
 

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

du 20 octobre 2022 

 

Le vingt octobre deux mil vingt-deux à vingt heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le treize octobre deux mil vingt-deux, s’est réuni sous la présidence de 
Madame Brigitte NANCHE, Maire. 
Présents : tous les membres sauf 
 
Absent excusé avec pouvoir :  
Brigitte CONTAT donne pouvoir à Catherine SGRAZZUTTI 
Thomas MASSARD donne pouvoir à Luc CHAVEROT 
Corinne MESNIL donne pouvoir à Muriel DOLIGER 
Sébastien MOULON donne pouvoir à Brigitte NANCHE 
Absent excusé sans pouvoir :  
Sophie DEPRES 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 20 heures 10 et nomme Claire MEGARD comme secrétaire de 
séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du vingt-deux septembre 2022 appelle à d’observation : 
 
Cécilia HORCKMANS fait une remarque sur Octobre Rose. 
« Olivier nous a annoncé qu’il avait fait faire des devis pour deux grands panneaux pour 
Octobre rose qui seraient installés dans les ronds-points. Je lui ai précisé que la commune avait 
deux banderoles pour cet évènement stockées dans le bâtiment technique. 
Je le remercie de les avoir faites installées. » 
 
 
 
et, il est donc approuvé par le conseil municipal. 
 

Ordre du jour 
 
 

• Délibérations 
-  2022-39 Subvention pour le Comice de Cruseilles  
- 2022- 40 Création d’un poste d’adjoint technique à 18.2/35 ème 

 

• Urbanisme 

• Rapport des commissions 

• Courriers 

• Questions diverses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELIBERATIONS 
 

 

➢ 2022-39 Subvention pour le Comice de Cruseilles 
 
Madame le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal d’une demande de subvention 
des Jeunes Agriculteurs de Cruseilles pour la foire agricole de Cruseilles qui aura lieu courant 
octobre 2022. 
 
Ils sollicitent la commune pour leur apporter une aide financière afin de réaliser une partie du 
budget de la manifestation. 
Son organisation demande beaucoup d’investissement de la part des Jeunes Agriculteurs et 
Madame Le Maire propose une subvention d’un montant de 200€ afin de soutenir les jeunes 
agriculteurs et maintenir la ruralité dans nos communes. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 
- Accorde une subvention d’un montant de 200,00 euros aux Jeunes Agriculteurs de 

Cruseilles pour les soutenir et maintenir la ruralité dans nos communes 
- Autorise Madame Le Maire à signer le mandat correspondant 
- S’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 
 
 
 
Délibération adoptée à 17 voix pour et une abstention 

 
 

 
 
 

➢ 2022- 40 Création d’un poste d’adjoint technique à 18.2/35ème 
 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Madame Le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article L 313-1 du code général 
de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de 
la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’adjoint 
technique à temps non complet 18.2/35ème. 
 
Le Maire propose au Conseil municipal : 
 

- La création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet, 
18.2/35ème  

- A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois 
des adjoints techniques 

- L’agent affecté à cet emploi sera chargé de la surveillance des enfants, du service et de 
la préparation des repas au restaurant scolaire et du nettoyage du self. 

- La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi 
concerné. 

- La modification du tableau des emplois à compter du 1er janvier 2023. 

 
 
 



 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré, 
 

- Décide de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps non complet 
d’adjoint technique à raison de 18.2 heures hebdomadaire annualisées. 

- Autorise Madame le Maire à recruter l’agent affecté à ce poste. 
- S’engage à inscrire au budget les crédits nécessaires à la rémunération et aux 

charges de l’agent nommé. 
 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
 

URBANISME 
 
PROJET 184 ROUTE DE L’ARNY (parcelle B166) 
 
Intervention de Madame Le Maire  
Charmilles immobilier est venu nous présenter un projet immobilier route de l’Arny et, a 
souhaité connaitre notre avis. Nous les avons interpellés sur la gestion des eaux et le 
raccordement à la STEP. 
Intervention de Luc CHAVEROT 
Ne peut-on pas prévoir dans ce projet une bande de piste cyclable ?  
Brigitte NANCHE 
La piste cyclable est prévue de l’autre côté de la route, il me semble. Mais nous étudierons la 
question au moment de la présentation de l’avant projet définitif. 
 
 
 
Présentation de la Commission Urbanisme par Madame Rébecca DE REYDET. 
 
 
Déclaration préalable 
 
1 – 07400622A0035 - EDF ENR pour Monsieur Thomas CHAPPELET – 127, route de Cuvat 
- Section B 2240-1091-2239 – Panneaux photovoltaïques en toiture. 
 
En cours d’instruction 
 
2 – 07400622A0036 – ALPES ENERGIES NOUVELLES pour Nicolas METAIS – 120, route 
de l’Arny Section B 1854 – Panneaux photovoltaïques en toiture. 
 
En cours d’instruction 
 
 
3 – 07400622A0037 – Monsieur Pierre BAUDEVIN – 133, route de la Caille - Section A 1344 
Construction abri camping-car. 
 
En cours d’instruction 
 
 
4 – 07400622A0038 – Madame Corinne LEPPENS – 302, route de Pouilly - Section B 533  
Panneaux photovoltaïques en toiture.  
 
En cours d’instruction 
 
 



 

5 – 07400622A0039 – Energie et Services de Seyssel / Monsieur Nicolas MEUNIER – Route 
de l’Arny – Section B 2104 – Poste de transformation électrique. 
 
En cours d’instruction 
 
 
6 – 07400622A0040 – Monsieur Gaétan MARTIN – 75, allée des Rangossons – Sections A 
2316-2333-2338-2337 – Panneaux photovoltaïques en toiture. 
 
En cours d’instruction 

 
 
 

COMMISSIONS 
 
 

➢ Animations 
 
 

- Téléthon 2022 
 
Le téléthon aura lieu le 2 décembre 2022 sur Allonzier.  
Les Farfollions feront une représentation gratuite à cette occasion. Un chapeau passera dans 
les rangs et les fonds seront reversés au téléthon. 
Madame Le Maire informe les élus qu’une buvette sera tenue lors de cette occasion et demande 
aux membres du conseil municipal leur participation. Une aide technique également est 
sollicitée pour l’installation de la scène la veille et le démontage le lendemain. 
 
Intervention de Cécilia HORCKMANS 
Avez-vous pensé à remplir le dossier d’accréditation ? 
Brigitte NANCHE 
Je compte sur toi pour le remplir et nous le faire passer si tu es d’accord. 
Cécilia HORCKMANS 
Pas de problème. 
Brigitte NANCHE 
J’en profite pour remercier l’association « les Farfollions » pour leur initiative et leur 
investissement. 
 

- Noël 2022 
 
Etant donné que la salle polyvalente ne va plus être accessible, nous menons une réflexion avec 
la commune d’Andilly pour réaliser une animation,  pour les enfants d’Allonzier la Caille, à la 
Forêt des Moulins.  
Je reviendrai vers vous dès que nous aurons plus de détails. 
 

- Au printemps 2023 
 
Nous réfléchissons sur l’idée d’une exposition « Allonzier hier et Aujourd’hui » à l’Espace des 
Bains. 
Madame Le Maire sollicite Olivier RENAUD pour la mise en scène de cette exposition. 
Olivier RENAUD : volontiers. Nous pouvons également mettre cette mise en scène sur le site 
intramuros. 
Madame Le Maire : nous prendrons une décision le moment venu. 
 
 
 
 
 
 
 



 

- La placette au centre-bourg 
 
La réception des locaux et espaces communs de la commune au centre-bourg se fera le 8 
novembre 2022. 
 
Nous envisageons de mettre en place, rapidement, un marché, un soir de semaine sur cette 
place. Nous avons délégué Thierry CARON et Jean-Pierre CAUQUOZ pour cette démarche. 
 
 
Intervention de Denis HUMBERT : 
Je vous rappelle que pour le moment il n’y a pas d’éclairage fonctionnel sur cette place. 
 
 

➢ Scolaire 
 

- La garderie périscolaire 
 
La garderie périscolaire envisage une augmentation de ses tarifs et principalement ceux 
concernant les plages horaires 7h-7h30 et 18h30/19h. 
En effet, il n’est pas rare que seulement un ou deux enfants fréquentent la garderie sur ces 
plages là pour deux adultes mobilisés. 
 
Intervention de Madame Le Maire 
Nous avons reçu l’association et nous leur avons proposé de participer à la formation que nous 
avons retenu pour  notre personnel. 
Je vous rappelle que cette formation est basée sur le volontariat et que nous ne pouvons pas 
obliger le personnel à la suivre. 
Toutes ont accepté de la suivre. Celle-ci aura lieu le 16 janvier 2023 par le biais de la 
Fédération des Œuvres Laïques et portera sur « l’accompagnement éducatif sur le temps 
périscolaire ». 
Je précise également que si la garderie périscolaire est en difficulté, nous les soutiendrons. 
 
 
 
 

COURRIERS 
 

• Lecture du courrier de l’Entreprise HERITIER Bois et Environnement souhaitant 
acquérir la parcelle A362 dans le cadre d’un projet de réhabilitation du site de 
l’entreprise afin de gérer les eaux pluviales. 

 
Après débats autour de la table du conseil sur la gestion des eaux pluviales sur ce projet, il sera 
demandé à l’entreprise un avant-projet de l’utilisation des surfaces et des précisions 
supplémentaires sur l’intégration de cette parcelle dans sa globalité. 
 

• Lecture du mail de Monsieur le Président de l’association Usses et Merveilles relatant 
la découverte d’une décharge illégale en amont du rond-point des 4 chemins, route de 
Frangy.  

 
Madame Le Maire explique que des déchets avaient été remontés par cette association et 
déposés en bordure de route en attendant d’être ramassés par cette même association.  
L’employé municipal a débarrassé ces encombrants avant leur intervention.  
Elle propose aux membres du conseil municipal d’organiser une journée « environnement » 
pour nettoyer ce secteur et charge Rébecca DE REYDET de la mettre en place.  
Elle demande parallèlement à Claire MEGARD et Catherine SGRAZZUTTI de faire le lien avec 
le Vice-président de la CCPC en charge de l’environnement. 
 
 
 
 



 

QUESTIONS DIVERSES  
 

- La boutique « Au Passage » 
 
Cécilia HORCKMANS souhaite savoir comment s’est déroulée la saison pour la boutique « Au 
Passage » ? 
Claire MEGARD : le commerce a bien fonctionné et, il souhaite renouveler l’expérience l’année 
prochaine. 
Cécilia HORCKMANS : a-t-on une idée du chiffre d’affaires ? 
Claire MEGARD : pas encore. La comptable de la commune n’a pas terminé cette analyse, l’état 
des lieux et l’inventaire viennent d’être fait. 
Madame Le Maire pose la question au conseil municipal de savoir si on leur répond oui de suite 
ou si nous attendons d’autres propositions ? 
A savoir : 

- Que le département n’a pas donné suite sur ses intentions. 
- Que l’auberge de Villy-le-Pelloux est intéressée par les locaux. Nous allons les recevoir 

prochainement. 
Madame Le Maire précise que la réglementation en matière de baux est très différente qu’il 
s’agisse d’un bail commercial annuel ou saisonnier. Le premier étant bien plus contraignant 
que le second. 
Elle précise également que la réfection du Pont Charles Albert aura lieu l’année prochaine et 
que cela aura un impact sur la fréquentation du site. 
 
Le conseil municipal souhaite attendre avant de donner une réponse. 
 
 

- La cérémonie du 11 novembre 2022 
 
Cette année la cérémonie se déroulera en deux parties : 

- 1ère partie : la cérémonie classique à 10h30 avec La chorale de l’AMAC. 
- 2ème partie : le passage de la flamme du souvenir à 13h50. 

 
Cécilia HORKMANS : 
Y aura-t-il des enfants des écoles d’Allonzier la Caille ? 
Catherine SGRAZZUTTI 
Je n’ai pas cette réponse. Je me rapproche de Brigitte CONTAT et de Madame la directrice de 
l’école élémentaire pour vous apporter des précisions. Par contre, de nombreux enfants 
d’Allonzier font partie de la chorale. 
 

- Travaux sur la commune 
 
Denis HUMBERT informe les membres du conseil municipal que : 

- La route de Sous le Mont sera en alternat par feux ou manuel durant les vacances 
scolaires dans le cadre de la réalisation des raccordements des eaux. 

- La RD2 sera fermée, un jour, durant les vacances scolaires également pour la reprise 
des rampants. 

Nous ferons passer une information sur le site de la commune. 
 

- Divers  
 
Intervention de Jean-Pierre CAUQUOZ 
J’ai trois questions : 

1- L’association « Du pain et des copains » m’a interpellé concernant la baisse de ses 
adhérents. Ne peut-on pas mettre un mot sur intra-muros ? 

Olivier RENAUD : cette association n’est pas répertoriée sur intra-muros. Nous pouvons 
l’ajouter. Par contre, je ne sais pas dans quelles mesures je peux faire « une publicité » pour 
cette association… je me renseigne. 
 

2- J’ai constaté, depuis les travaux, une accélération significative des véhicules dans le 
sens de la descente, sur la route du chef-lieu. Que peut-on faire ? 

Denis HUMBERT : 



 

Il faut savoir que les dos d’ânes ont été mis aux normes, mais qu’ils vont être repris durant les 
vacances scolaires afin qu’ils soient plus abrupts. 
Nous avons également installé, à l’intersection de la route de Sous le Mont/route de Frangy un 
STOP. 
Madame Le Maire : 
Nous pourrions rajouter un STOP à l’intersection avec la route de Mandallaz. 
 
 

3- Où en sommes-nous pour le rond-point (pastille) au croisement de la RD2/RD1201 ? 
Madame Le Maire : 
Nous avons eu une réunion avec le Département concernant la mobilité et donc les 
aménagements sur la RD1201. 
La priorité du Département sera de sécuriser le pont de l’autoroute en premier lieu. 
Les aménagements sur la Rd1201 suivront mais pas dans l’immédiat. Il faut savoir que nous 
ne pouvons pas installer de rond-point par manque de foncier et sans accord du Département. 
 
 
 
 
Intervention de Madame Le Maire 
 
Madame Le Maire informe qu’en concertation avec Madame Le Maire de Villy-le-Pelloux une 
réflexion est menée sur la circulation Route de la Caille et route de la Côte. Il est envisagé de 
mettre la route de la Côte sur Villy-le-Pelloux en sens unique. 
 
Intervention de Muriel DOLIGER 
 
Le mât de la salle polyvalente est toujours allumé. Avez-vous pu voir comment le débrancher ? 
Madame Le Maire : 
Oui. L’agent technique était en congés. Il le fera dès son retour. 
 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 24 novembre 2022 à 20h00.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôt la séance 21 heures 05 mn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMARGEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 octobre 2022 
 

NOM PRENOM PRESENT EMARGEMENT 

CARON THIERRY 
  

CAUQUOZ JEAN-PIERRE 
  

CHAPPUIS NATHALIE 
  

CHAVEROT LUC 
  

CONTAT BRIGITTE 
Absente Donne pouvoir à C. SGRAZZUTTI 

 
DE REYDET REBECCA 

  

DEPRES SOPHIE 
Absente excusée  

DOLIGER MURIEL 
  

HORCKMANS CECILIA 
  

HUMBERT DENIS 
  

MARESCOT JEAN-LOUIS 
  

MASSARD THOMAS 
Absent  Donne pouvoir à L. CHAVEROT 

MEGARD CLAIRE 
  

MESNIL CORINNE 
Absente Donne pouvoir à M. DOLIGER 

MOULON SEBASTIEN 
Absent Donne pouvoir à B. NANCHE 

NANCHE BRIGITTE 
  

PECCOUD PATRICE 
  

RENAUD OLIVIER 
  

SGRAZZUTTI CATHERINE 
  

 


