
 
 
 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 AVRIL 2021 

 
 
 
 

Sur convocation du 1er avril 2021, le conseil municipal s'est réuni en session ordinaire le 7 avril 2021, sous 
la présidence de M. Yves GUILLOTTE, Maire. 
 
Présents : Yves GUILLOTTE, Christiane MICHEL, Christian BOCQUET, Jacqueline CECCON, 

Norbert CHIODINI, Gilbert LIENARD, Jacqueline PECORARO, Jean BARDET, Michel 
SOCQUET-CLERC, Olivier COUET, Isabelle JOYE, Guy PHILIPPE, Stéphane GREVE, Marlène 
CHAFFARD, Sylvie AUROY. 

 
Pouvoirs :   
Excusés :  Brigitte BARRET Valérie STEFANUTTI, Aurore MOSSIERE. 
 
 
 
Secrétaire de séance : Olivier COUET 
 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00. 
 
 
 
Monsieur Yves GUILLOTTE, Maire, propose au Conseil Municipal d’ajouter deux points à l’ordre du 
jour concernant : 

- La subvention du CCAS 
- Le vote de la fiscalité locale (reçu tardivement) 

 
Ces points sont ajoutés à l’ordre du jour avec l’accord du Conseil Municipal à l’unanimité.  
 
 
 
La lecture du compte rendu de la séance précédente n’ayant soulevé aucune observation, celui-ci est 
approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
I. Approbation du compte de gestion 2020 (DCM n° 21/11) 
Sur le rapport de Monsieur Yves GUILLOTTE, Maire,  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la délibération n° 2020-48 du Conseil municipal du 23 juillet 2020, portant budget primitif 2020, 
VU la délibération n° 2020-62 du Conseil municipal du 17 décembre 2020, portant décision budgétaire 
modificative n°1, 
APRÈS s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et la décision modificative qui s’y rattache, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé 
par le Comptable public, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état 
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
APRÈS s’être assuré que le Comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit 
de passer dans ses écritures,  
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CONSIDÉRANT l’exactitude des opérations effectuées par le Comptable public et ses services, 
STATUANT sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la Journée complémentaire, 
STATUANT sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires,   
STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,  
ET AVANT d’entendre et d’approuver le compte administratif de l’exercice 2020, 
Il est proposé au conseil municipal, 

- DE DIRE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Comptable public n’appelle 
ni observation, ni réserve. 

- Le conseil municipal après en avoir délibéré approuve à l’unanimité le compte de gestion 2020: 
 
II. Approbation du compte administratif 2020 (DCM 21/12) 
SUR le rapport de Monsieur Yves GUILLOTTE, Maire, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  
VU la délibération n° 2020-48 du Conseil municipal du 23 juillet 2020, portant budget primitif 2020, 
VU la délibération n° 2020-62 du Conseil municipal du 17 décembre 2020, portant décision budgétaire 
modificative n°1, 
Vu le compte de gestion 2020 établi par monsieur le trésorier d’Annecy, 
Le Maire s’étant retiré au moment du vote,  
Il est proposé au conseil municipal, 

- D’approuver le compte administratif pour l’exercice 2020 du budget principal qui se résume 
de la manière suivante :  

VALEUR FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

EN EUROS Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes Dépenses Recettes ou 
excédent   ou excédent ou déficit 

Opération de 
l’exercice 
2020 

984370.12 € 1467185.96 € 1602583.32 € 377919.20 € 2586953.44 € 1845105.16 € 

Solde 
d’exécution 
de l’exercice 
2020 

  482815.84 € 1224664.12 €   741848.28 €   

Résultat 
reporté 2019 

  399300.47 €   369556.85 €   768857.32 € 

RESULTATS 
CUMULES 

  882116.31 € 855107.27 €     27009.04 € 

              

RESTES A 
REALISER 
2020 

  0.00 € 464845.47 € 148267.71 € 464845.47 € 148267.71 € 

              

RESULTATS 
CUMULES 

  882116.31 € 1171685.03 €   289 568.72 €   

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

- adopte cette proposition. 
 

III. Affectation des résultats 2020 (DCM 21/13) 
Monsieur Yves GUILLOTTE, Maire rapporteur, fait l’exposé suivant :  
Le conseil municipal, a adopté, par délibération n° 2021-12 du 7 avril 2021, le compte administratif de 
l’exercice 2020 dont les résultats sont conformes au compte de gestion. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 

- DECIDE d’affecter les résultats comme suit : 
Excédent de fonctionnement 2020 

 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé :   882 116,31 € 
- Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité adopte cette proposition 
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IV. Adoption du Budget Principal 2021 (DCM 21/14) 
M. Yves GUILLOTTE, Maire, présente au conseil municipal le budget principal 2021 proposé par les 
commissions des finances et des travaux qui se sont réunies le 25 mars 2021. 
Le budget primitif du budget principal qui est soumis à votre approbation conformément aux articles L 
2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, est équilibré :  
- en section de fonctionnement à 1 457 105,00 euros ; 
- en section d’investissement à 2 625 877,81 euros, dont 464 845.47,31 euros de restes à réaliser en 
dépenses et 148 267.71 euros de restes à réaliser en recettes, conformément à la présentation 
synthétique du budget primitif M 14 ci-dessous et au détail présenté dans l’annexe jointe à la présente 
délibération. 
 
 
Les crédits sont votés par chapitre, selon le tableau ci-après :  

FONCTIONNEMENT 

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES 

Ch. 11 Charges à caractère général 418 600 € Ch. 13. Atténuation des charges 25 000 € 

Ch. 12 Charges de personnel  562 100 € Ch. 70. Produits de service 111 300 € 

Ch. 14. Atténuation de produits 80 483 € Ch. 73 Impôts et taxes 596 239 € 

Ch. 65 Autres charges  81 250 € Ch. 74 Dotations et participations 707 366 € 

Ch. 66 Charges financières 26 000 € Ch. 75 Autre produits 14 500 € 

Ch. 022 Dépenses imprévues 20 000 € Ch. 77 Produits exceptionnels 2 700 € 

Ch. 023 virement 244 672 €   

042 Opération d’ordre  24 000 €    

Totaux dépenses Fonctionnement 1 457 105.00 
Totaux recettes 
Fonctionnement 1 457 105.00 

INVESTISSEMENT 

LIBELLES DEPENSES LIBELLES RECETTES 

Ch. 16. Remboursement emprunts 170 825.  € Ch. 10 Dotations, fonds divers 1 062 116.31 € 

Ch. 20. Immobilisations incorporelles 450 000  € 
 Ch.13 Subventions 
d’investissement 205 087 € 

Ch. 21 Immobilisations corporelles 335 100.07 € 
 Ch. 16 Emprunts et dettes 
assimilés. 241 734.79 € 

Ch. 23 Immobilisations en cours 300 000 € 040 Opération d’ordre 24 000 € 

Ch. 27 Immobilisations en cours 20 000 € 024 Cessions d’actifs 700 000 € 

001 Résultat reporté  855 107.27 € 001 Excédent antérieur 0 

020 Dépenses imprévues 30 000 € 
021 Virement section 
fonctionnement 244 672 € 

RESTE A REALISER 464 845.47 € RESTE A REALISER 148 267.71 € 

Totaux dépenses Investissement 2 625 877.81 €  
Totaux recettes 
Investissement 2 625 877.81 € 

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

- DECIDE : 
- d’adopter le budget primitif 2021 du budget principal 

 
 
 
V. Adoption du budget Auberge Communale Annule et remplace la DCM 21/06 du 05/03/2021 suite 
au rejet de la Préfecture pour le motif suivant : le budget principal de la commune et les budgets 
annexes doivent être votés au cours d’une seule et même séance du conseil municipal. Il s’agit du 
principe d’unité budgétaire (DCM 21/15) 
Monsieur Yves GUILLOTTE, Maire, rapporteur, présente le budget Auberge Communale 2021 :  
Le budget Auberge Communale qui est soumis à votre approbation conformément aux articles L.2224-1 et 
L.3241-4 du Code Général des Collectivités Territoriales est équilibré : 

- en section de fonctionnement à 13 094.92 € HT 
- en d’investissement à 486 277.69 € HT.  
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Les crédits sont votés par chapitre, selon le tableau ci-après : 
 

FONCTIONNEMENT       

DÉPENSES   RECETTES 

011-Charges à caractère général 800.00 € 70- Produits de service   

014-   75-Loyers commerces 11 400 € 

66-Charges financières 
 

12 294.92 €  
 

77- Subvention exceptionnelle du 
BP 

1 694.92€ 

TOTAL 13 094.92 € TOTAL 13 094.92 € 

INVESTISSEMENT       

DÉPENSES   RECETTES 

21-Immobilisations corporelles   13-subv à percevoir 186 277.69 € 

23-Immobilisations en cours 396 473.68€ 16-Emprunts   

16-Emprunts et dettes 
 

89 804.01 €  
 

Subvention BP 300 000.00 € 

TOTAL 486 277.69 € TOTAL 486 277.69 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 

- D’Adopter le budget primitif 2021 de ce budget 
 

VI. Programme de travaux 2021 de l’ONF (DCM 21/16) 
 

M. Christophe PONCON, agent de l’ONF, informe la mairie des travaux à prévoir pour 2021.  

DESCRIPTIF DES ACTIONS 
ET LOCALISATIONS 

MONTANT  
EN EUROS HT 

MONTANT EN 
EUROS TTC 

TRAVAUX SYLVICOLES 
Dégagement manuel de plantation, billonnage, 
mise en place de plants, repérage des plants par 
mise en place de jalonnettes et fourniture de plants 
de feuillus divers. 
(Secteurs des Crêts et de La Louvatière parcelles 
3, 4, 8, 12)  

8 380,00 € 10 056,00 € 

TRAVAUX DE MAINTENANCE 
Entretien du périmètre : débroussaillement manuel 
et mécanique (secteur des Crêts parcelles 4 et 5)) 

3 140,00 € 3 768,00 € 

TOTAL 11 520,00 € 13 824,00 € 

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

- DONNE son accord quant au programme de travaux présenté, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent, 
- DECIDE d’inscrire le montant des travaux retenus au budget primitif 2021, section 
fonctionnement. 

 
VII. Approbation de la modification des statuts de la CCFU afin d’intégrer la compétence mobilité 
et la compétence création et gestion de maisons de services au public (DCM 2021/17) 
Monsieur Yves GUILLOTTE, Maire rapporteur, fait l’exposé suivant :  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L5214-16, 
Vu les statuts de la communauté de communes Fier et Usses, 
Vu la délibération de la communauté de communes Fier et Usses n°2021-25 en date du 11 mars 2021 
portant sur la modification statutaire de la CCFU. 
Prise de compétence mobilité 
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) adoptée le 24 décembre 2019 vise à permettre la mise en place 
d’un nouveau cadre de gouvernance en matière de mobilité. 
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Elle vise une meilleure coordination des acteurs publics de la mobilité pour proposer une offre de services 
cohérente et maillée sur l’ensemble du territoire national. L’objectif est que l’exercice effectif de la 
compétence mobilité soit exercé à la bonne échelle territoriale en favorisant les relations entre 
intercommunalités et région. 
Pour ce faire, elle prévoit un modèle d’organisation qui s’appuie sur deux niveaux : l’intercommunalité 
(Autorité Organisatrice de la mobilité – AOM) et la région (Autorité Organisatrice de la mobilité régionale - 
AOMR), compétentes toutes deux pour développer différents types de services de mobilité, en 
coordination et en complémentarité. 
Ainsi, les communautés de communes qui ne sont pas compétentes aujourd’hui en matière d’organisation 
de la mobilité sont invitées à se prononcer avant le 31 mars 2021 sur la prise de compétence d’autorité 
organisatrice de la mobilité. 
 
La compétence d’AOM, définie par l’article 8 de la loi LOM retranscrit à l’article L.1231-1-1. I du code des 
transports comprend 6 items : 
1 - Services réguliers de transport public de personnes 
2 - Services à la demande de transport public de personnes 
3 - Services de transport scolaire 
4 - Services relatifs aux mobilités actives ou contribuer au développement de ces mobilités 
5 - Services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur (covoiturage, autopartage) 
6 - Services de mobilité solidaire 
La compétence AOM n’est pas sécable (elle ne peut être partagée entre la communauté et les 
communes) mais n’engage toutefois pas l’AOM locale à mettre en place tous les services prévus par la loi. 
La communauté AOM est ainsi libre d’organiser les services apportant la réponse la plus adaptée aux 
besoins de mobilité du territoire, en complément de ceux déjà pris en charge par la région et que celle-ci 
peut conserver. 
En effet, lorsqu’elle devient AOM, la communauté de communes ne se voit pas automatiquement 
transférer les services régionaux effectués intégralement dans son ressort territorial par la région. 
Les services effectués par la région intégralement inclus dans le ressort territorial d’une communauté de 
communes AOM sont transférés à la CC AOM à sa demande et dans un délai convenu avec la Région 
(L. 3111-5 et L 3111-7 du code des transports). Ainsi le transfert du service des transports scolaires de la 
CCFU ne pourra se faire que si la communauté de communes en fait la demande expressément à la 
Région. En l’absence de demande de la CCFU, la région reste responsable de l’exécution du service de 
transport scolaire de la CCFU. 
La mobilité est reconnue comme un axe prioritaire de développement du territoire et plus globalement du 
grand bassin de vie annecien. Dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire de la CCFU en cours, 
la mobilité est identifiée comme un enjeu stratégique pour lequel des actions concrètes devront être 
apportées. La mise en place de coopérations avec les territoires voisins est notamment souhaitable afin 
de répondre aux problématiques de déplacements pendulaires. 
La LOM constitue une opportunité pour le territoire puisqu’elle invite la CCFU à délibérer avant le 31 mars 
2021 pour se saisir ou non de la compétence mobilité. Le contexte territorial est favorable à une prise de 
compétence, au regard des forts enjeux qui appellent une prise en charge par la communauté de 
communes. 
Suite à plusieurs réunions et séminaires sur le sujet, les élus ont fait le choix de prendre la compétence 
mobilité. Cette prise de compétence permettra d’esquisser des réponses aux fortes attentes de la 
population en matière de mobilité et d’organiser la mobilité à l’échelle pertinente du bassin de mobilité 
annecien, en lien avec les EPCI voisins et la région. Les élus ont également fait le choix de ne pas 
reprendre l’organisation des transports scolaires et de laisser à la région l’exécution de ce service. 
Ainsi, conformément à l’article 8 de la LOM, il appartient au conseil communautaire et aux conseils 
municipaux des communes membres de se prononcer sur le transfert de la compétence dans les 
conditions prévues au 2ème et 3èmes alinéas de l’article L. 5211-17 du CGCT. Cet article prévoit que le 
transfert est décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux 
se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de la communauté de communes. 
Ces conditions de majorité sont fixées à l’article L. 5211-5 du CGCT qui indique que l’accord doit être 
exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de 
la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux 
représentant les deux tiers de la population. 
Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au 
maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, pour se prononcer sur les 
transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
Espace France Services 
La CCFU va prochainement mettre en place un Espace France Services (EFS) sur la commune de La 
Balme de Sillingy. 
Un EFS ne peut être porté par une communauté de communes uniquement qu’au titre du 8° du II de 
l’article L 5214-16 du CGCT qui prévoit la compétence supplémentaire « Création et gestion de maisons 
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de services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l'article 
27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ». 
La prise de cette compétence supplémentaire est donc nécessaire pour la mise en œuvre du projet 
Espace France Services. 
Le projet de statuts est annexé à la présente délibération. 
La modification des statuts étant subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes 
membres statuant à la majorité qualifiée, il convient de délibérer en ce sens. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le transfert de la compétence en matière de mobilité prévue à l’article L. 1231-1-
1 du Code des transports par ses communes membres à compter du 1er juillet 2021, 

- D’approuver la prise de compétence supplémentaire « Création et gestion de maisons de 
services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de 
l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations », 

- D’adopter la modification des statuts de la CCFU conformément au projet annexé à la 
présente délibération, 

- D’inviter les communes membres de la CCFU à se prononcer sur la modification statutaire, 

- De décider que la région continue à organiser le service scolaire du territoire de la CCFU, 
celui-ci ne sera transféré que si la CCFU en fait expressément la demande auprès de la 
région, 

- D’inviter Monsieur le Préfet à adopter l’arrêté correspondant une fois que les conditions 
requises pour la modification statutaire seront remplies, 

- D’inviter le Président à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération, notamment à transmettre aux communes membres la délibération adoptée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à  
14 voix pour et 1 abstention,  

- APPROUVE le transfert de la compétence en matière de mobilité prévue à l’article L. 1231-1-1 
du Code des transports par ses communes membres à compter du 1er juillet 2021, 

- APPROUVE la prise de compétence supplémentaire « Création et gestion de maisons de 
services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de 
l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations », 

- ADOPTE la modification des statuts de la CCFU conformément au projet annexé à la 
présente délibération, 

- INVITE les communes membres de la CCFU à se prononcer sur la modification statutaire, 

- DECIDE que la région continue à organiser le service scolaire du territoire de la CCFU, celui-
ci ne sera transféré que si la CCFU en fait expressément la demande auprès de la région, 

- INVITE Monsieur le Préfet à adopter l’arrêté correspondant une fois que les conditions 
requises pour la modification statutaire seront remplies, 

- INVITE le Président à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération, notamment à transmettre aux communes membres la délibération adoptée. 

 

VIII. Mission d’aménagement d’une boulangerie et parkings de l’auberge communale – avenant    
n° 2 (DCM 2021/18) 
M. Yves GUILLOTTE informe les membres du Conseil Municipal que  
Vu la délibération n° 2016-54 du 27 octobre 2016 portant approbation du projet « Auberge communale et 
locaux d’activités », 
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 l’Avant-Projet Sommaire (APS) présenté chiffré par le cabinet d’architecture CHASSAGNE ET 
DELETRAZ, 
Vu la délibération n° 2017-61 du 21 décembre 2017 portant validation de l’Avant-Projet Définitif (APD) et 
dépôt du permis de construire, 
Vu la délibération n° 2018-47 du 27 novembre 2018 portant la rémunération pour la maîtrise d’œuvre à 
220 713.60 € HT soit 264 856.32 € TTC, 
Considérant qu’il est nécessaire de définir le montant des honoraires ARCHITECTE suite à 
l’aménagement d’une boulangerie et d’un parking pour un coût prévisionnel définitif de 152 043.13 € HT 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
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-  DECIDE de retenir le coût prévisionnel définitif des travaux d’aménagement d’une boulangerie et d’un 
parking à 152 043.13 € HT; 

- DECIDE de retenir le coût définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre à 11 387.91 € HT soit 
13 665.49 € TTC pour un taux total d’honoraires à 13,28 % ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
IX. Marché de construction d’une auberge communale et de locaux d’activités Avenants pour les 
lots 4, 6, 7, 10, 11, 18, 19 (DCM 2021/19) 
M. Yves GUILLOTTE, Maire, rapporteur, informe les membres du Conseil Municipal que  
Vu la délibération n° 2019-18 du 09 avril 2019 portant attribution du marché de gros œuvre de l’Auberge 
communale et des locaux d’activité, 
Vu le nouveau Code de la Commande Publique, 
Vu l’acte d’engagement en date du 18 juillet 2019, le lot 4 (gros œuvre) a été attribué à l’entreprise 3B 
CONSTRUCTION pour un montant de 552 605.67 € HT et un avenant n° 1 de 34 039.56 € HT (DCM 
20/09 du 24/02/2020). 
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser des découpes dans la structure béton pour l’installation de la 
boulangerie, le lot 4 fait l’objet d’un avenant n° 2 en plus-value de 3 990.00 € HT (+6.88 %). 
Vu l’acte d’engagement en date du 29 avril 2019, le lot 6 (charpente couverture) a été attribué à 

l’entreprise LP CHARPENTE pour un montant de 182 553.44  € HT. Considérant qu’il est nécessaire de 

réaliser une mezzanine et un escalier bois pour la boulangerie, de réaliser également une souche de 

toiture pour le four de la boulangerie le lot 6 fait l’objet d’un avenant n° 1 en plus-value de             11 

648.05 € HT (+6.3%). 

Vu l’acte d’engagement en date du 18 avril 2019, le lot 7 (menuiseries extérieures bois) a été attribué à 
l’entreprise PARET pour un montant de 110 466.12 € HT. Considérant qu’il est nécessaire de réaliser des 
travaux pour la création de la boulangerie (bloc porte pour le local technique, fabrication et pose de 
châssis de désenfumage, modification du châssis existant avec remplacement de 2 vitrages et 
échafaudage, fabrication et pose d’une porte de garage) le lot 7 fait l’objet d’un avenant     n° 1 en plus-
value de 10 655.00 € HT (+9.6%). 
Vu l’acte d’engagement en date du 31 juillet 2019, le lot 10 (cloison isolation doublage) a été attribué à 
l’entreprise SNPI pour un montant de 113 571.85 € HT. Considérant qu’il est nécessaire de réaliser des 
travaux supplémentaires et un faux plafond pour le laboratoire de la boulangerie le lot 10 fait l’objet d’un 
avenant n° 1 en plus-value de 4 831.45 € HT et un avenant n° 2 en plus-value de 2 808.00 € HT (+6.72 %) 
Vu l’acte d’engagement en date du 17 juillet 2019, le lot 11 (chape carrelage) a été attribué à l’entreprise 
IMPOCO CATANIA pour un montant de 85 337.52 € HT. Considérant qu’il est nécessaire de réaliser des 
faïences avec étanchéité, cadre tapis et tapis au niveau de la boulangerie le lot 11 fait l’objet d’un avenant 
n° 1 en plus-value de 4 038.90 € HT et un avenant n° 2 en plus-value de 12 486.00 € HT (+19.30 %) 
Vu l’acte d’engagement en date du 30 avril 2019, le lot 18 (chauffage ventilation sanitaires) a été attribué à 
l’entreprise POISSON pour un montant de 218 868.54 € HT. Considérant qu’il est nécessaire de réaliser 
un équipement CVC pour la boulangerie le lot 18 fait l’objet d’un avenant n° 1 en plus-value de 50 432.61 
€ HT (+23 %) 
Vu l’acte d’engagement en date du 29 avril 2019, le lot 19 (électricité courants faibles) a été attribué à 
l’entreprise ITAXIA pour un montant de 81 500.00 € HT, un avenant n° 1 de 264.88 € HT (+0.003%) pour 
remplacement des appliques et liseuses des chambres d’hôtes.et un avenant n° 2 de 10 580.33 € 
(+13.3%) pour la fourniture et pose d’un coffret REMBT. Considérant qu’il est nécessaire d’adapter 
l’alimentation électrique pour la cuisine et la boulangerie le lot 19 fait l’objet d’un avenant n° 3 en plus-
value de 25 032.00 € HT (+44 %) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- APPROUVE l’avenant n° 2 pour le lot 4 (3B CONSTRUCTION) pour un montant de 3 990.00 € HT soit 
4 788.00 € TTC 
- APPROUVE l’avenant n° 1 pour le lot 6 (LP CHARPENTE) pour un montant de 11 648.05 € HT € soit 
13 977.66 € TTC  
- APPROUVE l’avenant n° 1 pour le lot 7 (PARET) pour n montant de 10 655.00 € HT soit 12 786.00 € 
TTC 
- APPROUVE les avenants n° 1 et 2 pour le lot 10 (SNPI) pour un montant total de 7 639.45 € HT soit 
9 167.34 € TTC 
- APPROUVE les avenants n° 1 et 2 pour le lot 11 (IMPOCO CATANIA) pour un montant total de 
16 524.90 € HT soit 19 829.88 € TTC 
- APPROUVE l’avenant n° 1 pour le lot 18 (POISSON) pour un montant de 50 432.61 € soit 60 519.13 € 
TTC 
- APPROUVE l’avenant n° 3 pour le lot 19 (ITAXIA) pour un montant de 25 032.00 € HT soit 30 038.40 € 
TTC 
- AUTORISE le maire à les signer 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 
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X. Vote des taux de la fiscalité locale (DCM 2021/20) 
En application de l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communale et départementale de 
taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en 
compensation de la perte de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences principales. La sur ou sous-
compensation est neutralisée chaque année à compter de 2021, par application d’un coefficient correcteur 
au produit de TFPB qui aurait résulté du maintien des taux à leur niveau de 2020, et à l’allocation 
compensatrice TFPB relative à la diminution de moitié des valeurs locatives des locaux industriels (A du III 
de l’article 29 de la loi de finances pour 2021). 
Au vu de l'analyse financière de la commune et du budget principal 2020, M. Yves GUILLOTTE, Maire, 
expose au conseil municipal que le produit fiscal attendu pour 2021 s’élève à 559 895 €. 
Il propose donc un maintien des taux d'imposition, conformément au tableau ci-après : 

 

TAXES 
BASES 

PREVISIONNELLES 
Taux d'imposition PRODUIT FISCAL 

Taxe foncier bâti 1  450 000 € 23,86 % 345 970 € 

Taxe foncier non bâti      42 300 € 56,28 %   23 806 € 

Contribution foncière des 
entreprises 

FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE  CCFU 

   
PRODUIT FISCAL 

2021 
369 776 € 

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

- DECIDE d’approuver les taux d’imposition 2021, comme suit : 

 Taxe foncier bâti ........................................... 23,86 % 

 Taxe foncier non bâti .................................... 56,28 % 
 

XI. Subvention 2021 au CCAS (DCM 2021/21) 
Monsieur Yves GUILLOTTE, Maire, rapporteur indique aux membres du Conseil Municipal qu’il convient 
de fixer le montant de la subvention à allouer pour le fonctionnement du C.C.A.S (Centre Communal 
d’Action Sociale) de CHOISY pour l’année 2021. 
En fonction du projet de budget établi par le Conseil d’Administration du C.C.A.S une subvention 
communale de 3 000 € est nécessaire pour équilibrer le Budget Primitif 2020.  
Après avis favorable de la Commission des Finances et des Travaux du 25 mars 2021 et adoption du 
Budget Primitif 2021 par délibération n° 21/14 du 7 avril 2021,  
- Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité  
- DECIDE d’approuver cette proposition de versement d’une subvention de 3 000 € (trois mille) au 

C.C.A.S de CHOISY. 
 

 

 

Fin de la séance : 21h00 
 


