
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 NOVEMBRE 2017 

 
Sur convocation du 08 novembre, le conseil municipal s'est réuni en session ordinaire le 16 novembre 2017, sous la présidence de  
Monsieur Bernard SEIGLE, Maire. 
 

Présents : Bernard SEIGLE - Yves GUILLOTTE - Maryvonne BALDASSINI -Jacqueline CECCON - Jean BARDET - Brigitte 
BARRET - Christian BOCQUET - Olivier COUET - Gilbert LIENARD - Jacqueline PECORARO - Guy PHILIPPE - Michel 
SOCQUET-CLERC - Gaëlle SUBLET  

 
Pouvoirs : Jean-François DEPOLLIER à Jean BARDET - Isabelle JOYE à Yves GUILLOTTE - Christiane MICHEL à Jacqueline 

PECORARO 
 
Absents :  Marlène CHAFFARD - Stéphane GREVE - Valérie STEFANUTTI - . 
 
Secrétaire de séance : Brigitte BARRET. 
 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00. 
 
La lecture du compte rendu de la séance précédente n’ayant soulevé aucune observation, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 
Monsieur Bernard SEIGLE propose au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour :  

- la convention de prise en charge de la faune sauvage en détresse avec l’Association le Tichodrome 
. 
 

Ce point est ajouté à l’ordre du jour avec l’accord du conseil municipal à l’unanimité.  

 
 
I. RENOUVELLEMENT DES BAUX RURAUX (DCM n° 17/43) 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu'il y a lieu de procéder au renouvellement des contrats de bail de location des 
terrains communaux qui sont arrivés à échéance au 31 décembre 2016 et ceux qui arrivent à échéance au 31 décembre 2017. 
 
Les premiers seront renouvelés pour une durée de 9 ans soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2025. 
Sont concernés : 

 

NOM Prénom Parcelles Localisation Surface 

DERAGNE Mickaël B 386 et 236 Le Bois Belin 1ha 02 a 22 ca 

DUMAX Emmanuel 
A 247, 248, 253, 236, 237, 
252, 250, 249, 251 et 238 

Les Lanches 3ha 77a 70 ca 

 
 

Les seconds qui arrivent à échéance au 31 décembre 2017 et qui seront à renouveler pour une durée de 9 ans soit du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2026. 
Sont concernées : 

 

NOM Prénom Parcelles Localisation Surface 

GAEC En Haute de la 
Fruitière 

A 711, 1966 et 1697 Sous Buaz 95a 11ca 

GAEC La Ferme de Pavy 
A 1357, 1381, 2142, 1435, 

1416 et 691 
La Planche et Le Crêt 

Petelet 
8ha 95a 80ca 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- donne son accord quant au renouvellement des baux concernés,  
- autorise le maire à signer les contrats afférents. 

 
 

Arrivée de Madame Jacqueline CECCON 
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II. ACCORD DE PRINCIPE POUR L’ACCUEIL DE PERSONNES CONDAMNEES A DES TRAVAUX D’INTERET 

GENERAL (DCM n° 17/44) 
Monsieur le Maire explique que la mairie a été saisie par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) afin d’accueillir 
une personne condamnée à une peine de Travail d’Intérêt Général (TIG) d’une durée de 120 heures. 
 
Monsieur le Maire propose d’apporter une réponse favorable. Afin d’y donner suite, il s’avère nécessaire de valider l’accord de 
principe du Conseil municipal pour l’accueil de personnes condamnées à des TIG. 
 
Monsieur le Maire rappelle que, le Travail d’Intérêt Général, institué par la loi n°83-466 du 10 juin 1983, a été conçu comme une 
peine alternative aux courtes peines d’emprisonnement. Il fait appel à l’implication des organisations de la société civile, partenaires 
associés directement à l’exécution de la peine. En effet, le TIG est une peine prononcée, à titre de peine principale ou en 
complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis, soit par le tribunal pour enfants pour les mineurs, soit par le tribunal de 
police en répression d’une contravention (dégradation volontaire, etc), soit par le tribunal correctionnel en répression d’un délit (vol, 
délit routier, outrage à agent de la force publique, etc). 
 
Le TIG consiste en un travail non rémunéré et peut être réalisé au sein d’une collectivité territoriale, d’une association ou d’un 
établissement public. 
Sa mise en œuvre suppose l’accord du prévenu qui doit faire savoir s’il accepte ou non le principe d’un Travail d’Intérêt Général. 
 
Ainsi, le TIG tend vers trois objectifs : 

- sanctionner le condamné en lui faisant effectuer, dans une démarche réparatrice, une activité au profit de la collectivité, tout en lui 
laissant la possibilité d’assumer ses responsabilités familiales, sociales et matérielles ; 

- permettre au tribunal d’éviter de prononcer une peine d’emprisonnement de courte durée, dès lors qu’elle ne s’avère pas 
indispensable eu égard à la personnalité du condamné et à la gravité des faits qui lui sont incombés ; 

- impliquer la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale des condamnés. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- décide de solliciter auprès du Tribunal de Grande Instance l’habilitation pour l’accueil de personnes condamnées à un 
Travail d’Intérêt Général ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’accueil de personnes condamnées à une peine TIG. 
 
A l’interrogation de Madame Isabelle JOYE (transmise par l’intermédiaire de Monsieur Yves GUILLOTTE) concernant les types de 
travaux qui seront confiés à cette personne, Monsieur le Maire explique que des missions d’entretien des espaces verts et des 
bâtiments communaux lui seront proposées sous la responsabilité du Responsable des Services techniques. 
 
 

III. ADOPTION DU TABLEAU DES EMPLOIS/MODIFICATIONS DES EMPLOIS (DCM n° 17/45) 
Monsieur Bernard SEIGLE, Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant :  
 
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 nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Considérant la nécessité d’adopter le tableau des emplois de la Commune (modifications d’emplois, suppressions/créations 
d’emplois), 
 
Vu la délibération n°2008/32 du Conseil municipal du 7 juillet 2008 portant modification de l’emploi de 2nd agent des écoles 
maternelles (poste modifié à hauteur de 21.19 heures hebdomadaires annualisées), 
 
Vu la délibération n°2016/36 du Conseil municipal du 30 juin 2016 portant création d’un emploi de 1er agent de surveillance de la 
cantine et d’un emploi de 2nd agent de surveillance de la cantine, à hauteur de 7.30 heures hebdomadaires annualisées, 
 
Vu la délibération n°2016/37 du Conseil municipal du 30 juin 2016 portant création d’un emploi de 3ième agent d’animation, à hauteur 
de 9.30 heures hebdomadaires annualisées, 
 
Vu la délibération n°2016/40 du Conseil municipal du 30 juin 2016 portant création d’un emploi de 2nd agent polyvalent d’entretien, à 
hauteur de 14.50 heures hebdomadaires annualisées, 
 
Vu la saisine du Comité technique de la Commune de CHOISY placé auprès du centre de gestion de la Haute-Savoie,  
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- de décider à compter du 1er décembre 2017 :  
 

- l’ouverture de l’emploi de Secrétaire de l’état-civil, accueil, élections, cimetière, logement, CCAS des services 
administratifs (35 heures hebdomadaires) aux cadres d’emplois des adjoints administratifs territoriaux et des 
rédacteurs territoriaux (catégories C et B – filière administrative), 
 

- l’ouverture de l’emploi de Secrétaire administrative et comptable des services administratifs (35 heures 
hebdomadaires) au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux  (catégorie C – filière administrative), 

 

- l’ouverture de l’emploi de Responsable de l’agence postale communale des services administratifs (17.75 heures 
hebdomadaires) au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux  (catégorie C – filière administrative), 

 

- l’ouverture de l’emploi de Responsable des services techniques (35 heures hebdomadaires) aux cadres d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux et des agents de maîtrise territoriaux (catégorie C – filière technique), 

 

- l’ouverture de l’emploi de 1er agent technique polyvalent des services techniques (35 heures hebdomadaires) au 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C – filière technique), 

 



Conseil municipal du 16 novembre 2017 
 

3 

- l’ouverture de l’emploi de gestionnaire des salles des services techniques (3.5 heures hebdomadaires) aux cadres 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des adjoints administratifs territoriaux (catégorie C – filières technique 
et administrative), 

 

- l’ouverture de l’emploi de 1er agent polyvalent d’entretien des services techniques (10 heures hebdomadaires) au 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C – filière technique), 

 

- l’ouverture de l’emploi de Chef de cuisine du service scolaire/enfance (35 heures hebdomadaires annualisées) aux 
cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des agents de maitrise territoriaux (catégorie C – filière 
technique), 

 

- l’ouverture de l’emploi de 1er agent des écoles maternelles du service scolaire/enfance (32.66 heures hebdomadaires 
annualisées) aux cadres d’emplois des adjoints territoriaux d’animation et des ATSEM (catégorie C – filières 
animation et médico-sociale), 
 

- l’ouverture de l’emploi de 1er agent d’animation du service scolaire/enfance (29.8 heures hebdomadaires annualisées) 
au cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation (catégorie C – filière animation), 

 
-de modifier à compter du 1er décembre 2017 : 
 

- l’emploi permanent de 2nd agent polyvalent d’entretien des services techniques à temps non complet de 14.5 heures 
hebdomadaires annualisées à 15.53 hebdomadaires annualisées pour un cycle scolaire complet (cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux, filière technique, catégorie C), 
 

- l’emploi permanent de 2nd agent d’animation du service scolaire/enfance à temps non complet de 10.77 heures 
hebdomadaires annualisées à 10.85 hebdomadaires annualisées pour un cycle scolaire complet (cadre d’emplois des 
adjoints territoriaux d’animation, filière animation, catégorie C), 

 

- L’emploi permanent de Second de cuisine du service scolaire/enfance à temps non complet de 30.55 heures 
hebdomadaires annualisées à 28.01 heures hebdomadaires annualisées pour un cycle scolaire complet (cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux, filière technique, catégorie C). 
 

 
- de supprimer à compter du 1er décembre 2017 :  
 

- l’emploi permanent à temps non complet de 2nd agent des écoles maternelles du service scolaire/enfance (21.19 
heures hebdomadaires annualisées), 
 

- l’emploi permanent à temps non complet de 3ième agent d’animation du service scolaire/enfance (9.30 heures 
hebdomadaires annualisées)  

 

- l’emploi permanent à temps non complet de 1er agent de surveillance de la cantine du service scolaire/enfance (7.30 
heures hebdomadaires annualisées)  

 

- l’emploi permanent à temps non complet de 2nd agent de surveillance de la cantine du service scolaire/enfance (7.30 
heures hebdomadaires annualisées)  
 

 
-de créer à compter du 1er décembre 2017 : 
 

- l’emploi permanent à temps non complet (28.42 heures hebdomadaires annualisées) de 2nd agent des écoles 
maternelles du service scolaire/enfance (catégorie C – filières animation et médico-sociale - cadres d’emplois des 
adjoints territoriaux d’animation et des ATSEM), 
 

- l’emploi permanent à temps non complet (6.27 heures hebdomadaires annualisées) de 1er agent de surveillance de la 
cantine du service scolaire/enfance (catégorie C – filière technique - cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux) 

 

- l’emploi permanent à temps non complet (6.27 heures hebdomadaires annualisées) de 2nd agent de surveillance de la 
cantine du service scolaire/enfance (catégorie C – filière technique - cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux) 

 

- l’emploi permanent à temps non complet (11.37 heures hebdomadaires annualisées) de 3ième  agent d’animation du 
service scolaire/enfance (catégorie C – filière animation - cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation). 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- décide l’adopter le tableau des emplois proposé en annexe de la présente délibération ; 
- modifie les emplois comme présentés ci-dessus ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 

 

Monsieur le Maire souligne que cette démarche fait partie de la recherche d’harmonisation actuelle des emplois au sein des 
communes du territoire de la Communauté de Communes Fier et Usses. 
 
 

IV. ACQUISITION DE LA PARCELLE C 2028 AU LIEU-DIT LES PRES DU SEIGNEUR (DCM N° 17/46) 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que : 
 
Vu le Plan local d’urbanisme approuvé le 29 mars 2010, révision n°1 et modification n°1 approuvées le 19 juillet 2013, 
 
Constatant qu’il est nécessaire de déplacer l’abri bus situé sur la parcelle C 932 alors que la levée de l’emplacement réservé n°10 
est effective depuis le 19 juillet 2013, 
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Pour cela, il est nécessaire à la commune d’acquérir la parcelle de terrain cadastrée section C 2028 situé au lieu-dit « Les Près du 
Seigneur », emplacement réservé n°9, pour une contenance de 8 ares et 28 centiares moyennant le prix de 1 242,00 € (Mille deux 
cent quarante-deux Euros et zéro cent), soit 1,50 € (un Euro et cinquante cents) le mètre carré, hors frais notariés. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- donne son accord quant à l’acquisition de ladite parcelle,  
- autorise le Maire à signer les documents afférents, 
- prévoit les crédits nécessaires au budget. 

 
Madame Isabelle JOYE par l’intermédiaire de Monsieur Yves GUILLOTTE souhaite savoir pourquoi la vente passe par un notaire et 
non par acte administratif. La famille a choisi de transmettre à son notaire les éléments afin de dresser l’acte authentique de vente. 
 
 

V. TARIFS 2018 DES SERVICES DE CANTINE, GARDERIE PERISCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS (DCM 

N° 17/47) 
Madame BALDASSINI présente au Conseil municipal les bilans des différentes structures pour une année complète. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer les tarifs comme suit (avec maintien des tarifs 
2016-2017 pour l’ensemble des structures sauf pour le goûter de la garderie périscolaire) : 
 
- Adhésion commune aux structures par famille et par année scolaire : 20 € 
 
- Tarifs 2018 de la cantine scolaire : 

 

Bénéficiaires Prix du repas 

Enfants 5,00 € 

CCAS (personnes aidées) 5,50 € 

Personnes extérieures (instituteurs, personnel communal) 6,75 € 

 
Le coût de l’assiette moyen est fixé à 2,04 € (au lieu de 1,48 en 2017). 
 
Les repas seront facturés chaque fin de mois et les factures seront payables par télépaiement CB (Tipi), par chèque bancaire ou 
postal, ou en espèces à l’accueil de la mairie. 
 
- Tarifs 2018 de la garderie périscolaire : 

 

Quotient familial Prix de la demi-heure 

De 0 à 800 € 1,35 € 

De 801 à 1 200 € 1,45 € 

Supérieur à 1 201 € 1,55 € 

 
Le prix du goûter est de 0,75 €. 
 
Les repas seront facturés chaque fin de mois et les factures seront payables par télépaiement CB (Tipi), par chèque bancaire ou 
postal, ou en espèces à l’accueil de la mairie. 
 
-Tarifs 2018 du centre de loisirs « Les Choisyloups » 

 

Prix de la prestation avec repas (en 
fonction du quotient familial) 

Journée Semaine 

Cas 1 - QF de 0 à 800 € 20 €  95 € 

Cas 2 - QF de 801à 1 200 € 23 € 110 € 

Cas 3 - QF supérieur à 1200 € 26 € 125 € 

 
Les prestations sont payables après présentation d’une facture et que les bons CAF et chèques-vacances sont acceptés. 
 

 

VI. AFFECTATION DES RESULTATS 2017 DU BISTROT COMMUNAL (DCM N° 17/48) 
Monsieur le Maire présente le bilan 2017 du Bistrot communal comme suit : 

 
Dépenses alimentaires :  

- Métro     3 962.38 € 
- Auchan         886.21 € 
- Viande Toro       141.98 € 
- Casino        244.67 € 
- Caveau des Bonnets    1 752.92 € 

 
TOTAL DEPENSES ALIMENTAIRES  6 988.16 € 

 
Autres dépenses : 
- Casino (gaz et divers)        117.80 € 
- Bricorama (bois)          23.40 € 
- Auchan (serviettes, produits divers)        35.42 € 
- Métro (vaisselle)        152.31 € 

 
TOTAL AUTRES DEPENSES        328.93 € 
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Recettes : 

- Caisse       12 418.55 € 
 

TOTAL RECETTES         12 418.55 € 
 
 

BENEFICE :          12 418.55 – 7 317.09 =    5 101.46 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- décide d’affecter ce résultat  
  * au CCAS  : 2 500 € 
  * à la poursuite des travaux dans le jardin communal en 2018 : 2 000 € 
  * à la réalisation de l’aménagement de la cabine téléphonique pour le prêt libre des livres de la bibliothèque en 2018 : 

600 €. 

 
 
VII. DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2018 POUR L’AMENAGEMENT DE L’AUBERGE COMMUNALE (DCM 

N° 17/49) 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que 
 
Vu la délibération n° 2016-54 du 27 octobre 2016 portant approbation du projet de l’Auberge communale et des locaux d’activités, du 
financement et de la décision d’emprunt, 
 
Vu la délibération n° 2017-01 du 26 janvier 2017 portant approbation du choix de l’architecte et signature du marché de maîtrise 
d’œuvre, 
 
Vu la délibération n°2017-27 du 15 juin 2017 portant approbation du choix du projet architectural, 
 
Vu la délibération n°2017-51 du 16 novembre 2017 portant approbation quant à la réalisation d’un emprunt pour l’aménagement de 
l’Auberge communale, 
 
Vu les simulations du cabinet d’architecte, 
 
Considérant que ces travaux nécessitent divers financements des partenaires institutionnels, 
 
 
Il est donc nécessaire de faire la demande de subvention auprès de la Préfecture de la dans le cadre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) 2018 pour la réalisation de l’Auberge communale et de locaux d’activités entrant dans la nature des 
opérations liées à la création d’un point multi-services en zone rurale pour un budget prévisionnel de : 

 

OBJET DEPENSES HT DEPENSES TTC RECETTES  

Achat maison Blandin (non soumis TVA) 178 000,00 € 178 000,00 € Prêt 1 (suite pré-étude CAUE) 1 591 000,00 € 

Achat maison Spruytte (non soumis TVA) 274 000,00 € 274 000,00 € Prêt 2  450 000,00 € 

Remboursement ligne trésorerie 161 000,00 € 161 000,00 € DETR 500 000,00 € 

Travaux 1 675 000,00 € 2 010 000,00 € FDDT 65 000,00 € 

Lot 00 Démolition 35 000,00 € 42 000,00 € Conseil Régional 10 000,00 € 

Lot 00 bis Désamiantage (estimation) 40 000,00 € 48 000,00 € FISAC   

Lot 01 Terrassements-VRD 64 000,00 € 76 800,00 € Autres (Fonds européens) 96 000,00 € 

Lot 02 Maçonnerie BA 450 000,00 € 540 000,00 € Loyer 37 200,00 € 

Lot 03 Charpente/couverture/zinguerie 170 000,00 € 204 000,00 € FCTVA 268 000,00 € 

Lot 04 Etanchéité 65 000,00 € 78 000,00 €     

Lot 05 Menuiseries extérieures bois 54 000,00 € 64 800,00 €     

Lot 06 Serrurerie 57 000,00 € 68 400,00 €     

Lot 07 Menuiseries bois 50 000,00 € 60 000,00 €     

Lot 08 Cloisons doublages isolation 65 000,00 € 78 000,00 €     

Lot 09 Chapes carrelages faïences 135 000,00 € 162 000,00 €     

Lot 10 Peintures intérieures 40 000,00 € 48 000,00 €     

Lot 11 Faux plafonds démontables 15 000,00 € 18 000,00 €     

Lot 12 Façades 25 000,00 € 30 000,00 €     

Lot 13 Revêtements de surfaces 65 000,00 € 78 000,00 €     

Lot 14 Espaces verts 39 000,00 € 46 800,00 €     

Lot 15 Chauffage propane 89 000,00 € 106 800,00 €     

Lot 16 Ventilation 54 000,00 € 64 800,00 €     

Lot 17 Plomberie sanitaire 70 000,00 € 84 000,00 €     
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Lot 18 Electricité - ccourants faibles 93 000,00 € 111 600,00 €     

Mobilier de l'auberge et autres 50 000,00 € 60 000,00 €     

Equipement de la cuisine 44 000,00 € 52 800,00 €     

Honoraires de la maîtrise d'œuvre 225 120,00 € 281 400,00 €     

TOTAL 2 607 120,00 € 3 017 200,00 € TOTAL 3 017 200,00 € 

 
 

L’étude d’impact ci-dessous reprend les loyers envisagés par types de surfaces qui seront mises à disposition ainsi que les charges 
détaillées relevant aussi bien des gestionnaires des différentes activités qui seront accueillies que celles incombant à la commune. 

 

ETUDE D'IMPACT ANNUEL 

    RECETTES  DEPENSES 

DESIGNATION MONTANT DESIGNATION MONTANT 

Loyers supérette (1) 6 000,00 € Eau A la charge des gestionnaires 

Loyers co-working (1) 2 400,00 € Gaz A la charge des gestionnaires 

Loyers auberge/chambres d'hôtes (1) 15 000,00 € Electricité A la charge des gestionnaires 

Loyers T4 (1) 13 200,00 € Contrats de maintenance A la charge des gestionnaires 

    Taxes ordures ménagères A la charge des gestionnaires 

    Taxe d'habitation A la charge des gestionnaires 

    Taxe foncière (2) 2 690,00 € 

    Assurance (2) 315,00 € 

    Intérêts prêts (2) 156 659,00 € 

    Entretien des bâtiments 0,00 € 

TOTAL 36 600,00 € TOTAL 159 664,00 € 

    (1) Montant révisable annuellement en fonction des différents indices (IRL, locaux commerciaux, etc) 

(2) Montant fonction des augmentations 
 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- décide de solliciter auprès de la Préfecture de la Haute-Savoie ladite subvention; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 

 
 
VIII. DEMANDE DE SUBVENTION FDDT 2017 POUR L’AMENGAMENT DES CHEMINS TURAUX N° 32 ET 73 

(DCM N° 17/50) 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que 
 
Vu la délibération n° 2016-15 du 24 mars 2016 approuvant les travaux d’aménagement d’une liaison douce reliant Choisy et La 
Balme-de-Sillingy et permettant de solliciter les aides auprès du Conseil Départemental dans le cadre du Fonds Départemental pour 
le Développement des Territoires (FDDT) notamment, 
 
Vu les différents devis visés, 
 
Considérant que ces travaux ont été prévus au budget 2017, 
 
 
Il est donc nécessaire de faire la demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du Fonds Départemental 
pour le Développement des Territoires (FDDT) pour un budget prévisionnel de : 

 

Dépenses HT Recettes 

Travaux d’aménagement CR 32 29 330 € FDDT 37 898 € 

Travaux d’aménagement CR 73 46 467 € Fonds propres 37 899 € 

Total 75 797 € Total 75 797 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- décide de solliciter auprès du Conseil Départemental ladite subvention ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 

 

 
IX. REALISATION D’UN EMPRUNT POUR L’AMENAGEMENT DE L’AUBERGE COMMUNALE (DCM N° 17/51) 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que : 
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Vu la délibération n° 2016-54 du 27 octobre 2016 portant approbation du projet « Auberge communale et locaux d’activités », 
 
Vu la délibération n° 2016-70 du 19 décembre 2016 portant approbation de la réalisation d’un emprunt pour la réalisation dudit projet, 
 
Vu la délibération n°2017-01 du 26 janvier 2017 portant approbation du choix de l’architecte et signature du marché de maîtrise 
d’œuvre, 
 
Vu la délibération n° 2017-17 du 15 juin 2017 portant approbation du choix du projet architectural, 
 
Vu le projet présenté chiffré le cabinet d’architecte, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de prendre en compte les modifications architecturales retenues ayant une incidence financière, 
 
Au regard de la proposition de financement présentée par l’établissement bancaire précédemment retenu, 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- décide de retenir l’offre d’un second prêt du Crédit Agricole des Savoie d’un montant de 450 000,00 € (Quatre cent 
cinquante mille Euros et zéro cent) dont le remboursement s’effectuera trimestriellement en 15 années, à partir de 2018 
au taux de 1,42 % à amortissement constant. La commission d’engagement s’élève à 0,10 % du montant total emprunté. 
Le déblocage des fonds devra intervenir avant le 25 février 2018, 

- prend l’engagement toute la durée du prêt, de créer et de mettre en recouvrement, en tant que de besoin, les 
contributions directes nécessaires pour assurer le paiement desdites créances, 

- donne son accord pour que soit réglé sans mandatement préalable, par l’intermédiaire des services du Trésor, le 
montant des échéances du prêt dont les caractéristiques sont indiquées ci-dessus, 

- confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour la réalisation de l’emprunt, la 
signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur, et l’acceptation de toutes les conditions de 
remboursement qui y sont insérées. 

 
 
X. DECISION MODIFICATIVE N° 1/2017 (DCM N° 17/52) 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de voter une décision modificative afin d’inscrire des diminutions ou 
augmentation sur crédits ouverts afin de respecter l’équilibre budgétaire : 

 

DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 

102291/040 FCTVA 3 216 €  16878/041 Autres organismes 56 111 €  

21534/041 Réseau d'électrification 56 111 €  2031/040 Frais d'études 1 591 €  

2152/041 Installations de voirie 1 591 €  1068 Excédents de fonctionnement 3 216 €  

  Dépenses investissement 60 918 €    Recettes investissement 60 918 €  

      
DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 

60623 Alimentation 6 000 €  777/042 FCTVA 3 216 €  

60631 Fournitures d'entretien 2 000 €  6459 
Remboursement charges sécurité 
sociale 200 €  

60632 Fournitures de petit équipement 2 000 €  70311 Concession cimetière 500 €  

60636 Vêtements de travail 700 €  7066 Redevance caractère social - 8 000 €  

6068 Autres matières et fournitures 1 700 €  7067 Redevance périscolaire 10 000 €  

611 Contrats prestations services  990 €  74121 Dotation de solidarité rurale 850 €  

61558 
Entretien autres biens 
immobiliers 1 000 €  7472 Frais élections 500 €  

6215 Personnel affecté  2 000 €  7473 Transport scolaire 16 000 €  

6218 Autre personnel extérieur - 2 000 €  7482 
Compensation taxe additionnelle 
mutation 3 100 €  

6225 Indemnités comptable, régisseur 100 €  74835 
Compensation exonération taxe 
habitation 700 €  

6227 Frais d'actes 2 000 €  758 Produit de gestion courante 4 500 €  

6237 Publications 2 000 €        

6247 Transports collectifs 8 000 €        

6261 Frais d'affranchissement 500 €        

627 Services bancaires et assimilés 500 €        

6281 Concours divers 700 €        

62876 Psychologue scolaire 200 €        

6455 
Cotisations assurances 
personnel 566 €        

6456 Remboursements SFT 900 €        

6474 CNAS 200 €        

6534 Cotisation élus 500 €        
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675 Immobilisations cédées 10 €        

6761 Vente terrain 1 000 €        

  Dépenses fonctionnement 31 566 €    Dépenses fonctionnement 31 566 €  

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- approuve la décision modificative n° 1/2017 équilibrée en dépenses et recettes d’investissement. 

 
 

XI. CONVENTION DE PRISE EN CHARGE DE LA FAUNE SAUVAGE EN DETRESSE AVEC L’ASSOCIATION 
LE TICHODROME (DCM N° 17/53) 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’association Le Tichodrome, association Loi 1901, a pour but de recueillir et de 
soigner les animaux sauvages blessés, malades, affaiblis ainsi que les juvéniles, en vue de les relâcher dans des sites. 
 
Il s’agit de la seule structure habilitée à recueillir la faune sauvage blessée sur le département de l’Isère et l’une des deux structures 
à recevoir les mammifères dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Afin de pérenniser ses actions et continuer à rendre ce service considéré par tous comme d’utilité publique, le centre de sauvegarde 
du Tichodrome a besoin de partenariats précis et durables avec les communes de son territoire d’action. 
 
Pour cela, il est nécessaire de définir les conditions de mise en place de ce partenariat à travers une convention réglant les modalités 
de participation de l’association et le subventionnement de la commune. 
Pour l’année 2017 il est demandé à la commune de verser une subvention à hauteur de 0,10 € par habitants soit 158,50 € (cent 
cinquante-huit Euros et cinquante cents) pour 1 585 habitants selon le recensement de 2016.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- approuve les termes de la convention ci-annexée, 
- décide de verser la subvention ci-dessus mentionnée, 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 

 
 

XII. DIVERS 
L’Association EPANOU remercie la mairie pour la subvention accordée en 2017. 
 
Le rapport sur le prix et la qualité du service déchets de la Communauté de communes a été présenté lors du dernier conseil 
communautaire. Il appartient donc au Maire de le présenter également au conseil municipal. Le rapport est mis à disposition des 
élus. 
 
La Commission Environnement suite à une réflexion sur l’éclairage public met en place en groupe de travail composé de 
Jacqueline CECCON, Jacqueline PECORARO, Brigitte BARRET, Gaëlle JACQUET, Jean BARDET, Bernard SEIGLE et Yves 
GUILLOTTE. 
 
 
Liste des autorisations d’urbanisme du 20 août au 02 novembre 2017 : 

 

TYPE DATE OBJET LOCALISATION 

Permis de construire acceptés 

10/10 2 logements accolés Chemin de Ballaison 

25/09 Maison individuelle Chemin de Ballaison 

Permis de construire modificatifs 
02/11 Modification implantation et façades Impasse de la Prairie 

Permis de construire refusés 
   

Déclarations préalables 

26/10 Fermeture auvent existant Route de Cercier 

18/10 Réfection façades Route de Rosière 

17/10 Panneaux solaires Route des Effrasses 

10/10 Piscine Chemin des Robettes 

20/08 Modification aspect extérieur Chemin de Farage 

Déclarations préalables refusées 
   

Certificats d’urbanisme opérationnels 
   

 
 
Fin de la séance : 21h50  


