
 

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  
DE LA SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 2021 

 

ADMINISTRATION : 
 Le Maire par délégation du Conseil Municipal a conclu l’avenant n°2 au marché d’assurance du lot n°2 couvrant la flotte automobile et 

le risque auto collaborateur, pour garantir le nouveau tractopelle du Service technique acquis le 29 mars 2021. 

 Le Maire par délégation du Conseil Municipal a recruté un avocat pour défendre la Commune dans le recours engagé par l’Etat devant 

le Tribunal administratif de GRENOBLE à l’encontre du permis de construire n°PC7406721A0003 accordé à Mme Séverine CHATELAIN. 

 
INTERCOMMUNALITÉ : 
 Le Conseil Municipal a validé l’accord intervenu avec la Communauté d’agglomération du Grand Annecy pour l’installation sur 

CHAVANOD de deux aires intercommunales de services pour vélos et de trois arceaux, et a autorisé le Maire à signer la convention de 

gestion qui en découle. 

 
BÂTIMENTS, ÉDIFICES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX – MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS : 
 Le Maire par délégation du Conseil Municipal a commandé des travaux complémentaires de reprise partielle de l’alimentation 

électrique de la Salle Polyvalente, pour un coût de 2.832 € supplémentaires. 

 Le Maire par délégation du Conseil Municipal a commandé les travaux d’occultation des châssis vitrés intérieurs de toutes les salles de 

classe de l’école primaire communale, dans le cadre des mesures de mise en sécurité des élèves en cas d’attaque-intrusion, pour un coût 

de 807 €. 

 Le Conseil Municipal a commandé des travaux supplémentaires et a annulé des prestations initialement commandées, concernant dix  

lots des travaux de restructuration de la Salle Polyvalente, aboutissant au final à une augmentation du coût total des travaux de + 9.465€ 

au global. 

 Le Conseil Municipal a validé l’avant-projet définitif de l’opération de réhabilitation de la première partie de la maison ouvrière de 

Chavaroche, qui prévoit la création de deux logements sociaux communaux, pour un coût estimé à 445.000 €. 

 

FINANCES ET PATRIMOINE : 
 Le Conseil Municipal a accepté la mise à disposition temporaire de terrains communaux, dans la ZAC du Crêt d’Esty, pour faciliter le 

déroulement du chantier de construction des 39 logements locatifs aidés sur le lot n°B2-5A vendu à l’OPH HAUTE SAVOIE HABITAT. 

 Le Conseil Municipal a décidé de revaloriser le loyer du logement communal du château de Chavaroche, pour répercuter les travaux 

d’amélioration du système de chauffage de l’habitation commandés le 25 août 2021. 

 Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir les parcelles forestières D n°222 (1.245 m²) et D n°223 (860 m²) au lieu-dit « Patois », 

appartenant à M. Jacques LONGERAY, au prix global de 842 €. 

 Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir la parcelle A n°737 (1.805 m²) au lieu-dit « Plumasse », la parcelle AS n°1 (1.552 m²) au lieu-dit 

« Les Sézettes », la parcelle D n°617 (10 m²) au lieu-dit « Côte Froide » et les parcelles D n°885 (1.336 m²), D n°890 BND (1.955 m²) et D 

n°924 (610 m²) au lieu-dit « Les Fartots », appartenant à l’indivision BLANC/CHESSEL, au prix global de2.907,20 €. 

 Le Conseil Municipal a poursuivi l’attribution des subventions pour 2021 à divers organismes et associations. 

 

VOIRIE – RÉSEAUX – FORÊT – ESPACES NATURELS : 
 Le Maire par délégation du Conseil Municipal a commandé un lever topographique préalable aux futurs travaux d’aménagements de 

sécurité de la route du Lavoir et de la route de Maclamod, pour un coût de 3.276 €. 

 Le Conseil Municipal a commandé les travaux, d’une part, de prolongement de la route du Crêt d’Esty, depuis son embranchement 

provisoire actuel avec le parking du Crêt d’Esty jusqu’à son embranchement définitif avec la route des Gorges du Fier, y compris la 

création sur cette dernière d’un tourne-à-gauche sur cette dernière pour permettre l’insertion de la circulation de la route du Crêt 

d’Esty et, d’autre part, d’implantation du réseau d’évacuation des eaux pluviales nécessaire à la future urbanisation de l’îlot A de la zone 

d’aménagement concerté du Crêt d’Esty, préalablement à la réalisation de la troisième tranche de la voie verte aménagée en bordure 

de la route des Creuses – le tout pour un coût total de 1.014.342 €. 

 Le Conseil Municipal a accepté la sous-traitance d’une partie des travaux de terrassement, réseaux, bordures, revêtement et 

signalisation de la première tranche des travaux de finition de la première section de la route du Crêt d’Esty. 

 Le Conseil Municipal a décidé de passer commande de travaux supplémentaires de voirie, au titre de l’année 2021, pour mieux sécuriser 

le passage protégé de la route des Creuses qui permet la traversée des piétons depuis la route de la Fruitière en direction de la route de 

Maclamod, pour un coût de 11.423 €. 

 

ENFANCE – JEUNESSE – VIE SCOLAIRE : 
 Le Conseil Municipal a fixé le montant de sa participation aux frais de scolarité des enfants de CHAVANOD scolarisés à l’école privée 

Sainte-Croix pour cette année scolaire 2021/2022, d’un montant de 33.024 €. 
 

PERSONNEL COMMUNAL : 
 Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer la convention correspondante pour l’accueil d’un stagiaire au sein du Service 

technique, dans le cadre d’une reconversion professionnelle. Ce dernier interviendra du 8 novembre au 3 décembre 2021. 


