
 

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  
DE LA SÉANCE DU 29 MARS 2021 

 
 
BÂTIMENTS, ÉDIFICES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX – MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS : 
 Le Maire par délégation du Conseil Municipal a décidé l’acquisition d’une scie circulaire plongeante avec soufflette pour équiper le 

Service technique, pour un coût de 599 €. 

 Le Conseil Municipal a décidé l’acquisition d’un nouveau tractopelle pour équiper le Service technique, pour un coût de 110.340 €. Dans 

ce cadre, il a décidé de revendre l’actuel (de 1992), à titre de reprise, au prix de 7.200 €. 

 Le Conseil Municipal a accepté la sous-traitance d’une partie des travaux du lot n°10 « chauffage, ventilation et sanitaires » du chantier 

de rénovation-restructuration-isolation-extension du centre technique municipal. 

 

FINANCES ET PATRIMOINE : 
 Le Maire par délégation du Conseil Municipal a demandé une subvention à la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du « Bonus 

Relance » pour aider au financement de la construction de sanitaires publics au Chef-lieu. 

 Le Conseil Municipal a approuvé le compte de gestion 2020 du Trésorier Municipal et adopté le compte administratif 2020 du Maire, 

pour le budget principal et les deux budgets annexes de la fruitière et de la ZAC du Crêt d’Esty, et en a affecté les résultats. Le budget 

principal a dégagé un excédent de fonctionnement de + 1.361.596,86 € qui a été affecté au budget d’investissement 2021 ; le budget 

annexe de la fruitière a dégagé un excédent d’exploitation de + 44,83 €, qui a été reporté au budget d’exploitation 2021 ; le budget 

annexe de la ZAC du Crêt d’Esty a dégagé un déficit de fonctionnement de – 942.801,69 €, qui a été reporté au budget de 

fonctionnement 2021. 

 Le Conseil Municipal a maintenu inchangé les taux pour 2021 de la part communale des impôts locaux, soit 12,20 % pour la taxe 

foncière sur les propriétés bâties et 33 % pour la taxe foncière sur les propriétés non-bâties. A compter de 2021 et à la suite de la 

suppression de la taxe d’habitation, le taux communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties intègre le taux départemental (de 

12,03 %) : le nouveau taux communal applicable sera donc, en 2021, de (12,20 + 12,03 =) 24,23 %. 

 Le Conseil Municipal a adopté le budget 2021, qui s’équilibre à 3.191.432 € en fonctionnement et à 5.589.936 € en investissement pour 

le budget principal ; à 44.286 € en exploitation et à 99.388 € en investissement pour le budget annexe de la fruitière ; à 5.580 € en 

fonctionnement et à 1.387.753 € en investissement pour le tout nouveau budget annexe des logements ; à 8.506.382 € en 

fonctionnement et à 9.830.868 € en recettes et à 5.015.514 € en dépenses d’investissement (suréquilibre) pour le budget annexe de la 

ZAC du Crêt d’Esty. 

 Le Conseil Municipal a accepté que soit constituée une servitude d’eaux usées sur la parcelle communale AM n°72 au lieu-dit « Crêt 

d’Esty » au profit du terrain voisin. 

 

VOIRIE – RÉSEAUX – FORÊT – ESPACES NATURELS : 
 Le Conseil Municipal a validé le programme de travaux dans la forêt communale pour 2021, qui prévoit le dégagement manuel des 

plantations, ainsi que le débroussaillement, le fauchage, l’élagage et la peinture des liserés, placards et bornes dans le canton forestier de 

Côte-la-Dame ; et la réalisation d’un diagnostic d’infrastructure et une analyse des sites potentiels à réhabiliter ou à créer, dans le cadre 

du nouveau programme d’aménagement forestier pour les prochaines décennies – le tout pour un coût total de 5.316 €. 

 Le Conseil Municipal a accepté de modifier le montant de la sous-traitance de premier rang d’une partie des travaux de voirie 2020, 

validée le 2 novembre 2020. 

 

URBANISME : 
 Le Maire par délégation du Conseil Municipal a renoncé, au nom de la Communauté d’agglomération du Grand Annecy, à exercer le 

droit de préemption urbain sur 3 biens immobiliers prévus d’être vendus. 


