
 

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMPTE RENDU SOMMAIRE  
DE LA SÉANCE DU 6 FÉVRIER 2017 

 
INTERCOMMUNALITÉ : 
� Le Conseil Municipal a autorisé le transfert à la Communauté d’agglomération du Grand Annecy, dès le 1er janvier 2017, de la 

compétence communale en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. 

� Le Conseil Municipal a donné son accord à la Communauté d’agglomération du Grand Annecy pour que celle-ci achève la procédure, 

engagée par la Commune, de révision générale n°2 du plan d’occupation des sols mis en forme de plan local d’urbanisme, par suite du 

transfert aux intercommunalités de la compétence en matière de planification d’urbanisme, depuis le 1er janvier 2017. 

� Le Conseil Municipal a donné son accord au Syndicat mixte du lac d’Annecy, subdélégataire de la Communauté d’agglomération du 

Grand Annecy, pour qu’il achève la procédure engagée par la Commune d’élaboration d’un schéma directeur de gestion des eaux 

pluviales, par suite du transfert aux intercommunalités de la compétence en matière d’assainissement notamment des eaux pluviales 

urbaines, depuis le 1er janvier 2017. 

� Le Conseil Municipal a désigné M. René DESILLE pour représenter la Commune à la Commission local d’évaluation des charges 

transférées (CLECT), instituée auprès de la Communauté d’agglomération du Grand Annecy, pour le restant de la mandature en cours 

2014-2020. 

� Le Conseil Municipal a désigné deux représentants pour aller siéger au sein des commissions permanentes créées par la Communauté 

d’agglomération du Grand Annecy, pour le restant de la mandature en cours 2014-2020. Pour mémoire, CHAVANOD a obtenu par 

ailleurs un poste d’administrateur du Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la Communauté d’agglomération du Grand 

Annecy, et un mandat de délégué de la Communauté d’agglomération du Grand Annecy auprès du Syndicat mixte du lac d’Annecy. 

 

BÂTIMENTS, ÉDIFICES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX – MOBILIER ET ÉQUIPEMENTS : 
� Le Maire, par délégation du Conseil Municipal, a commandé une étude de faisabilité technique et financière pour une reconversion de 

l’ancienne mairie-école en possibles logements, pour un coût d’étude de 5.760 €. 

� Le Maire, par délégation du Conseil Municipal, a commandé des travaux complémentaires pour la tranche 2016 de réfection des locaux 

de l’aile maternelle de l’école, pour un coût supplémentaire de 1.618 €.  

� Le Maire, par délégation du Conseil Municipal, a commandé des travaux de raccordement électrique et téléphonique, dans le cadre de 

la mise en accessibilité de l’ancienne fruitière, pour un coût total de 5.154 €. 

� Le Maire, par délégation du Conseil Municipal, a commandé une étude de faisabilité technique et financière pour une extension des 

locaux scolaires et périscolaires, pour un coût d’étude de 8.072 €. 

� Le Conseil Municipal a attribué les marchés des 10 lots de travaux pour la mise en accessibilité du bâtiment de l’ancienne fruitière, pour 

un coût total de 105.610 € (22,5 % de gain par rapport aux estimations de la maîtrise d’œuvre). 

 

FINANCES – IMPÔTS – PATRIMOINE : 
� Le Maire a procédé à un prélèvement sur les crédits pour dépenses imprévues du budget général 2016, pour couvrir certaines dépenses 

supplémentaires nouvelles d’investissement décidées en fin d’année 2016. 

� Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à régler les dépenses urgentes d’investissements nouveaux 2017, dans l’attente que les 

différents budgets 2017 (budget général, budget annexe de la fruitière et budget annexe de la ZAC du Crêt d’Esty) soient votés. 

� Le Conseil Municipal a attribué une aide financière à HAUTE SAVOIE HABITAT pour la réalisation de 4 logements locatifs aidés au sein 

du lotissement « Le Clos Rosset », dans le cadre du Programme local de l’habitat 2015-2020 de l’agglomération d’Annecy, pour un 

montant de 43.302,56 €. 

� Le Conseil Municipal a décidé d’acheter à la SARL CONSTRUIRE ENSEMBLE deux parcelles de 15 m² et 27 m², grevées d’emplacement 

réservé au plan d’occupation des sols, pour l’élargissement de la route du Château, pour un prix total de 1.260 €. 

 

PERSONNEL : 
� Le Conseil Municipal a actualisé la liste des grades d’accès et de promotion des différents emplois municipaux relevant de la catégorie 

C, suite à une refonte nationale des déroulements de carrière de la fonction publique en vigueur depuis le 1er janvier 2017. 

 

VOIRIE – RÉSEAUX – FORÊT – ESPACES NATURELS : 
� Le Conseil Municipal a validé le programme de travaux dans la forêt communale pour 2017, qui prévoit de reboiser le secteur de Côte-

la-Dame (décimé par la maladie du frêne), en replantant 700 chênes sessiles + 1.700 charmes + 50 érables sycomores + 50 merisiers + 50 

alisiers torminaux, pour un coût total de 15.948 €. 

 

URBANISME – OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT – DROIT DE PRÉEMPTION : 
� Le Maire, par délégation du Conseil Municipal, agissant lui-même par délégation du Conseil Communautaire de la Communauté 

d’agglomération du Grand Annecy, a renoncé à exercer le droit de préemption de la Commune sur 16 biens immobiliers prévus d’être 

vendus. 

� Le Conseil Municipal a décidé la vente du lot B1-1 à la société BOUYGUES IMMOBILIER, au sein de la zone d’aménagement concerté 

(ZAC) du Crêt d’Esty, pour y réaliser 84 logements en accession libre à la propriété, sur 6.000 m² de surface de plancher au total, au prix 

de 3.312.000 € HT.  

 

 



ENFANCE – JEUNESSE – AFFAIRES SCOLAIRES 
� Le Conseil Municipal a conclu deux conventions avec le ministère de l’éducation nationale autorisant l’intervention de deux auxiliaires 

de vie scolaire, qui sont chargée d’assister une élève atteinte d’un handicap, pendant que celle-ci utilise la cantine et/ou la garderie au 

cours de cette année scolaire 2016/2017. 

 

ADMINISTRATION 
� Le Maire, par délégation du Conseil Municipal, a délivré 8 concessions particulières au sein du cimetière au cours de l’année 2016. 

� Le Conseil Municipal a renouvelé son partenariat avec Savoie Biblio pour l’accompagnement et le développement de la bibliothèque de 

l’association « Au Pré de mon Livre » pour la période 2015-2020. 


