
 1 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2011 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-

Claude LOYEZ, Alain MARCHISIO, Christiane PESSEY-DEBULLE. 

Absent (excusé) : Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL 

Corinne GOBBER est désignée secrétaire de séance. 
 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Demandes d’urbanisme 
3) Vote de crédits supplémentaires et virements de crédits 
4) Tarifs de l’eau 2012 
5) Fixation du taux de la nouvelle taxe d’aménagement 

6) Création emploi agent recenseur 
7) Demande de subvention sapeurs pompiers 
8) Convention de mise à disposition de terrain (Col du Marais) 
9) Informations : PLU, travaux d’eau… 
10) Informations et questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
0 Rajout de 2 points à l’ordre du jour Avis favorable pour les points suivants : indemnités de conseil  du 

percepteur et demande acquisition ancienne cabane poubelle de 

la Sauffaz 

 

1 Approbation du compte-rendu de la séance du 20 octobre 2011  Avis favorable  

2 Demandes d’urbanisme Avis favorable pour voir les dossiers d’urbanisme en commission 

et non plus en réunion de conseil municipal 

DP 2011/33 : Avis favorable 

DP 2011/34 : avis favorable 

DP 2011/35 : dossier à revoir car aucune cote sur les plans 

projetés 

 

3 Vote d’un virement de crédit au budget principal du compte 2031 au 

compte 2315 d’un montant de 573,03 € 

Avis favorable   

3 Vote de crédits supplémentaires au budget principal 

En dépenses 
Au compte 2132-041 de + 7691 € 

Au compte 2132-040 de + 16222,47 € 

En recettes  
Au compte 1322-041 de + 5191 € 

Au compte 1323-041 de + 2500 € 

Au compte 773-042 de + 16222,47 € 

Avis favorable  

Commune de 
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4 Tarifs de l’eau 2012 Avis favorable pour les tarifs suivants : 

Abonnement 90,34 € 

Location de compteur 9,03 € 

Tranche 1 de 0 à 50 m3 3,01 €/m3 

Tranche 2 de 51 à 100 m3 1,69 €/m3 

Tranche 3 de plus de 100 m3 0,66 €/m3 

Les autres tarifs restent inchangés 

 

5 Fixation du taux de la taxe d’aménagement Avis favorable pour un taux de 3%  

6 Création emploi agent recenseur Avis favorable pour la création de 2 postes d’agent non titulaire 

du 03/01/2012 au 18/02/2012, avec le versement d’un forfait de 

571,75 € par agent, en supplément du forfait forfaitaire versé 

par l’Etat. 

 

7 Demande de subvention de l’amicale des sapeurs-pompiers des Clefs Avis favorable pour un montant de 40,56 €  

8 Convention de mise à disposition des parcelles de terrain section 

A n°3106 et 2919 au hameau du Col du Marais 

Avis favorable pour un montant de 114,10 €.  

9 Indemnité de conseil de monsieur le trésorier principal Avis favorable basée sur un taux de 90 % pour l’année 2011  

10 Vente de l’abri poubelles de la Sauffaz à monsieur Dominique 

Beaufaron 

Avis favorable pour un montant de 550 €  

11 Convention d’utilisation partielle des parcelles communales section 

B n° 1833 et 1834 avec Monsieur Beaufaron 

Avis favorable à titre gratuit en contrepartie de l’entretien du 

terrain 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? 

1 Organiser une commission 

voirie pour voir les travaux 

réalisés cette année 

Le Maire Prévoit une date pour 

faire le tour sur les voies 

communales 

 Mardi 06/12 

à 14h00 

 

 

4. Réseau d’eau 

Les sources ont leurs débits qui ont fortement diminué. 

 

11. Informations 

a) PLU 
Le porter à connaissance s’est déroulé fin octobre. 

Il a été demandé à la Chambre d’Agriculture de faire une étude agricole supplémentaire. 

Au niveau de Natura 2000, c’est la communauté de communes de la Tournette qui est la structure porteuse du 

projet. 

La prochaine réunion de travail aura lieu le 29/11 et la présentation du diagnostic sera le 20/12. 

Le SCOT a été approuvé fin octobre. 

b) Travaux d’eau 
Le décompte définitif n’a toujours pas été fait. 

Au niveau des enrobés sur la route départementale, toujours pas de solutions. 

c) AFP 
Une réunion a eu lieu. Différents travaux pour l’année prochaine ont été prévus (GAEC la Boiserie, Patricia 

BURGAT-CHARVILLON, Praz d’Zeures). 

d) Association des Vergers 
La responsable de l’ONF à Faverges a une somme de 10000 € à allouer pour des projets de type développement 

durable, protection des vergers. L’Association demande si la commune aurait éventuellement un terrain communal 

à mettre à disposition pour ce projet. 

 

12. Informations et questions diverses 

a) Parking entrée du Chef-Lieu 
La grille est relevée. 

b) Chemin rural entre la Bottière et le Chef-Lieu 

Il y aurait besoin de débroussailler dans le secteur de la maison Kister. 


