
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – COMMUNE de LA CHAVANNE  
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 15 mars 2017 à 19h00 mn 

 

 

Étaient présents  : DESCHAMPS-BERGER Richard, RENARD Jean-Pierre, BENOIT Véronique, DURET 
Mandy, PETIT Gilles, MILESI Alain, NOVEL Stéphanie, BERTHET Jean-Philippe, DOUCHEMENT Clotilde, 
VALLET Philippe, MICHEL Jean-Pierre. 

Absent excusé : MAZZINI Jean-Charles. 

M. le Maire, suite au décès de M. Bernard PELLET, rappelle qu’il a fait honneur au poste de 1er adjoint par sa 
présence active et son engagement pour la commune. En hommage, une minute de silence est observée. 

Avant de commencer la séance, avec l’accord du Conseil, la parole est donnée à un habitant de la commune qui 
fait part de son exaspération vis-à-vis des bruits nocturnes qui se produisent très régulièrement dans la parcelle 
communale située à proximité de son habitation. Il demande que les bancs qui sont au niveau des jeux pour 
enfants soient retirés, au moins à titre d’expérimentation, pour limiter le rassemblement de jeunes, le soir à cet 
endroit. M. le Maire précise que l’enlèvement des bancs n’est pas envisageable parce qu’ils sont indispensables 
pour les personnes qui accompagnent les enfants aux jeux, et que leur retrait ne résoudrait probablement pas le 
problème des regroupements nocturnes. Après divers échanges, M. le Maire propose de réunir le groupe de 
travail sur la sécurité et les incivilités qui fera des propositions de solutions réalistes au Conseil municipal.  

M. le Maire propose d’approuver le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 15 février 2017. 
• Ne soulevant aucune observation, le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents. 

 
1 – Réorganisation du Conseil Municipal suite au dé cès du 1 er adjoint  
 

o Fixation du nombre d’adjoints 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Conseil doit élire au moins un adjoint, et que le nombre maximal 
des adjoints à élire est fixé par l’article L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales : « le Conseil 
Municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal 
du Conseil Municipal ». 
La commune de La Chavanne comptant 15 élus, le nombre des adjoints doit donc être compris entre 1 et 4. 
Il invite les conseillers à fixer le nombre des Adjoints.  
 

� Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, procède au vote, qui produit les résultats suivants : 
- 11 voix se prononce pour 2 adjoints ; 
- dit que les adjoints situés en dessous du poste vacant remonteront d'un rang dans l'ordre du tableau. 

Le nombre d’adjoints au Maire est donc fixé à deux. 
 

o Indemnités 

Le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er janvier 2017) a fait passer l’indice brut terminal de la 
fonction publique, qui sert de calcul des indemnités de fonction des élus locaux, de 1015 à 1022. 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal la nécessité de reprendre une délibération concernant l’indemnité 
allouée au Maire et aux adjoints ayant reçu délégation de fonctions de la part du Maire. 
 
� Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide (11 voix pour) 

- Monsieur DESCHAMPS-BERGER Richard, Maire : une indemnité d’un taux maximal de 31 % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique, 

- Monsieur RENARD Jean-Pierre, 1er adjoint : une indemnité d’un taux maximal de 8,25 % du barème de 
référence (8,25% de l’indice brut terminal de la fonction publique), 

- Madame Véronique BENOIT, 2ème adjoint : une indemnité d’un taux maximal de 8,25 % du barème de 
référence (8,25% de l’indice brut terminal de la fonction publique). 

 
o Remplacement de l’adjoint décédé dans les différent s syndicats et commissions 

� Syndicat Intercommunal du Breda et de la Combe de Savoie (SIBRECSA) : est proposé à la 
Communauté de Communes Cœur de Savoie comme délégué M. Richard DESCHAMPS-BERGER. 

� Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de Chamoux-sur-Gelon : est nommé délégué suppléant 
M. Gilles PETIT. 

� Commission d’Appel d’Offre : La commission sera désormais composée de : Titulaires :                      
M. BERTHET Jean-Philippe, M. MILESI Alain et M. Jean-Pierre RENARD – Suppléants : M. PETIT 
Gilles, M. MICHEL Jean-Pierre et Mme Véronique BENOIT. 

� Délégué à la Défense : le poste reste vacant. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 – Affaires financières 
 

o Année 2016 – Budget Principal et Assainissement 
� Approbation des comptes de gestion du receveur ; 
� Vote des comptes administratifs ; 
� Affectation des résultats 
� Taux des taxes 2017 ; 
� Vote des budgets primitifs 2017, Budget Principal e t Service Assainissement 

Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion établis par Mme le Receveur Municipal puis vote les 
Comptes Administratifs sous la présidence du doyen de l’assemblée : 

� Le Compte Administratif 2016 – Budget Principal de la Commune – dégage en clôture un excédent de 
fonctionnement de 178 421,16 € et un déficit d’investissement de 103 982,58 €. Après reprise des résultats 
antérieurs, l’excédent de clôture s’élève à 682 470,94 €. 

� Le Compte Administratif 2016 – Service Assainissement – dégage en clôture un excédent d’exploitation 
de 54 759,81 € et un déficit d’investissement de 46 637,27 €. Après reprise des résultats antérieurs, 
l’excédent global de clôture s’élève à 146 241,45 €.  

Le détail des comptes pourra être consulté à la Mairie aux jours et heures d’ouverture, à partir du 18 avril 2017. 
 
� Le Conseil Municipal, après avoir entendu et approuvé ce jour, les comptes administratifs Principal de la 

commune et du Service Assainissement de l'exercice 2016, décide : 
- pour l’assainissement d'affecter 29 644,27 € en recette d'investissement du BP 2017 au compte 1068 et 

de reporter l'excédent 146 241,45 € au compte 002 de la section de fonctionnement du BP 2017 (pas de 
restes à réaliser). 

Taux des taxes – Vote des Budgets Primitifs : Princ ipal et Service Assainissement –  Année 2016 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les taux communaux actuels :  
Taxe d’Habitation : 6,89 % ; Foncier bâti : 12,06 % ; Foncier non bâti : 63,87 %. 

Concernant les budgets, le Maire présente les propositions suivantes : 

� Le Budget Primitif – Principal Commune – s’équilibre à 915 556 € en fonctionnement et à 727 230 € en 
investissement. 

� Le Budget Primitif – Service Assainissement – s’équilibre à 178 462 € en exploitation et à 178 407 € en 
investissement. 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité ces budgets.  

3 – Travaux et investissements 

o Lancement des prochains chantiers communaux 

M. le Maire énumère les chantiers communaux qui peuvent être lancés prochainement et demande au Conseil 
de choisir les chantiers à engager dès 2017. 
 
� Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents,  

� décide de lancer les chantiers suivants : 
   -  la sécurisation de la route du Marais 
   -  le réaménagement / sécurisation de la place de l’Eglise 
  -  la jonction des deux réseaux d’assainissement au Carrefour de La Peysse 

-  le déboisement de la parcelle communale de la zone humide du Marais 
-  et la poursuite du chantier de l’accessibilité et la mise en conformité de 2 salles au rez-de-    
   chaussée du bâtiment de la mairie 

� autorise M. le Maire à recruter les maîtres d’œuvre, en cas de nécessité, pour ces chantiers 
� l’autorise à effectuer toutes les démarches et demandes de subventions 
� décide de reporter sur les années ultérieures les autres chantiers en projet 
� autorise M. le Maire à signer le devis avec l’Entreprise Bouygues Energies pour le rajout d’un point 

d’éclairage à l’abribus des Combilloles d’un montant de 3 529 € HT  
 

o Adhésion au groupement de commandes départemental d u SDES pour l’achat d’électricité 

M. Jean-Pierre RENARD, adjoint rappelle que le SDES a déjà, en 2015, proposé ce type de groupement de 
commandes pour les tarifs supérieur à 36 kVa. Il envisage cette année d’intégrer les tarifs inférieurs ou égal à 
36 kVa, ce qui nous concerne.   

� Après avoir écouté l’exposé de M. RENARD, le Conseil Municipal décide de ne pas donner suite à cette 
proposition (pour = 3, abstentions = 3, contre = 5)  

 
 



 

 
o Adhésion aux « Centrales villageoises Le Solaret » 

Départ de Mme DURET Mandy. 

M. le Maire expose le projet de Centrale Villageoise « Le Solaret », qui est une Société Coopérative d'Intérêt 
Collectif par Actions Simplifiées à Capital Variable, dont l’objectif est de développer les énergies renouvelables, 
en portant collectivement des projets d’installations solaires photovoltaïques sur des toitures du territoire de 
Cœur de Savoie.  
� Après avoir délibéré, le Conseil Municipal (votes pour = 6, abstentions = 4, contre =0),  

� décide d’adhérer à cette société coopérative et fixe le montant de la participation communale à 20 
parts x 50 € soit 1 000 €. 

� Autorise M. le Maire à signer tous documents afférents à ce dossier 
 

4 – Action sociale 

o Mise en place d’une action sociale nouvelle à desti nation des jeunes 

La commission « Affaires sociales » propose au conseil municipal la mise en place d’une nouvelle aide sociale 
pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Elle consiste à aider à hauteur de 30 € maximum par enfant toute inscription annuelle (année scolaire) dans une 
activité sportive, culturelle, artistique… Les TAPS ne rentrent pas dans cette aide car déjà en partie pris en 
charge par la commune. Une information sera distribuée aux parents, qui devront faire la démarche en mairie. 

� Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents approuve la mise en place de cette 
action à partir du mois de septembre 2017. 

5 – Biens communaux 

o Location ou mise à disposition d’un agriculteur d’u ne parcelle communale au lieudit « Le Marais » 

La parcelle située à l’arrière du bâtiment du Marais était attribuée à un agriculteur pour y faire paître ses bêtes. 
Celui-ci nous a fait part de sa décision de résilier le contrat qui nous lie. Afin de préserver le nettoyage de cette 
parcelle, un autre agriculteur s’est proposé de l’entretenir. 
� Après avoir délibéré, le conseil municipal (pour = 9, abstention = 1, contre = 0) : 

-  autorise M. le Maire à passer avec M. Bernard SIMON, agriculteur, un contrat précaire à l’année 
concernant l’entretien de cette parcelle. 

 

6 – Questions diverses 

o Planning des permanences pour les élections préside ntielles et législatives  
M. le Maire va faire passer à chaque conseiller un tableau à compléter suivant leur disponibilité. Le planning sera 
ensuite établi. 

o Balade poétique du samedi 18 mars 2017 avec la Cie Déblok Manivelle 
Départ place de l’Eglise en direction de la placette du « Clos des Berbéris » et retour à la Mairie par la route de 
Plan Champ, suivi d’un apéritif offert par la commission « Vie sociale et culturelle » et le Conseil Municipal 
Jeunes. L’Association des parents d’élèves « La Chav’anaise » organisera une vente de crêpes. 

o Fête de la musique  
La date retenue est le vendredi 30 juin 2016. Mme Véronique BENOIT, adjointe, lance un appel à toute personne 
qui connaîtrait des musiciens susceptibles de se produire ce jour-là.  

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Vu par nous, Maire de la commune de LA CHAVANNE pour être affiché le 20 mars 2017 à la porte de la mairie, 
conformément aux prescriptions de l’Article 56 de la loi du 5 août 1884. 

A LA CHAVANNE, le 20 mars 2017. 

 

Le Maire, 
Richard DESCHAMPS-BERGER       

 


