré,  
DECIDE, à l’unanimité, 
- d’approuver la décision de M. le maire de modifie r le plan local d’urbanisme, les modifications 
envisagées portant sur les points suivants : 

- mise en compatibilité du PLU avec l’arrêté de biotope, 
- de corriger les erreurs graphiques de détail concernant le zonage, 
- d’apporter des corrections ou compléments dans l’élaboration du règlement. 

 
 
II. MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCFU – PRISE DE LA COMPETENCE « ETUDES 
PREALABLES ET ELABORATION DU CONTRAT DE BASSIN FIER  ET LAC D’ANNECY  (DCM N° 10-
33) 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
« Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17, 
Vu la délibération n°2010-44 du Conseil Communautai re de la Communauté de Communes Fier et Usses 
du 8 juin 2010, engageant la modification des statuts pour la prise de compétence « études préalables et 
élaboration du contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy », 
 
Considérant que : 
 
« La Communauté de l’Agglomération d’Annecy (C2A) a été désignée par les collectivités locales pour 
animer et coordonner l’élaboration du contrat de bassin définitif « Fier et Lac d’Annecy ». 
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La mise en œuvre de ce projet nécessite la signature d’une convention de partenariat financier entre la 
Communauté de Communes Fier et Usses, partenaire de ce projet et la C2A. 
 
La Communauté de Communes n’étant pas dotée de la compétence « études préalables et élaboration du 
contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy » qui lui permettrait de signer cette convention, elle a donc procéder 
à la modification de ses statuts afin de prendre cette nouvelle compétence. 
 
Il convient donc de modifier les statuts actuels afin de prendre cette nouvelle compétence. 
 
Cette modification de statuts étant subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes 
membres statuant à la majorité qualifiée, il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet de 
modification des statuts de la Communauté de Communes Fier et Usses qui adopte la compétence 
« études préalables et élaboration du contrat de bassin Fier et Lac d’Annecy ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve le projet de modification des statuts de  la Communauté de Communes Fier et Usses qui 
adopte la compétence « Etudes préalables et élabora tion du contrat de bassin Fier et Lac 
d’Annecy ». 
 
 
III. ALIENATION DE LA PARCELLE A 1300 à VERY  (DCM N° 10-34) 
M. le maire expose au conseil municipal la demande de M. Mme GILODI d’acquérir la parcelle n° A 1300 
qui jouxte leur propriété. Cette parcelle d’une contenance de 50 m² est à ce jour entretenue par leurs soins. 
 
M. SEIGLE propose d’accéder à cette demande. Le prix de vente sera celui estimé par France Domaines. 
Les frais éventuels de géomètre et notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- accepte l’aliénation de la parcelle cadastrée A 1300, sise à Véry, d’une contenance de 50 m² au profit de 
M. Mme Michel GILODI, 
- autorise le maire à poursuivre la réalisation de cette aliénation, aux conditions de prix proposées par 
France Domaines, 
- dit que les frais éventuels de géomètre et notaire, les frais de timbre, d’enregistrement et d’expédition de 
l’acte seront à la charge des acquéreurs, 
- désigne M. Yves GUILLOTTE, 1er maire-adjoint, pour signer l’acte administratif, le rôle du maire se 
limitant à l’authentification de l’acte signé. 
 
 
IV. SUBVENTION EN FAVEUR DES COMMUNES SINISTREES DU VAR SUITE AUX PLUIES 

TORRENTIELLES DU 15 JUIN 2010  (DCM N° 10-35) 
Considérant les dramatiques conséquences pour les collectivités des pluies torrentielles qui se sont 
abattues dans le département du Var dans la soirée du 15 juin 2010, M. Bernard SEIGLE, maire, propose 
au conseil municipal que la commune de Choisy s’associe au mouvement de solidarité nationale en faveur 
des communes sinistrées. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- d’apporter son aide aux communes sinistrées, 
- de verser la somme de 250 € à l’Association « Car refour des Communes » (Siret 

n° 440 623 270 00012) 
- de dire que les crédits seront inscrits au budget 2010 – compte 6574, 
- de demander qu’un bilan financier lui soit communiqué à la fin de l’opération, indiquant les 

actions financées, les communes bénéficiaires et les diverses dépenses engagées. 
 

 
 
V. DIVERS 
Prochaines réunions : 
- Commission bâtiments : 26 août à 19 h 
- Commission finances : 3 septembre à 20 h 
- Conseil municipal : 9 septembre à 20 h 
 
Passage de la commission Paysages et Fleurissement : 20 et 21 août  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00. 


