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SÉANCE DU 5 FÉVRIER 2018 

 
 

L’an deux mille dix-huit le cinq février à vingt heures, le Conseil Municipal de CHAVANOD, dûment convoqué le vingt-
cinq janvier mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire au siège de ses séances à la mairie, sous la présidence de 
Monsieur René DESILLE, maire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 19 
 
Présents : M. René DESILLE, Maire – M. Franck BOGEY, Mme Monique GRILLET, Mme Eliane GRANCHAMP et M. Alain 

DESHAIRES, Adjoints au Maire – Mme Carole ANGONA – M. Laurent ROTH – Mme Sandrine BOUVIER 
DEBRECKY – M. Jacques BUISSON – M. Fabrice RAVOIRE – M. Éric TOCCANIER – Mme Corinne DOUSSAN 
– M. Patrice BEAUQUIS – M. Jean-Rolland FONTANA – Mme Françoise ORSO-CAMBIER 

 
Excusé(s)  
ou ayant donné procuration : 

M. Claude NAPARSTEK (pouvoir à M. Franck BOGEY) – Mme Anne MONFORT (pouvoir 
à Mme Éliane GRANCHAMP) – Mme Marie-Christine TAPPONNIER 

  
Absent(s) : Mme Elisabeth PALHEIRO 
 
Secrétaire de séance : Il a été désigné Mme Carole ANGONA 
 
 

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance précédente du 18 décembre 2017, qui est approuvé sans 
réserve, ni observation. 

 
 A cette occasion, M. le Maire informe des suites des délibérations adoptées : 

- à la suite de la désignation des nouveaux délégués 2017/2018 des familles au sein du Comité consultatif pour les services 
périscolaires (délibération n°D-2017-150), une première réunion s’est tenue le 23 janvier 2018. M. le Maire en fait un 
rapide compte rendu et annonce qu’il entend faire évoluer cette instance, en lui fixant des objectifs pour qu’elle serve à 
produire un travail plus constructif. Il précise par ailleurs qu’il ne compte désormais la réunir que si des dossiers précis 
sont à étudier. 

 
 

_____ 
 
 
 Puis, conformément au code général des collectivités territoriales, M. le Maire donne connaissance au Conseil 
Municipal des décisions qu’il a eu à prendre, dans le cadre des compétences qui lui ont été déléguées, savoir : 
 
 
* le 19 décembre 2017 : 

DEC-2017-161 – Délivrance des concessions au cimetière pour l’année 2017 
 
 
* le 4 janvier 2018 : 

DEC-2018-1 – Acquisition d’un appareil photographique numérique « SONY DSC-HX90V » avec téléobjectif « SIGMA 70-
200 CANON » 

 

DEC-2018-2 – Renonciation au droit de préemption urbain suite aux déclarations d’intention d’aliéner n°38/2017 et 

n°2/2018 

DEC-2018-3 – Prestations supplémentaires commandées au titulaire du lot n°10 du marché de travaux pour la mise en 
accessibilité du bâtiment de l’ancienne fruitière 

 

DEC-2018-4 – Acquisition d’une cafetière électrique isotherme « PHILIPS PAM » 15 tasses 

DEC-2018-5 – Acquisition d’un radiateur mobile à céramique « SUPRA » 
 

_____ 
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ORDRE DU JOUR : 

D-2018-6 – Demande à la Communauté d’agglomération du Grand Annecy d’engagement d’une procédure de 
modification n°1 du plan local d’urbanisme de CHAVANOD 

 

D-2018-7 – Liste des candidatures pour l’achat de neuf logements à prix maîtrisé au sein de l’ensemble immobilier « Les 
Contemporaines » 

 

D-2018-8 – Principe de requalification de l’entrée Ouest de la zone d’activités économiques des Chamoux / entrée Est du 
nouveau chef-lieu 

 

D-2018-9 – Attribution des subventions pour 2018 

 
 
 
 

URBANISME 
 
 

Délibération D-2018-6 DEMANDE À LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND ANNECY 
D’ENGAGEMENT D’UNE PROCÉDURE DE MODIFICATION N°1  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE CHAVANOD 
   

Session du 1° TRIMESTRE 2018 1° TOUR DE SCRUTIN 
Séance du 5 FÉVRIER 2018 Majorité absolue : 10 POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0  

   A(ont) voté contre :  
     

   S’est (se sont) abstenu(e)(s) :  
 

 Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 - publication du 7 février 2018 

 du code général des collectivités territoriales, après ………. - et transmission pour contrôle de sa légalité le 7 février 2018 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 
 SUR le rapport du Maire : 

Le Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération du Grand Annecy a adopté, le 28 septembre 2017, sur avis 

favorable du Conseil Municipal du 28 août 2017, la révision générale n°2 du plan d’occupation des sols de CHAVANOD mis en 

forme de plan local d’urbanisme (PLU). 

 

Dans ce nouveau P.L.U., des servitudes de mixité sociale ont été instituées : 

1°) dans toutes les zones d’urbanisation future soumises à orientations d’aménagement et de programmation (1AUb) – à 

Rosset et à Corbier ; 

 

2°) dans la zone urbaine d’habitat pavillonnaire (UB) : 

* sur l’ensemble immobilier constitué de la propriété de M. Pascal LONGERAY et du terrain à bâtir appartenant à M. 

Joseph LONGERAY, soumis par ailleurs à orientations d’aménagement et de programmation (OAP) – à Eterzy ; 

* sur l’ensemble immobilier constitué du surplus constructible, à la fois de l’ancien manoir de Champanod (propriété 

de M. Michel BOURGEOIS) et aussi de l’ancienne ferme de M. Guillaume ANGEL, ainsi que des terrains à bâtir de la 

succession Gaston DALEX – à Champanod ; 

* sur l’ensemble immobilier constitué de la propriété de M. Emile BERNARDI-GRA et du restaurant Les Golières – 

aux Golières ; 

 

3°) sur sept bâtiments existants dont il avait été évalué les fortes potentialités de réhabilitation et donc de création probable 

de nombreux logements : 

  * les deux anciennes fermes propriétés de M. Fernand BEAUQUIS – à Champanod ; 

 * l’ancienne ferme propriété de M. François BETRIX – à Champanod ; 

 * l’ancienne ferme propriété de M. Guillaume ANGEL – à Champanod ; 

 * l’aile A du couvent de la Congrégation des Sœurs de la Croix – au Chef-lieu ; 

 * le garage de M. Dominique LAVOREL – au Chef-lieu ; 

 * la propriété (locaux industriels + maison) de Mme Gisèle LAMOUILLE – au Pré Garcin ; 

 

4°) dans toute la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Crêt d’Esty. 

 

 La règle posée au titre de cette servitude prévoit, d’une part pour les terrains en zone 1AUb et UB soumis à OAP, que 

tout projet de logements devra comprendre 25 % (arrondis à l’entier supérieur) de logements locatifs aidés dès le premier 

logement réalisé – d’autre part pour les terrains déjà partiellement bâtis et les bâtiments susceptibles d’être réhabilités, en 
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zone UB, que tout projet de création de logements devra comprendre 25 % (arrondis à l’entier supérieur) de logements locatifs 

aidés à partir du quatrième logement réalisé. 

 

A noter que, dans la ZAC du Crêt d’Esty, ce taux de 25 % est fixé à 30 % dès le premier logement créé, le calcul étant toutefois 

fait sur l’ensemble des logements réalisés dans la ZAC et non pas au niveau de chaque lot vendu. 

 

Il se trouve qu’à l’usage et beaucoup plus vite que prévu, la Commune s’est aperçue : 

- d’abord que ce taux de 25 % fixé dans le PLU va être très insuffisant pour atteindre le seuil fixé par la loi de 25 % dédiés à du 

logement social par rapport au nombre total de logements existants (recensés au 1er janvier de chaque année). 

 

Actuellement, ce taux est de 5,89 % : il correspond à 58 logements aidés sur un total de 984 logements recensés en 2017. 

Même avec les nouveaux programmes de logements aidés au Crêt d’Esty (+ 42) et à Rosset (+ 4), et sous réserve que le 

nombre total de logement n’augmente pas, ce taux ne serait réévalué qu’à 10,57 %... 

 

Autrement dit et même en consacrant prioritairement tout ou presque des futurs lots à commercialiser dans la ZAC du Crêt 

d’Esty à du logement aidé, cela ne suffirait pas pour atteindre ce seuil de 25 % du total des logements existants !... 

 

Or, si cette obligation légale ne s’impose qu’aux Communes de 3.500 habitants et plus et que CHAVANOD ne compte, au 1er 

janvier 2018, que 2.725 habitants, la règle des 25 % de HLM sera appliquée immédiatement au jour où ce seuil de 3.500 

habitants sera atteint, sans période d’adaptation dans le temps… Et si les 25% ne sont pas atteints au jour du passage à 

3.500 habitants, c’est près de 65.000 € de pénalité annuelle qui seraient susceptibles d’être ponctionnés sur le budget 

communal, si la loi était appliquée en 2018 (188 logements sociaux manquants pour atteindre le seuil de 25 %). 

 

Pour mémoire, la réalisation de programmes de logements sociaux nécessite près de trois ans en moyenne, avant que ces 

nouveaux logements soient livrés et donc recensés. 

 

Il est donc plus que jamais indispensable d’anticiper l’application de la loi avant que la population de CHAVANOD atteigne 

3.500 habitants. 

 

- Ensuite que des opérations de création de nombreux logements, soit sur des terrains à bâtir, sans dans le cadre de 

réhabilitation de bâtiments anciens, sont en train de se faire, en-dehors des secteurs grevés de mixité sociale au PLU (qui ne 

concerne finalement que quelques terrains), sans que les propriétaires et/ou les constructeurs acceptent néanmoins d’en 

dédier volontairement une partie à destination de logement social. 

 

Or, la création de ces logements supplémentaires va rentrer dans la règle de calcul des 25 % obligatoires d’HLM lorsque 

CHAVANOD atteindra 3.500 habitants. Et, par ricochet, cela augmentera d’autant le rattrapage en logements sociaux que la 

Commune sera tenue de réaliser … et d’autant aussi, entre temps, l’amende qu’elle devra payer en attendant d’atteindre ce 

seuil de 25 %... 

 

Il est proposé en conséquence de renforcer les obligations au PLU de réalisation de logements aidés, en suggérant d’imposer 

une servitude de mixité sociale, non pas à quelques terrains précisément localisés sur le plan de zonage, mais à tout le 

territoire de CHAVANOD, en fixant à cette occasion une nouvelle règle : 

 

1°) pour tous les terrains à bâtir (zones 1AUb et zones UB), un taux de 30 % (arrondi à l’entier supérieur) pour y réaliser des 

logements locatifs aidés  – comme dans la ZAC du Crêt d’Esty – serait désormais appliqué dès le premier logement réalisé ; 

 

2°) sur tous les terrains à bâtir détachés d’un terrain déjà bâti et aussi dans tous les projets de réhabilitation des constructions 

existantes – hors zones économiques (UI,  UX et 1AUx) – un taux de 40 % (arrondi à l’entier supérieur) pour y réaliser des 

logements locatifs aidés, serait dorénavant appliqué à partir du quatrième logement réalisé. 

 

Par ailleurs, la Communauté d’agglomération du Grand Annecy, compétente en matière de gestion des zones d’activités 

économiques, souhaite faire évoluer la règle qu’elle avait fait inscrire dans le règlement des deux P.L.U. de CHAVANOD et de 

CRAN-GEVRIER, en matière d’obligation de réalisation de locaux à vélos. 

 

En effet, la règle actuelle (zone UI) impose – dans cette seule zone – tout projet de construction de prévoir un local à vélo, 

dont le dimensionnement est fixé au prorata des surfaces de plancher créées au niveau de l’opération globale. 

 

A l’usage, l’application de cette règle s’avère problématique : elle prévoit un plafond de surface du local à vélo par rapport à la 

destination de bureau de l’opération projetée – mais la rédaction de cette règle crée certaines ambiguïtés – et elle n’en prévoit 

pas pour les autres destinations, notamment l’industrie et l’entrepôt, alors même que les opérations portent souvent sur des 

bâtiments industriels pour des activités largement automatisées, à faible taux de personnel, ne nécessitant pas de grandes 

surfaces pour le remisage des vélos… 
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La Commune et la Communauté d’agglomération se sont donc entendues pour proposer une nouvelle rédaction de cette 

disposition du règlement du P.L.U. de CHAVANOD, qui pourrait ainsi être amendé à l’occasion de la modification souhaitée 

pour l’évolution des règles de mixité sociale. 

 

Cette nouvelle rédaction réduirait la surface unitaire nécessaire (1,5 m² au lieu de 2 m² actuellement) et instaurerait une 

différence entre les destinations de bureaux et autres, avec des taux multiplicateurs différenciés, établis par référence aux 

surfaces de plancher créées. 

 

Ces deux évolutions des règles d’urbanisme, spécialement celle en matière de logements sociaux, ne remettant pas en cause 

les orientations générales définies par le Conseil Municipal, le 21 septembre 2015, dans le cadre du projet d’aménagement et 

de développement durable (PADD) du PLU actuel, elle passerait par une simple modification du PLU. 

 

Cette modification ne pouvant toutefois être engagée que par la Communauté d’agglomération du Grand Annecy, il est 

proposé au Conseil Municipal qu’il sollicite cette dernière dans ce sens, afin de lancer la procédure de modification au plus 

vite. 

 
♦♦ 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’urbanisme, 
VU le code de la construction et de l’habitation, 
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BCLB-2016-0056 du 29 juillet 2016, portant fusion de la communauté 
d’agglomération d’Annecy et des communautés de communes du Pays d’Alby, du Pays de Fillière, de la Rive Gauche du 
Lac d’Annecy et de la Tournette, 
VU sa délibération n°D-2015-153 du 21 septembre 2015, portant débat sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable de la révision générale n°2 du plan d’occupation des sols mis en forme de 
plan local d’urbanisme, 
VU la délibération n°16/96 du Conseil de la Communauté de l’agglomération d’Annecy du 24 mars 2016, portant 
adoption du programme local de l’habitat 2015/2020 après avis favorable du comité régional de l’habitat, 
VU la délibération n°2017/487 du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération du Grand Annecy du 28 
septembre 2017, portant approbation de la révision générale n°2 du Plan d’occupation des sols de CHAVANOD mis en 
forme de plan local d’urbanisme, 
CONSIDÉRANT que le nouveau Plan local d’urbanisme sus-adopté pour le territoire de CHAVANOD a instauré une 
servitude de mixité sociale dans les deux zones d’urbanisation future à destination de logement (1AUb) ; dans la zone 
urbaine couvrant la zone d’aménagement concerté du Crêt d’Esty (UA) ; sur trois ensembles immobiliers de la zone 
urbaine à destinations pavillonnaire (UB) restant entièrement ou partiellement à bâtir à « Eterzy », « Champanod » et aux 
« Golières » ; et sur sept bâtiments dans la zone urbaine à destination pavillonnaire (UB) à fort potentiel de 
réaménagement au Chef-lieu, à « Champanod » et au « Pré Garcin », 
CONSIDÉRANT que la règle attachée à cette servitude exige que 25 % (arrondis à l’entier supérieur) des logements 
prévus d’y être réalisés doivent être destinés à des logements locatifs aidés, dès le premier logement créé dans les zones 
1AUb et sur celui des trois ensembles immobiliers de la zone UB qui est soumis à des orientations d’aménagement et de 
programmation, ou bien à partir du quatrième logement créé pour les autres ensembles immobiliers et les bâtiments 
susceptibles de réaménagement de la zone UB ; que ce taux est porté à 30 % dans la zone UA, avec un calcul établi sur 
l’ensemble des logements à y créer, 
CONSIDÉRANT que la population de CHAVANOD recensée au 1er janvier 2018 est établie à 2.725 habitants et que 
l’Institut national de la statistique et des études économique y a également recensé 984 logements, 
CONSIDÉRANT que la Commune de CHAVANOD est couverte par le Programme local de l’habitat de l’agglomération 
d’Annecy, adopté le 24 mars 2016 et qui fait actuellement l’objet d’une nouvelle procédure d’élaboration ; que ce même 
programme prévoit aujourd’hui la nécessité de réaliser, sur CHAVANOD, un certain nombre de logements locatifs aidés 
sur la période 2015-2020 en rapport avec le nombre total de logements nouveaux, 
CONSIDÉRANT que la durée moyenne de réalisation de logements aidés se situe autour de trois ans entre les premières 
démarches engagées par un bailleur social et la livraison effective des logements, 
CONSIDÉRANT que la croissance démographique actuelle de CHAVANOD fait partie des plus fortes progressions 
mesurées par l’État ces dernières années ; que cette évolution est prévue de se poursuivre, notamment avec la réalisation 
de la zone d’aménagement concerté du Crêt d’Esty ; qu’il est rappelé que, lorsque le seuil de population de 3.500 
habitants sera atteint, la Commune sera tenue, en l’état actuel de la législation, de disposer de 25 % de son parc total de 
logements affectés à du logement locatif aidé, conformément aux articles L.302-5 et suivants du code de la construction 
et de l’habitation susvisé, 
CONSIDÉRANT que la Commune compte 58 logements locatifs aidés recensés au 1er janvier 2018, ce qui représente à ce 
jour 5,89 % du parc total de résidences principales, 
CONSIDÉRANT qu’il est aujourd’hui constaté une forte multiplication de projets de réalisation de nombreux logements 
sur des terrains à bâtir et/ou au sein de bâtiments à fort potentiel de réaménagement, qui ne sont pas grevés de la 
servitude de mixité sociale au plan local d’urbanisme ; que leurs pétitionnaires sont par ailleurs presque tous opposés à y 
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inclure volontairement une fraction de logements locatifs aidés puisqu’ils n’y sont pas contraints par le règlement de ce 
même Plan local d’urbanisme ; que ces projets vont automatiquement accroître à terme le nombre total de résidences 
principales servant au calcul de la part obligatoire à y consacrer à du logement locatif aidé, lorsque la Commune aura 
atteint le seuil démographique de 3.500 habitants, créant autant de difficultés à atteindre ce seuil le moment venu, 
CONSIDÉRANT que seule la contrainte réglementaire semble permettre le développement du logement locatif aidé ; que 
par ailleurs l’obligation de réaliser une part dédiée à ce même logement locatif aidé au sein d’un programme immobilier 
contribue à faire baisser de manière générale le prix du foncier sur un territoire donné, ce qui bénéficie à l’ensemble du 
développement de la construction, 
CONSIDÉRANT en conséquence la volonté de la Commune d’accroître la part dédiée au logement locatif aidé dans 
l’ensemble des opérations de création de logement susceptibles d’être réalisés sur tout le territoire de CHAVANOD, 
CONSIDÉRANT que, dans les orientations générales du Projet d’aménagement et de développement durable débattues 
par le Conseil Municipal, le 21 septembre 2015, il a été envisagé que soit développée une offre en logements dans un 
souci de mixité sociale, 
CONSIDÉRANT en outre que le nouveau Plan local d’urbanisme sus-adopté pour le territoire de CHAVANOD a instauré, à 
l’identique de celui précédemment adopté pour le territoire de la Commune (déléguée) de CRAN-GEVRIER, une 
obligation de créer un local à vélos, pour toute nouvelle construction projetée dans la zone intercommunale d’activités 
économiques « Altaïs » de CHAVANOD – CRAN-GEVRIER identifiée par le zonage « UI » ; que pour le dimensionnement 
de ce local, une formule de calcul a été édictée selon laquelle ce local à vélo doit être d’une surface de 2 m² par tranche de  
50 m² de surface de plancher totale créée par l’opération ; que cette surface est toutefois plafonnée pour les 
constructions à usage de bureaux, 
CONSIDÉRANT qu’il apparaît à l’usage que cette réglementation plafonne la surface de ce local à vélos pour les 
constructions à destination de bureaux, qui comptent pourtant proportionnellement plus de travailleurs susceptibles de 
se déplacer à vélo, tandis que cette même surface n’est pas plafonnée pour les constructions à autres usages, 
notamment à destination d’industrie ou d’entrepôt, alors même que ces dernières accueillent pour un grand nombre des 
activités très largement automatisées, avec peu de personnel ; qu’en outre, les évolutions de l’architecture moderne 
incitent à créer plusieurs locaux à vélo, de faible taille chacun, plutôt qu’un seul et vaste local, comme l’impose 
actuellement la rédaction de la règle en zone UI ; qu’il y aurait lieu en conséquence de moduler cette règle en fonction des 
destinations et de la faire évoluer pour tenir compte des changements techniques, économiques et architecturaux, 
 

ADOPTE 
 
ART. 1° : Il est demandé à la Communauté d’agglomération du Grand Annecy de bien vouloir engager une procédure de 
modification du Plan local d’urbanisme de CHAVANOD, qu’il a adopté aux termes de sa délibération n°2017/487 susvisée. 
 La présente modification porterait, d’une part, sur l’extension de la servitude de mixité sociale et la modification 
des règles de sa mise en œuvre, telle qu’elle a déjà été instituée partiellement et organisée au Plan local d’urbanisme, en 
vertu de l’article L.151-15 au code de l’urbanisme susvisé. 
 Cette même modification porterait, d’autre part, sur les modifications de la règle en matière de création de 
locaux à vélos dans la zone intercommunale d’activités économiques « Altaïs », régie par le zonage particulier « UI » au 
Plan local d’urbanisme. 
 
ART. 2 : Il est souhaité que cette modification puisse étendre la servitude de mixité sociale, au titre de l’article L.151-15 du 
code de l’urbanisme susvisé, à la totalité des zones urbaines et à urbaniser, et non plus à quelques secteurs ou bâtiments 
comme actuellement. 
 Il est ainsi souhaité que la règle attachée à cette servitude de mixité sociale fixe, 
1° qu’en cas de réalisation de logements sur des unités foncières non encore bâties, soit qu’elles soient d’un seul tenant, 
soit qu’elles soient issues d’une division d’un terrain à l’origine non-bâti en vue de détacher un ou plusieurs lots à 
construire, un taux de 30 %  de ces logements (et non plus de 25% comme actuellement), automatiquement arrondi à 
l’entier supérieur et dès le premier logement créé, soit destiné à des logements locatifs aidés comptant pour le 
recensement au titre des articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation susvisé ; 
2° qu’en cas de réalisation de quatre logements sur des unités foncières déjà entièrement ou partiellement bâties, soit 
qu’elles soient d’un seul tenant, soit qu’elles soient issues d’une division d’un terrain à l’origine déjà bâti en vue de 
détacher un ou plusieurs lots à construire, au moins l’un de ces quatre logements soit destiné à des logements locatifs 
aidés comptant pour le recensement au titre des articles L.302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation 
susvisé. Pour le décompte de ces quatre logements, il est comptabilisé les logements déjà existants sur l’unité foncière, 
éventuellement transformés, et les logements nouveaux supplémentaires créés ; 
3° qu’en cas de réalisation de cinq logements et plus sur des unités foncières déjà entièrement ou partiellement bâties, 
soit qu’elles soient d’un seul tenant, soit qu’elles soient issues d’une division d’un terrain à l’origine déjà bâti en vue de 
détacher un ou plusieurs lots à construire, un taux de 30 % de ces logements, automatiquement arrondi à l’entier 
supérieur,  soit destiné à des logements locatifs aidés comptant pour le recensement au titre des articles L.302-5 et 
suivants du code de la construction et de l’habitation susvisé. Pour le décompte de ces logements, il est comptabilisé les 
logements déjà existants sur l’unité foncière, éventuellement transformés, et les logements nouveaux supplémentaires 
créés. 
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ART. 3 : Il est souhaité que cette modification puisse récrire l’obligation de réalisation de locaux à vélos imposées aux 
constructions nouvelles dans la zone d’aménagement concerté du parc d’activités économiques intercommunal « Altais » 
(UI). 
 Il est ainsi souhaité qu’à la règle actuelle, codifiée au sixième alinéa de l’article UI12, il soit substitué les nouvelles 
dispositions suivantes : 

Article UI12 : 

A la place de : 

UI12.6. Pour toute nouvelle construction il est exigé un local vélo, d’une dimension de 2 m² minima par tranche de 50 
m² de surface de plancher, arrondie à la tranche entière supérieure, plafonnée jusqu’à 300 m² pour les 
constructions à usage de bureaux. 

 
Remplacer par : 

UI12.6. Pour toute nouvelle construction il est exigé un ou plusieurs espaces de stationnement pour cycles, devant 
être clos et couvert(s), d’une dimension fixée ainsi, savoir : 

 1° de 1,5 m² minimum par tranche de 60 m² de surface de plancher, arrondie à la tranche entière supérieure, 
pour les constructions à usage de bureaux ; 

 2° de 1,5 m² minimum par tranche de 300 m² de surface de plancher, arrondie à la tranche entière supérieure, 
pour les constructions à tous autres usages. 

 
 
 
 

ADMINISTRATION 
 
 

Délibération D-2018-7 LISTE DES CANDIDATURES POUR L’ACHAT DE NEUF LOGEMENTS À PRIX MAÎTRISÉ  
AU SEIN DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « LES CONTEMPORAINES » 

   

Session du 1° TRIMESTRE 2018 1° TOUR DE SCRUTIN 
Séance du 5 FÉVRIER 2018 Majorité absolue : 10 POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0  

   A(ont) voté contre :  
     

   S’est (se sont) abstenu(e)(s) :  
 

 Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 - publication du 7 février 2018 

 du code général des collectivités territoriales, après ………. - et transmission pour contrôle de sa légalité le 7 février 2018 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 
 SUR le rapport du Maire : 

Le 18 décembre 2017, le Conseil Municipal a fixé les critères de sélection des candidatures pour l’attribution des neuf 

logements à prix maîtrisé que BOUYGUES IMMOBILIER se propose de vendre au sein de l’ensemble immobilier « Les 

Contemporaines » qu’il va faire bâtir dans la zone d’aménagement concerté du Crêt d’Esty. 

 

La date buttoir pour déposer un dossier était fixée au 12 janvier 2018 (ouverture des candidatures depuis la fin octobre 2017). 

Douze dossiers ont été enregistrés ; un était incomplet et, malgré la relance pour le faire compléter, les candidats ne l’ont 

jamais complété. Il doit donc être écarté. 

 

La commission municipale spéciale, désignée le 18 décembre 2017, s’est réunie le 15 janvier 2018, pour étudier les dossiers et 

les classer en fonction des critères définis et des logements demandés. 

 

Elle propose ainsi d’établir la liste des candidatures à proposer à BOUYGUES IMMOBILIER :  

- 1ère priorité pour les logements T2 : M. Jean-Charles KIEFFER – Mme Eliane ROLLET-BEAUQUIS – M. Hervé HANSMETZGER 

- 2ème priorité pour les logements T2 : M. Alexandre GONTAHARET 

- 1ère priorité pour les logements T3 : M. Denovan GODON et Mme Marine RUIZ – M. Oswald BESCH et Mme Zoé CHINAL – M. 

Alexis GINDRE et Mme Camille BESSON 

- 2ème priorité pour les logements T3 : M. Jean-Charles KIEFFER 

- priorité pour les logements T4 : M. Dimitri PICOT et Mme Marie-Thérèse KHOURI – M. et Mme Nicolas JOLY – M. Jérémy 

BLONDEL et Mme Caroline TARRANO 
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Elle propose également que, si des logements restent vacants à l’issue du processus de commercialisation, ils soient restitués 

à la société BOUYGUES IMMOBILIER pour être vendus au prix qu’elle le souhaite. 

 

Le Conseil Municipal est invité en conséquence à arrêter la liste des candidats à proposer à BOUYGUES IMMOBILIER et à 

déterminer le devenir des logements à prix maîtrisé qui ne trouveraient finalement pas preneur parmi cette liste. 

 

♦♦ 

VU le code général des collectivités territoriales,  
VU le code de la construction et de l’habitation, 
VU sa délibération n°D-2017-9 du 6 février 2017, portant ,vente des parcelles communales B 696, B 729, B 734 et B 746 
constituant le lot B1-1 de la ZAC du Crêt d’Esty, 
VU sa délibération n°D-2017-147 du 18 décembre 2017, portant critères de sélection des candidatures pour l’achat de neuf 
logements à prix maîtrisé au sein de l’ensemble immobilier « Les Contemporaines », 
VU l’arrêté municipal n°A-2017-191 du 31 août 2017, accordant le permis de construire n°PC7406717A0019 à la SAS 
BOUYGUES IMMOBILIER (ANNECY n°1 place Marie Curie) pour la construction de cinq bâtiments d’habitation d’un total 
de 84 logements, à seoir n°27, n°29, n°31, n°33 et n°35 route du Crêt d’Esty, 
VU les dossiers de candidatures, 
LA Commission municipale spéciale chargée d’examiner les candidatures entendue, 
 

ADOPTE 
 
ART. 1° : I.- Il est établi la liste des candidatures pour la vente des neuf logements à prix maîtrisé au sein de l’ensemble 
immobilier « Les Contemporaines » du promoteur BOUYGUES IMMOBILIER, qui est arrêtée comme suit : 
1° pour la vente des logements de type T2, sont proposées en première priorité les candidatures de Monsieur Jean-
Charles KIEFFER, de Madame Eliane ROLLET-BEAUQUIS et de Monsieur Hervé HANSMETZGER ; et en seconde priorité 
est proposée la candidature de Monsieur Alexandre GONTAHARET ; 
2° pour la vente des logements de type T3, sont proposées en première priorité les candidatures les candidatures de 
Monsieur Denovan GODON et Madame Marine RUIZ, de Monsieur Oswald BESCH et Madame Zoé CHINAL, et de 
Monsieur  Alexis GINDRE et Madame Camille BESSON; et en seconde priorité est proposée la candidature de Monsieur 
Jean-Charles KIEFFER ; 
3° pour la vente des logements de type T4, sont proposées les candidatures de Monsieur Dimitri PICOT et Madame 
Marie-Thérèse KHOURI, de Monsieur et Madame Nicolas et Hélène JOLY, et de Monsieur Jérémy BLONDEL et Madame 
Caroline TARRANO. 
 

II.- Il est écarté le dossier de candidature de M. Christophe FAUQUET et Mme Caroline CUILLÉ rendu incomplet. 
 
ART. 2 : Si un ou plusieurs logements ne trouve(nt) pas acquéreur parmi la présente liste, il est reconnu à la société par 
actions simplifiée BOUYGUES IMMOBILIER le droit de le(s) commercialiser à son gré, la Commune la déliant en ce cas de 
son engagement vis-à-vis d’elle. 
 
 
 
 

OPÉRATIONS & TRAVAUX DIVERS 
 
 

Délibération D-2018-8 PRINCIPE DE REQUALIFICATION DE L’ENTRÉE OUEST DE LA ZONE D’ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES DES CHAMOUX / ENTRÉE EST DU NOUVEAU CHEF-LIEU 

   

Session du 1° TRIMESTRE 2018 1° TOUR DE SCRUTIN 
Séance du 5 FÉVRIER 2018 Majorité absolue : 10 POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0  

   A(ont) voté contre :  
     

   S’est (se sont) abstenu(e)(s) :  
 

 Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 - publication du 7 février 2018 

 du code général des collectivités territoriales, après ………. - et transmission pour contrôle de sa légalité le 7 février 2018 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 
 SUR le rapport du Maire : 

Le 19 janvier 2015, une étude de faisabilité pour la requalification du secteur de l’ancienne fruitière. Son périmètre et son 

principe ont été redéfinis et étendu en 2016, pour porter sur la zone d’activités économiques (Z.A.E.) des Chamoux (et pas 
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seulement le secteur de l’ancienne fruitière) et plus spécifiquement sur les espaces publics de la zone – et étaient visés 

l’ensemble de la route de la Fruitière, du rond-point de la Fruitière et d’une partie de la route de Corbier. 

 

Parallèlement, la Commune a réalisé, en 2015, le rond-point du Crêt d’Esty, qui sécurise le carrefour de la route des Creuses, 

la (nouvelle) route du Crêt d’Esty et la route de Fruitière. Cet ouvrage marque ainsi tout à la fois l’entrée du nouveau Chef-lieu 

(qui doit être officiellement transféré à la livraison de la nouvelle mairie) et l’entrée Ouest de la ZAE des Chamoux. 

 

En vue de poursuivre l’aménagement de cette entrée Chef-lieu / ZAE des Chamoux et de la raccorder au projet de 

requalification des espaces publics de la ZAE des Chamoux, le Conseil Municipal a inscrit pour ce faire un emplacement 

réservé n°9, au bénéficie de la Commune et de la Communauté d’agglomération du Grand Annecy. Cet emplacement grève la 

parcelle B n°382, en forme de pointe et qui jouxte le rond-point du Crêt d’Esty (succession PECORARO). 

 

Tandis que celle-ci est sur le point d’être vendue, il est proposé au Conseil Municipal de confirmer et préciser son projet de 

requalification de l’entrée du futur Chef-lieu / entrée Ouest de la ZAE des Chamoux, avant que la Commune se prononcer sur 

l’exercice, ou non, de son droit de préemption urbain sur la parcelle B n°382. 

 

♦♦ 

VU le code général des collectivités territoriales,  
VU le code de l’urbanisme, 
VU la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 modifiée, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 
d’œuvre, 
VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée, relative aux marchés publics, 
VU le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres 
d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, 
VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié, relatif aux marchés publics, 
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BCLB-2016-0056 du 29 juillet 2016, portant fusion de la communauté 
d’agglomération d’Annecy et des communautés de communes du Pays d’Alby, du Pays de Fillière, de la Rive Gauche du 
Lac d’Annecy et de la Tournette, 
VU sa délibération n°D-2009-79 du 21 décembre 2009, portant approbation du programme des équipements publics de 
la zone d’aménagement concerté du Crêt d’Esty, 
VU la décision du Maire n°D-2015-9 prise par délégation du Conseil Municipal du 19 janvier 2014 modifiée, portant étude 
de faisabilité pour la requalification du secteur de l’ancienne fruitière, 
VU sa délibération n°D-2015-57 du 23 mars 2015, portant travaux d’aménagement du carrefour giratoire sur la RD 16, de 
la voie principale et des deux voies secondaires de desserte des îlots B1 et B2 de la ZAC du Crêt d’Esty, 
VU sa délibération n°D-2017-146 du 18 décembre 2017, portant détermination des conditions financières et 
patrimoniales du transfert des biens immobiliers des zones d’activités et des modalités de mise en œuvre de la 
compétence en matière de zones d’activités économiques, 
VU sa délibération n°D-2017-135 du 20 novembre 2017, portant autorisation de paiement anticipé sur la section 
d’investissement du budget 2018, 
VU la délibération n°2017/487 du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération du Grand Annecy du 28 
septembre 2017, portant approbation de la révision générale n°2 du Plan d’occupation des sols de CHAVANOD mis en 
forme de plan local d’urbanisme, 
VU l’étude de requalification des espaces publics de la zone d’activités économiques des Chamoux de novembre 2015, 
VU les devis des entreprises spécialisées consultées pour ce faire, 
 

ADOPTE 
 
ART. 1° : Il est confirmé la volonté de la Commune d’achever la requalification des espaces publics du secteur compris 
entre la voie communale n°55, dite rond-point du Crêt d’Esty, et la voie communale n°25, dite route de la Fruitière, 
matérialisant, d’une part, l’entrée Est du futur chef-lieu de CHAVANOD, créé par la zone d’aménagement concerté du 
Crêt d’Esty, d’autre part l’entrée Ouest de la zone d’activités économiques des Chamoux. 
 
ART. 2 : Il est décidé dans ce cadre que la Commune poursuive sa politique d’acquisition de toutes parcelles nécessaires 
en vue de permettre la mise en œuvre de cette requalification. 
 
ART. 3 : Il est approuvé les résultats de l’étude de requalification des espaces publics susvisée. 
 
ART. 4 : Il est décidé à cette suite de faire appel à un maître d’œuvre privé. 

La mission de maîtrise d’œuvre ainsi confiée comprendra les études d’avant-projet relatives aux entrées Nord, 
Ouest et Sud de la zone d’activités économiques des Chamoux et à la réorganisation de la voie communale n°50, dite 
parking de la Fruitière. 
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ART. 5 : Il est retenu pour ce faire l’entreprise CABINET LONGERAY, pour un montant total de prestations arrêté à la 
somme de onze mille huit cent trente euros (11.830,- €) entendue hors taxe. 

Monsieur le Maire est autorisé à signer le présent marché avec ladite, ainsi que toutes les pièces pouvant s’y 
rapporter. 

 
ART. 6 : La présente dépense sera imputée sur les crédits à venir de la section d’investissement du Budget général 2018 : 

– compte 2031 « frais d’études »  
– programme 2015 n°27-2015 « requalification du secteur de la fruitière » 

Les présents travaux seront référencés à l’Inventaire communal sous le numéro 000000005-VOIRIE-1859. 
 
 
 
 

FINANCES & PATRIMOINE 
 
 

Délibération D-2018-9 ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS POUR 2018 
   

Session du 1° TRIMESTRE 2018 1° TOUR DE SCRUTIN 
Séance du 5 FÉVRIER 2018 Majorité absolue : 10 POUR : 18 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 0  

   A(ont) voté contre :  
     

   S’est (se sont) abstenu(e)(s) :  
 

 Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 - publication du 7 février 2018 

 du code général des collectivités territoriales, après ………. - et transmission pour contrôle de sa légalité le 7 février 2018 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 

 
 SUR le rapport du Maire : 

Le Conseil Municipal attribue habituellement une subvention à l’OGEC de l’école Sainte-Croix spécialement affectée pour le 

financement de la restauration scolaire des élèves de CHAVANOD qui y sont scolarisés. 

 

Selon les critères qu’il a fixés le 10 octobre 2016, cette subvention est calculée en fonction du nombre d’élèves chavanodins et 

du nombre exact de repas qui leur ont été servis tout au long de l’année, au tarif unitaire de 2 €. Ce qui a représenté 7.436 € en 

2016/2017. 

 

Cette subvention n’étant décidée qu’à l’échéance de l’année scolaire (pour connaître le nombre exact de repas servis), elle est 

alors versée trop tardivement selon l’OGEC et met en difficultés ses comptes. Il sollicite donc de pouvoir obtenir un acompte, 

en milieu d’année scolaire, sur la base de 50 % de la somme perçue l’année scolaire précédente – le solde avec régularisation 

au vu des chiffres exacts de l’année écoulée continuant d’intervenir après la fin des classes. 

 

Il est proposé en conséquence au Conseil Municipal d’octroyer un acompte sur subvention 2018 (année scolaire 2017/2018) à 

l’OGEC de l’école Sainte-Croix, de (7.436 € / 2 =) 3.718 € spécialement affectée au financement de la restauration scolaire et 

pour les seuls enfants domiciliés à CHAVANOD et qui y sont scolarisés. 

 

♦♦ 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’éducation, 
VU la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, 
VU sa délibération n°D-2016-127 du 10 octobre 2016, portant complément n°2 d’attribution des subventions pour 2016, 
VU sa délibération n°D-2017-39 du 27 mars 2017 modifiée, portant attribution des subventions pour 2017, 
APRÈS avoir examiné les demandes de subventions pour 2018 déposées auprès de la Commune, 
 

ADOPTE 
 
ART. 1° : Il est décidé l’attribution d’une première subvention de fonctionnement pour l’année 2018 à l’OGEC DE 

L’ÉCOLE SAINTE-CROIX DE CHAVANOD, d’un montant de trois mille sept cent dix-huit euros (3.718,- €). 
 Cette subvention est toutefois spécialement affectée au financement de la restauration scolaire et pour les seuls 
enfants domiciliés à CHAVANOD scolarisés à l’école Sainte-Croix. 
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ART. 2 : La présente dépense sera imputée sur les crédits à venir de la section de fonctionnement du Budget 2018 : 
– compte 6574 « subventions aux associations » 
– service 24 « école privée » 

 
 

 
 Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal que, à la suite de la proposition faite par leur propriétaire de 
vendre à la Commune ses parcelles A n°435-438-439-442-443-446, en nature de bois et classées en zone naturelle au 
Plan local d’urbanisme, il lui a fait une offre de prix.  
 

Sa réponse en retour étant toujours en attente, il décide d’ajourner ce dossier et de le renvoyer à une prochaine 
séance dès qu’un accord formel sera intervenu entre la Commune et ce propriétaire, s’il aboutit. 
 
 

 
 M. le Maire fait le point sur les travaux de reprise de 74 terrains d’inhumation au cimetière (délibération n°DEC-
2017-51 du 3 avril 2017). Débuté le 29 janvier 2018, ils sont sur le point de s’achever plus tôt de prévu. En effet, il est 
apparu que, parmi les dernières sépultures à exhumer, une partie d’entre elles comprend des corps (parmi les plus 
récemment enterrés), qui ne sont pas suffisamment décomposés. Il a donc décidé d’annuler l’exhumation des seize 
dernières tombes (période 2006/2007). 
 
 Le Conseil Municipal est informé de l’évolution du projet de création d’une piste cyclable en bordure de la route 
des Creuses. En particulier, la Communauté d’agglomération est en train d’élaborer le document de consultation des 
entreprises pour la réalisation de la première tranche (de la route du Mont jusqu’à la route de Maclamod). A noter que le 
Département, propriétaire de la voie, exige que cette portion soit classée en agglomération (bien que la vitesse puisse y 
rester limitée à 70 km/h). 
 
 Suite à la demande du Conseil Municipal du 16 octobre 2017, la Commune a fait appel à un sculpteur pour 
l’érection d’un nouveau monument aux morts sur la future place de la Mairie. Dès que les esquisses auront été produites, 
ce dossier sera délibéré pour validation. 
 
 M. Franck BOGEY, Premier Adjoint au Maire délégué aux travaux, rend compte au Conseil Municipal des travaux 
réalisés en urgence, le 29 janvier 2018, pour rétablir la circulation sur la route de Belleville, suite au glissement de talus 
(sur une vingtaine de mètres) survenu après les fortes pluies du week-end précédent. 
 
 
  Plus rien n’étant à l’Ordre du Jour, la séance est levée à 22 heures.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

AU REGISTRE SUIVENT LES SIGNATURES 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 
 

  ACQUISITION DES PARCELLES A 435, A 438, A 439, A 442, A 443 ET A 446 

  QUESTIONS ORALES ET INFORMATIONS DIVERSES 


