
 

PROCES VERBAL DU 
C O N S E I L M U N I C I P A L 

du 15 décembre 2022 

 

Le quinze décembre deux mil vingt-deux à vingt heures, le Conseil Municipal 
dûment convoqué le huit décembre deux mil vingt-deux, s’est réuni sous la 
présidence de Madame Brigitte NANCHE, Maire. 
 
 
Présents : tous les membres sauf 
 
Absents excusés avec pouvoir :  
Thierry CARON donne pouvoir à Denis HUMBERT 
Jean -Pierre CAUQUOZ donne pouvoir à Claire MEGARD 
Nathalie CHAPPUIS donne pouvoir à Rébecca DE REYDET 
Brigitte CONTAT donne pouvoir à Luc CHAVEROT 
Muriel DOLIGER donne pouvoir à Catherine SGRAZZUTTI 
Sébastien MOULON donne pouvoir à Brigitte NANCHE 
Absents excusés sans pouvoir : Thomas MASSARD – Sophie DEPRES - Corinne MESNIL 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 20 heures 00 et nomme Claire MEGARD comme secrétaire 
de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du vingt-quatre novembre 2022 n’appelle pas d’observation et, 
il est donc approuvé par le conseil municipal. 
Madame Le Maire fait également approuver le procès-verbal du conseil d’exploitation des 
anciennes douanes du 24 novembre 2022. 
 
Madame Le Maire demande aux membres du conseil qui l’acceptent de retirer la délibération 
2022-51 REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT à la communauté de communes 
du pays de Cruseilles et propose de la représenter au conseil municipal de janvier 2023 dans 
l’attente d’information supplémentaire sur les nouvelles directives de la loi des finances et des 
dernières modifications liées au 49.3 du 11 décembre 2022. 
 
Elle retire également les délibérations 2022-53 et 2022-54 car un litige sur la malfaçon d’ un 
mur de soutènement sur la route Impasse des Champs est en cours et on ne peut pas, tant que 
ce litige n’est pas résolu, procéder à la rétrocession de la voie. 
 
Madame Le Maire précise que les délibérations seront renumérotées pour suivre l’ordre 
numérologique de ces dernières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ordre du jour 
 

• Lecture de décision du Maire 
- Arrêté du Maire DM n°4 du budget primitif 2022 

 

• Délibérations 
-  2022-51 REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT à la communauté de 
communes du pays de Cruseilles 
- 2022-52 Classement du chemin rural dit de l’Arny en voirie communale (sans enquête 

publique) 
- 2022-53 Rétrocession de la voirie dans le cadre des aménagements des Terres de 

l’Arny à la commune 
- 2022-54 Transfert de la voirie communale Impasse des Champs zone de l’Arny 2 à la 

Communauté de Communes du Pays de Cruseilles 
- 2022-55 Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 

d’électricité et de services associés et de la participation de la commune à ce 
groupement : sites de puissance inférieure ou égale à 36kVA 

 

• Urbanisme 

• Rapport des commissions 

• Courriers 

• Questions diverses 
 

 

ARRETE DU MAIRE 
 
 
Lecture de l’arrêté de virement du Maire : Décision Modificative n°4 du budget 
primitif 2022 

 
Je soussignée Brigitte NANCHE, Maire d’Allonzier la Caille propose de faire les modifications 

suivantes au Budget Principal 2022, afin de compléter le chapitre 65 pour le paiement des factures de 

redevance de concession initialement prévues au chapitre 011.  

En conséquence, suite au passage en M57 et à la délibération n°2022-17 sur la fongibilité des crédits, 

les mouvements de crédits s’opèreront de la façon suivante : 

 

 

Section de fonctionnement : 

 

 

DEPENSES Droits d’utilisation 
informatique 

Compte 
65811/65 

+5000.00 

    
DEPENSES Maintenance Compte  

6156/11 
-5000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERATIONS 
 

 
 

➢ 2022 –51 Classement du chemin rural dit de l’Arny en voirie 
communale (sans enquête publique) 

 
Vu la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art 62 et la modification de l’article L141-3 du code 
de la voirie routière, 
 
Madame Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que l’’aménagement de la zone 
de l’Arny 2 est terminé et qu’il convient de classer une partie de ce chemin en voirie 
communale. 
 
Elle rappelle que les fonctions de desserte et de circulation de la voie ne sont pas remises en 
cause et que cela ne nécessite donc pas d’enquête publique. 
 
Elle précise que le chemin rural sera classé en voirie communale sur une longueur de 180 
mètres depuis l’entrée de la zone jusqu’au retour de la voie partant vers la clinique vétérinaire. 
Un délaissé de 50 mètres environ sera maintenu en chemin rural et conservera le nom de 
« Chemin rural dit de l’Arny ». 
Vu la délibération 2022-45 du 24 novembre 2022, Madame le maire rappelle que cette 
nouvelle voie a été nommée « Impasse des Champs » 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 
 

- Accepte le classement du chemin rural dit de l’Arny en voirie communale sur une 
longueur de 180 mètres 

- Autorise Madame Le Maire à procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 
bonne exécution de cette délibération. 

 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

➢ 2022- 52 Approbation de l’acte constitutif du groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité et de services associés et de la 
participation de la commune à ce groupement : sites de puissance 
inférieure ou égale à 36kVA 

 
 
Vu la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen concernant les règles 
communes pour le marché intérieur de l’électricité, 
 
Vu la loi NOME du 07 décembre 2010, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1414-3  II, 
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113-6 et L.2113-7,  
 
Vu le Code de l’énergie, 
 
Vu l’article 64 de la loi n° 2019-1147 du 08 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, 
 
Vu la délibération du SIEVT en date du 18 mai 2022 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune d’Allonzier la Caille d’adhérer à un 
groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés pour ses sites de 



 

puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA, à compter du 01/01/2024, pour une période 
maximale de 4 ans, 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Vallée 
de Thônes (SIEVT) entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte 
des entités soumises au Code de la Commande Publique qui auront adhérées, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 
Article 1er : - Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité et de services associés pour les sites dont la puissance souscrite est inférieure ou 
égale à 36 kVA desservis par les gestionnaires de réseau Régie d’électricité de Thônes ou 
Energie Services de Seyssel et éventuellement par Enedis (pour les communes nouvelles dont 
une partie du territoire est située sur l’un des deux gestionnaires du réseau de distribution 
mentionnés ci-avant) et la participation de la commune d’Allonzier la Caille  à ce groupement 
de commande. 
 
Article 2 : Approuve que la coordination de ce groupement, pour ce qui relève de la passation 
des marchés ou accords-cadres et marchés subséquents, soit confiée au SIEVT en application 
de sa délibération du 18 mai 2022 et conformément à l’acte constitutif de ce groupement.  
 
Article 3 : - Donne mandat au SIEVT pour collecter les informations utiles à la préparation du 
marché ou de l’accord cadre directement auprès du gestionnaire de réseaux de distribution 
publique. 
 
 Article 4 : - Autorise Le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

URBANISME 
 
Madame Rébecca DE REYDET annonce qu’il n’y a pas de dossiers en cours ce mois-ci. 
Le tableau récapitulatif des demandes de l’année 2022 sera annexé au PV de ce conseil 
municipal. 
 
 
 

COURRIERS 
 

- Lecture du courrier de la demande de subvention de France Alzheimer. Le conseil 
municipal ne souhaite pas donner suite. 

 
- Lecture du courrier de la demande de subvention du Basket club de la Balme de 

Sillingy. Le conseil municipal ne souhaite pas donner suite. 
 

- Lecture de la demande de subvention des restaurants du cœur. Le conseil municipal ne 
souhaite pas donner suite. 

 
 
 
 



 

QUESTIONS DIVERSES  
 
 

- Ouverture des dimanches pour le U Express. 
 
Le directeur du commerce U Express a sollicité des ouvertures de dimanches pour l’année 
2023. 
Madame Le Maire a accordé l’ouverture de 4 dimanches dans l’année. 
Le 7 mai, le 4 juin et les 24 et 31 décembre 2023. Un arrêté du maire sera pris dans ce sens. 
 
 

- L’éclairage public 
 
Dans le cadre de la crise énergétique, Madame Le Maire rappelle qu’il a été demandé aux 
membres du conseil municipal de faire le tour de leur quartier afin de déterminer quelles 
lampes pourraient être éteintes. Elle rappelle également que les lampes aux abords des ronds-
points, des intersections et des passages piétons et les abris-bus sont à maintenir. 
Le retour sur les lampes à supprimer doivent être fait à Denis HUMBERT. 
Les guirlandes de Noël seront allumées de 17h à 23h. 
 
Intervention d’Olivier RENAUD 
Ne peut-on pas mettre des minuteurs sur les candélabres ? dans les armoires ? ou simplement 
les remplacer par des ampoules à détection ? 
 
Réponse de Denis HUMBERT 
Non. L’opération serait trop onéreuse par rapport à l’économie. Et, il n’est pas possible de 
mettre des ampoules à détection sur le modèle des candélabres de la commune. 
 
 

- Le restaurant scolaire 
 
Madame Le Maire informe qu’il manque du personnel pour la restauration scolaire et la 
surveillance pour la pause méridienne. 
Un appel d’offre d’emploi a été envoyé et nous n’avons eu aucun retour. 
Nous envisageons de faire un tour de garde des parents afin de pallier au manquement. 
Les parents volontaires se verront offrir leur repas et ceux de leurs enfants (limité à 2 enfants) 
le jour de leur garde. 
Les parents qui ne sont pas volontaires auront une pénalité de 50€. 
 
Intervention de Rébecca DE REYDET :  
Ne peut-on faire appel au volontariat ? 
Madame Le Maire : 
Déjà fait. Cela n’a rien donné. 
Intervention de Cécilia HORCKMANS : 
Et aux enseignants ? 
Catherine SGRAZZUTTI :  
Non, ils refusent. 
Madame Le Maire précise qu’un doodle sera mis en place pour les parents et qu’une 
information sera diffusée via les cahiers des écoliers. 
 

- Le personnel administratif 
 
Nous avions lancé un appel à candidature pour un poste d’adjoint administratif à 70%. 
Deux personnes ont été reçues.  
Une décision sera prise très rapidement. 
 
 

- La téléphonie de la Mairie. 
 
Plusieurs devis ont été établis pour moderniser la téléphonie à la mairie et de faire installer la 
fibre. Il présente plusieurs devis. L’entreprise GEDIS a été retenue pour cette opération. 



 

 
- Bulletin municipal 

 
Madame Le Maire demande aux membres du conseil municipal s’ils souhaitent faire un 
bulletin municipal papier. 
Intervention d’Olivier RENAUD : 
Je pense qu’il serait bon de faire un bulletin municipal sur support papier pour l’ensemble de 
la population. 
Cécilia HORCKMANS : la population peut retrouver rapidement tous les numéros de 
téléphone des associations et des commerces et savoir quelles associations œuvrent encore sur 
la commune. 
Denis HUMBERT : je vous rappelle qu’il y a quelques années il était déjà difficile d’obtenir 
des articles des associations. 
Madame Le Maire pense que le numérique est suffisant. Par contre, nous pouvons 
communiquer davantage sur le site intra-muros. 
 

- Divers 
 
Intervention de Cécilia HORCKMANS 
J’ai appris qu’il y avait une réunion avec les associations lundi 19 décembre en mairie. Je n’ai 
pas reçu de convocation. Est-ce que je peux être présente ? 
Madame Le Maire : oui sans problème. 
Cécilia HORCKMANS souhaite également avoir les comptes-rendus des assemblées générales 
des associations. 
 
Madame le Maire annonce la date des vœux à la population : 
Ils auront lieu le 19 janvier 2023 à 19h00 à la salle polyvalente. 
 
 
 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 16 janvier 2023 à 20h00.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôt la séance 21 heures 15 mn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMARGEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2022 
 

NOM PRENOM PRESENT EMARGEMENT 

CARON THIERRY 
A Donne pouvoir à D. HUMBERT 

CAUQUOZ JEAN-PIERRE 
A Donne pouvoir à C. MEGARD 

CHAPPUIS NATHALIE 
A Donne pouvoir à R. DE REYDET 

CHAVEROT LUC 
P  

CONTAT BRIGITTE 
A Donne pouvoir à L. CHAVEROT 

 
DE REYDET REBECCA 

P  

DEPRES SOPHIE 
A Excusée 

DOLIGER MURIEL 
A Donne pouvoir à C. SGRAZZUTTI 

HORCKMANS CECILIA 
P  

HUMBERT DENIS 
P  

MARESCOT JEAN-LOUIS 
P  

MASSARD THOMAS 
A Excusé 

MEGARD CLAIRE 
P  

MESNIL CORINNE 
A Excusée 

MOULON SEBASTIEN 
A Donne pouvoir à B. NANCHE 

NANCHE BRIGITTE 
P  

PECCOUD PATRICE 
P  

RENAUD OLIVIER 
P  

SGRAZZUTTI CATHERINE 
P  

 


