
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – COMMUNE de LA CHAVANNE  
COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 mai 2017 à 18h30 mn 

 

 

Étaient présents  : DESCHAMPS-BERGER Richard, RENARD Jean-Pierre, BENOIT Véronique, DURET Mandy 
(arrivée au point 3-1), PETIT Gilles (arrivé au point 3-2), MILESI Alain, NOVEL Stéphanie, DOUCHEMENT 
Clotilde, VALLET Philippe, MICHEL Jean-Pierre. 

Absent excusé : BERTHET Jean-Philippe. 

Absent : MAZZINI Jean-Charles. 

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

 
1 – Affaires financières  
 

o Budget Assainissement : Décision Modificative n° 1 et Affectation des résultats 

Après vérification du comptable du Trésor Public, le budget Assainissement nécessite une décision modificative 
et l’abrogation de la délibération d’affection des résultats. 
M. le Maire propose la Décision Modificative n° 1 suivante : 

- dépenses de fonctionnement au chapitre 042 compte 6811 :   + 0,73 € 
- dépenses de fonctionnement au chapitre 011 compte 61523 :    - 0,73 € 
- dépenses d’investissement au 001 :       - 16 993,00 € 
- dépenses d’investissement au chapitre 23 compte 2315 :  + 16 993,00 € 

Concernant l’affectation des résultats, il propose d'affecter 29 644,27 € en recette d'investissement du BP 2017 
au compte 1068 et de reporter le déficit 29 644,27 € au compte 001 de la section dépenses d’investissement du 
BP 2017 (pas de restes à réaliser). 
 
� Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : pour = 8, abstention = 0, contre =0), approuve la décision 

modificative n° 1 et l’affectation des résultats. 
 
o Budget Principal : Décision Modificative n° 1  

Le Conseil Municipal a décidé dans sa séance du 15 mars dernier de souscrire auprès de la Centrale Villageoise 
« Le Solaret » 20 actions au prix de 50 € l’unité soit un montant total de 1 000 €. 

Il y a lieu de prendre une décision modificative afin d’ouvrir au budget 2017 l’imputation nécessaire. 

M. le Maire propose la Décision Modificative n° 1 suivante : 
- dépenses d’investissement au chapitre 27 compte 271 :  + 1 000,00 € 
- dépenses d’investissement au chapitre 21 compte 2128 :  - 1 000,00€ 

 
� Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, (vote : pour = 8, abstention = 0, contre =0), approuve la décision 

modificative n° 1. 
 
o Subventions aux Associations 

M. Le Maire informe que l’Association communale « Du fil, des croix » organise dans la commune une exposition 
à l’automne 2017 et que les membres du Souvenir Français ont décidé d’organiser fin août 2017 une 
manifestation du souvenir devant la stèle de Guy GELLON. 
Il présente au Conseil Municipal les propositions de subventions aux associations soit : 
Associations communales : 

o Du fil des Croix : 300 €  
Associations intercommunales : 

o AICA Sainte-Hélène-du-Lac / La Chavanne : 120 € 
o Amicale des Donneurs de sang : 120 € 
o Le Souvenir Français : 120 € 
o AI.D.A.P.I. (Aide à domicile aux aidants et aux personnes âgées isolées qui suivent actuellement 

2 personnes sur la commune) : 120 € 
 

� Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal (vote : pour = 8, abstention = 0, contre =0) : 
- accepte à l’unanimité les montants proposés et autorise le Maire à les verser aux Associations. 

 
o Facturation des reventes de conteneurs à déchets mé nagers 

M. le Maire rappelle que le SIBRECSA a mis en place un règlement, applicable au 1er mars 2017 (les déchets 
ménagers et assimilés doivent être regroupés dans des sacs plastiques puis dans des conteneurs conformes à 
la prise en charge par le camion de collecte). Les bacs non conformes ne seront plus collectés par la société de 
ramassage à partir du 1er septembre 2017. 
La commune a été sollicitée pour acheter des bacs à ordures afin de les revendre aux personnes qui en auront 
fait la demande auprès du secrétariat de mairie.  
M. le Maire propose que la commune fasse une commande groupée et revende les bacs aux usagers à prix 
coûtants. 



 

 
� Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal (vote : pour = 8, abstention = 0, contre =0), : 

-  approuve la proposition de M. le Maire, 
-  fixe le prix de revente des bacs à prix coutants,  
-  charge M. Le Maire de signer les pièces nécessaires et d’établir les titres de recettes 

correspondants à cette vente. 
 
2 – Personnels communaux 

o Modification du tableau des emplois et de tous les documents s’y rapportant 

Vu l’avis favorable en date du 06 mars 2017 de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, Monsieur le Maire annonce au Conseil Municipal la nomination au 
tableau d’avancement de grade de M. REVY Bernard à compter du 1er juin 2017. 
Il convient donc de supprimer l’emploi d’Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe à temps complet 
et de créer l’emploi d’Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er juin 
2017.  

� Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide (vote : pour = 8, abstention = 0, contre =0), : 
- la suppression de l’emploi d’Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe à temps 

complet à compter du 1er juin 2017, 
- la création de l’emploi d’Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère classe à temps complet à 

compter du 1er juin 2017. 
 

3 – Travaux et investissements 

o Décisions sur les propositions de la Commission « P révention des incivilités »  

(Arrivée de Mme Mandy DURET) 

La Commission « Prévention des incivilités » propose 3 pistes d’actions contre les problèmes d’incivilités : 
- Le renforcement de la vidéo protection sur certains lieux publics de la commune ; 
- La pose d’une clôture pour empêcher la circulation de véhicules dans la parcelle communale et 

le stationnement sur la Route de Plan Champ, entre le carrefour de la Peysse et l’intersection 
avec la Rue des Vergillods ; 

- Une campagne de sensibilisation des jeunes sur les nuisances sonores, organisée par le Conseil 
Municipal Jeunes. 

 
� Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, (vote : pour = 8, abstention = 1, contre =0) : 

- Approuve les propositions de la commission ; 
- Autorise le maire à signer tous documents nécessaires pour lancer les études, constituer les 

dossiers de demande de subventions et faire réaliser les travaux ; 
- S’engage à inscrire au budget communal les crédits correspondants à ces dépenses. 

 
o Accessibilité des bâtiments communaux recevant du p ublic – Mission de maîtrise d’œuvre 

(Arrivée de M. Gilles PETIT) 

M. le Maire rappelle l’historique concernant ce dossier. Suite à la défaillance du Maître d’Œuvre SICA Habitat 
Rural des Alpes, il présente au Conseil l’offre du cabinet MONTEIL, qui a été sollicité pour reprendre ce projet, 
et la nouvelle estimation financière calculée par ce cabinet. 

� Après avoir délibéré, le Conseil Municipal (vote : pour = 10, abstention = 0, contre =0),  
- Considère que le coût estimé des travaux est disproportionné par rapport au résultat attendu et 

renonce à faire réaliser les travaux tels qu’ils étaient envisagés ; 
- Charge M. le Maire et la Commission des travaux d’établir un cahier des charges et de lancer 

une nouvelle consultation d’architectes, en vue d’obtenir d’autres options d’aménagement 
répondant mieux aux besoins de la commune. 

 
o Numérisation des actes d’État-Civil 

M. le Maire présente des devis concernant la numérisation des actes anciens d’État-Civil.  
 
� Après avoir délibéré, le Conseil Municipal (vote pour = 10, abstention = 0, contre =0), autorise M. le Maire à 

effectuer cette dépense et le charge de choisir la meilleure offre en terme de qualité. 
 
o Point sur les autres travaux et investissements 

Le chantier du raccordement des eaux usées Impasse de Saint-Méen est terminé. 
 
 
 
 
 



 

4 – Action sociale 

o Etude d’une demande d’aide sociale 

Suite à la mise en place en 2015 d’une aide de 40 € par an à tous les enfants de la commune scolarisés à l’école 
intercommunale à Planaise et qui utilisent les transports scolaires, une administrée a sollicité cette aide pour son 
enfant scolarisé pour des raisons médicales à Montmélian, et pour lequel elle a payé la carte des transports. 
 
� Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, (vote : pour = 10, abstention = 0, contre =0) :  

- autorise le Maire à verser à cette personne la somme de 2 x 40 € qui correspond au montant de l’aide 
pour les 2 années ; 

- dit qu’une aide identique sera attribuée à tous les enfants scolarisés en primaire hors de la commune 
pour des raisons de santé ou de handicap. 
 

5 – Assainissement 

o Rapport annuel sur le prix et la qualité du service  

M. le Maire présente le rapport annuel sur la qualité et le prix du service public d’assainissement collectif 
communal pour l’année 2016. Ce rapport est à disposition du public au secrétariat de mairie, aux jours et heures 
d’ouverture au public. 

� Après avoir délibéré, le Conseil Municipal (vote : pour = 10, abstention = 0, contre =0), approuve le rapport. 

 

6 – Questions diverses 

⇒ Elections législatives : le planning pour la tenue du bureau de vote a été établi en fonction des disponibilités 
de chacun. Le maire renouvelle ses remerciements aux élus et électeurs qui participent bénévolement aux 
opérations de vote. 
 

⇒ Un habitant de la Rue de l’Arclusaz demande la pose d’un miroir à la sortie de la Rue de l’Arclusaz, côté 
Route de Plan Champ, considérant que les conteneurs à poubelle gênent la visibilité de cette sortie. La pose 
d’un miroir est possible légalement, puisque l’intersection est munie d’un panneau Stop et se trouve dans 
une zone à vitesse limitée à 30 km/h. La demande devra cependant être évaluée précisément pour ne pas 
mettre en danger la circulation des piétons. 
 

⇒ Bruit et nuisances lors d’une manifestation les 13 et 14 mai 2017 à l’Espace du Marais. Le Marais a été loué 
par une famille pour un anniversaire. La personne responsable a signé le règlement de l’utilisation de cet 
espace et s’est engagé à le respecter devant M. le Maire, mais n’a pas tenu ses engagements. Plusieurs 
plaintes ont été adressées en mairie concernant la musique très forte toute la journée du samedi jusque 
tard dans la nuit ainsi que le dimanche matin, les bruits de moteurs d’engins à 2 roues ou encore les détritus 
retrouvés près des habitations avoisinantes et sur la route départementale. Les gendarmes sont intervenus. 
Le Conseil approuve le courrier que le maire propose d’adresser à la personne qui a loué. 
 

⇒ Conseil Municipal Jeunes : Mme Véronique BENOIT présente le projet d’affiche réalisé par un jeune du 
CMJ pour sensibiliser les jeunes contre les nuisances nocturnes. Un slogan va y être ajouté avant une 
campagne d’affichage. 
 

⇒ M. Philippe VALLET demande quand va être mise en application la mise en double-sens de la Rue des 
Vergillods jusqu’au niveau de la Rue de l’Arclusaz, comme cela avait été décidé en Conseil municipal. 
M. Jean-Pierre RENARD confirme qu’il s’est fait interpeler par des habitants de la rue à ce sujet. 
L’aménagement de cette portion de la Rue des Vergillods avec élargissement et bande piétonne doit être 
faite avant la mise en circulation en double sens. 

 

⇒ M. Philippe VALLET demande des précisions sur les mesures qui sont prises pour empêcher le 
stationnement en bordure de la Route de Plan-Champ près du terrain multisports. M. le Maire répond que 
l’arrêté de police interdisant l’arrêt de tout véhicule a été pris et que le panneau de signalisation sera mis en 
place dans les prochains jours. Les barrières seront mises en place si possible avant la fin de l’année. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
Vu par nous, Maire de la commune de LA CHAVANNE pour être affiché le 19 mai 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 19 mai 2017. 

Le Maire, 
Richard DESCHAMPS-BERGER       

 


