
Procès-verbal de séance du mardi 05 octobre 2021 à 20h30 

 

Présents : GAILLOT Jean Paul, BOURGUIGNON Gérard, BRILLAUD Anthony   
DEBOIS Eric, GOUINEAU Geoffrey, HILLAIRET Nadine, OCTEAU Laurent, OLLIVIER 
Nathalie, ROBIN Nathalie, BRAULT Florian, BOULOUMOU Alexandre, YOU Sylvie. 

Absents excusé(s) :  François CRISTOU donne son pourvoir à Jean-Paul GAILLOT, 
Evelyne GUILLET  

Absents : Angélique RATEAUD 

Désignation d’un secrétaire de séance : YOU Sylvie 

Monsieur le Maire soumet à l’approbation le procès-verbal de la séance du 02 
septembre 2021 : aucune remarque. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité accepte le procès-verbal de 
séance en date du 02 Septembre 2021.  

 

DELIBERATIONS : 

Objet de la délibération : Nouveau projet « La Roche » 

Monsieur le maire expose à l’assemblée délibérante le nouveau projet d’achat au 
niveau du gîte à la Roche ; Il serait intéressant d’acheter une parcelle non loin du gîte 
afin de créer un lien et une continuité d’activités autour du gîte. Une proposition a été 
faite au propriétaire (Monsieur SAEZ) de lui racheter un morceau de parcelle pour faire 
un passage pour accéder au gîte. La famille n’est pas d’accord car elle ne souhaite 
pas faire de division de parcelle, ils préférent vendre en un seul lot soit (4132m² de 
terrain non constructible +1211m² constructible avec une maison à rénover + un terrain 
de 290m²) pour un prix de 100 000€. 
 
Une présentation du futur projet a été exposée par M. BOULOUMOU Alexandre. Il a  
suggéré au conseil un diaporama  la possibilité de créer un écomusée qui pourrait 
relier le gîte, le projet Artigue, ainsi que le l’achat du terrain de la famille DEGRE à la 
Roche, en organisant des stages sur les vieux métiers, et proposer des activités sur le 
patrimoine. 
 

Après délibération le conseil décide par 7 voix pour, 1 contre, 5 abstentions, de 
reconsulter Monsieur SAEZ pour affiner cette offre. 

 

Objet de la délibération : Effacement des réseaux au lieu-dit La Roche 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu les devis pour l’effacement 
des réseaux au niveau du lieudit la Roche, 4 projets sont présentés. 

Le projet retenu est le numéro 3, sur la Roche (orange, vert, bleu) 

Eclairage public  21000€ HT 
Génie civil orange 73000€ TTC 



Après délibération le conseil accepte par 12 voix pour et 1 abstention. 

-Accepte la réalisation de l’effacement des réseaux électriques (éclairage public) et 
téléphoniques au niveau du lieu-dit la Roche. 

-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents et conventions afférents au 
dossier. 

 

 

Objet de la délibération : Choix repas des ainés 

Au dernier conseil du 2 septembre 2021 le conseil  a décidé de ne pas faire de repas 
des ainés en décembre, par contre il sera offert comme l’année dernière des coffrets 
cadeaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 13 voix pour : 

-donne son accord pour  retenir le prix du coffret pour une personne 17,30€, et pour 2 
personnes 26,90€, avec la société Esprit Gourmet à Annecy. 

-donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 

 

Objet de la délibération : Demande école « aide aux devoirs » 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante une demande de Madame 
Fochi, directrice de l’école  pour organiser de l’aide aux devoirs via une participation 
financière éventuelle de la Commune et des parents. Cette activité se veut 
complémentaire à l’accompagnement à la scolarité et diffère de l’accueil périscolaire. 
Ce dispositif d’aide aux devoirs a pour but de soutenir les parents en permettant à 
leurs enfants de faire leurs devoirs et d’apprendre leurs leçons avant de rentrer chez 
eux. Toutefois il est à noter que ces activités périscolaires n’ont pas de caractère 
obligatoire. Aussi, le conseil ne souhaite pas donner une suite favorable à la demande. 
Cependant, la municipalité n’est pas contre le principe de l’aide aux devoirs mais sans 
participation financière de la commune. 

Après en avoir délibéré le conseil refuse par 13 voix contre une participation financière 
de la commune. 

 

Objet de la délibération : Devis supplémentaire Ets Noureau 

Le maire informe le conseil qu’il reste à faire du béton lavé devant le gîte sur une 
surface de 11,63 m2, le devis annoncé est de 2000€, après négociation la facture sera   
de 1041,70€ HT. 

Après en avoir délibéré le conseil accepte par 13 voix pour. 

-Accepte de réaliser les travaux supplémentaires au gîte comme décrit ci-dessus pour 
un montant de 1041.70 € HT 

-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 



 

 

 

Objet de la délibération : Admission en non-valeur 

Monsieur le Maire explique à l’Assemblée délibérante que des titres de recettes sont 
émis à l’encontre d’usagers pour des sommes dues sur le budget principal de la 
commune. Certains titres restent impayés malgré les diverses relances du Trésor 
Public. 

 Il convient de les admettre en non-valeur.  

Le Conseil municipal, Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la 
procédure relative aux créances irrécouvrables,  

Considérant les états des produits irrécouvrables dressés par le comptable public, 
Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances n’ayant pu faire 
l’objet de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution,  

Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par 
l’Assemblée Délibérante ont pour objet de faire disparaître de la comptabilité la 
créance irrécouvrable,  

Les recettes à admettre en non-valeur concernent principalement des factures de 
cantine et garderie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l'unanimité par 13 voix contre,  

-L’admission en non-valeur des recettes listées pour un montant total de 1168.90 €, 
correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressée par le comptable public.  

-Dit que des créances sont de l’exercice 2020 et que les poursuites doivent continuer 
et décide de ne pas abandonner les créances. 

-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents au dossier. 

 

Objet de la délibération : VMC de la cantine et du logement 

Monsieur le maire informe le conseil que la VMC de la cantine et du logement 

communal  est à changer. 

Plusieurs devis ont été sollicités : 

Pour le logement devis des Ets Perrier : 224,00€ HT 

Pour la cantine devis des Ets Perrier : 847,00€ HT 

Montant total des 2 devis : 1071,00€ HT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte par 13 Voix pour 

-le changement de la VMC à la cantine et au logement communal pour un montant 

total de 1071.00 € HT. 

-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 



 

Questions diverses : 

- Permis de construire de la porte de l’église est accordé, de la peinture 

minérale à la chaux sera appliquée sur la porte. Demandé un devis à 

l’entreprise Joulin pour la peinture et l’entreprise Bernard pour reboucher le 

trou. La facture de Mr BERNARD, d’un montant de 156,79 HT sera transmise 

au responsable de la dégradation. 

- Urbanisme : Au lieu-dit  l’Alberdrie, demande de Monsieur Gilloots Thierry 
géomètre,  concernant la parcelle 415, en effet  le dossier d’urbanisme est 
incomplet et celui-ci demande à la commune de pouvoir accéder par la parcelle 
communale ZW 230 pour un branchement Enedis. 
 

- Si ce n’est que pour la tranchée Enedis le conseil accepte, si c’est pour un accès 
pour un portail ce ne sera pas accordé. 
 

- Monsieur le maire va demander plus d’explication avant de donner un accord. 
 

- Courrier du Père maxime, pour informer la nomination de Nadine Hillairet en 

tant que membre du conseil pastoral de notre commune 

- Etat d’urgence du covid (circulaire à envoyer à chaque conseiller) 

- La fibre a commencé à être raccordée dans certains endroits sur la commune. 

- La réparation des chemins commence en octobre. 

- Les panneaux de signalisation vont être bientôt mis en place. 

- Problème de chats errants aux Desbois, voir avec une association. 

 

 

Fin de séance à 23h40 

Prochain conseil le 03 novembre 2021 à 20h30 

 

 

 

 


