
 

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

du 16 janvier 2023 

 

Le seize janvier deux mil vingt-trois à vingt heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le neuf janvier deux mil vingt-trois, s’est réuni sous la présidence de 
Madame Brigitte NANCHE, Maire. 
 
Présents : tous les membres sauf 
 
 
Absents : 
Nathalie CHAPPUIS – Luc CHAVEROT – Thomas MASSARD 
 
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 22 décembre 2022 n’appelle pas d’observation et, il est donc 
approuvé par le conseil municipal. 

 
Ordre du jour 

 
• Lecture d’arrêté de virement du Maire : Décision modificative n°5 du budget 

primitif 2022 

• Délibérations 
o 2023-01 Autorisation de paiement des factures d’investissement avant le vote 

du budget primitif 2023. 
o 2023-02 Réforme statutaire du Syndicat des Energies et du Numérique de la 

Haute-Savoie (SYANE) : confirmation de l’adhésion de la commune, du 
transfert de compétence, et désignation du représentant de la commune au sein 
du collège des communes dont la distribution d’électricité est assurée par une 
ELD (Entreprise locale de distribution). 

o 2023-03 Avenant n°1 du marché de maitrise d’œuvre pour la construction 
d’une salle multifonction. 

o 2023-04 Convention entre la commune et la FOL 74 pour les séjours de 
vacances estivales. 

• Urbanisme 

• Rapport des commissions 

• Courriers 

• Questions diverses 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARRETE DU MAIRE 
 
Lecture Arrêté de virement du Maire DM n°5 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 de la cotisation DIF élus. 
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 
65315/65 

+1000.00 

    
DEPENSES Maintenance Compte  

6156/11 
-1000.00 

 
 
 
 

DELIBERATIONS 
 

 
 

 
➢ 2023- 01 Paiement des factures d’investissement avant le vote du 

budget 2023 
 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant que jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, l’exécutif peut, sur 
autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ; 
Considérant que les crédits d’investissement ouverts au Budget Principal pour l’année 2022, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, s’élevaient à : 
 

- 2 035 604.59 € au chapitre 21 - Immobilisations corporelles 
- 30 000.00 € au chapitre 20 – immobilisations incorporelles 
- 7 576 648.97 € au chapitre 23 – immobilisations en cours 

 
  



 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré, 
 

- Autorise Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite des crédits figurant ci-dessous, en attendant le vote du 
budget Principal 2023 : 

 
 
Chapitre 

 
Libellé 

Crédits 
ouverts en 
2021 

Montant 
maximum 
autorisé TTC 

21 Immobilisations 
corporelles 

2 035 604.59 508 901.14 

20 Immobilisations 
incorporelles 

30 000.00 € 7 500.00 

23 Immobilisations en 
cours 

7 576 648.97€ 1 894 162.24 

 
- S’engage à inscrire au budget 2023, lors de son adoption, les crédits correspondants. 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

 
 
 
 

➢ 2023-02 Réforme statutaire du Syndicat des Energies et du 
Numérique de la Haute-Savoie (Syane) : confirmation de l’adhésion 
de la commune, du transfert de «L'aménagement et déploiement du 
numérique sur le territoire/IRVE », et désignation du représentant 
de la commune au sein du collège des communes dont la 
distribution d’électricité est assurée par une ELD (Entreprise locale 
de distribution). 

 
Point 1 : Confirmation de l’adhésion et transfert de compétence(s) de la commune au SYANE 
Par délibération de son Comité syndical du 8 décembre 2022, le SYANE a décidé de mettre en 
œuvre une réforme statutaire, laquelle fait suite à des recommandations de la Chambre 
régionale des comptes (CRC) Auvergne-Rhône-Alpes figurant dans son rapport rendu public 
en mars 2021. 
 
Cette réforme statutaire a pour vocation d’introduire le vote différencié par compétence, de 
clarifier les compétences dont le Syane s’est doté ainsi que la position de certains de ses 
membres, parmi lesquels les communes adhérentes au Syndicat Intercommunal d’Electricité 
et de Services de Seyssel (SIESS) ou au Syndicat Intercommunal d’Energies de la Vallée de 
Thônes (SIEVT).  
 
La CRC retient que la plupart des communes du SIESS et du SIEVT adhèrent de fait au SYANE, 
car ce dernier exerce des compétences (réseaux de communications électroniques, avec le 
déploiement de la fibre optique) ou assure des services (conseil en énergie, bornes de recharge 
de véhicules électriques) pour leur compte. La CRC considère que la situation n’est pas 
régulière car ces communes ne sont pas représentées au sein du Comité du Syane et qu’elles 
ne payent pas la cotisation fixe. 
 
Avec cette réforme, le Syane s’affirme comme un syndicat mixte ouvert exerçant des 
compétences à la carte. Cette réforme entraîne la modification de ses instances de 
représentation. 
 



 

La présente réforme statutaire a permis la création d’une compétence nouvelle dénommée 
« Contribution à la transition énergétique et numérique » qui regroupe des services déjà 
proposés et rendus aux communes, dont certains à destination des communes du SIESS et du 
SIEVT. 
 
Les nouveaux statuts du Syane, approuvés à l’unanimité le 8 décembre 2022, comprennent 
une annexe faisant apparaitre pour chacune des communes concernées la compétence au titre 
de laquelle (ou les compétences au titre desquelles) elle adhère à ce syndicat. Cette annexe 
consacre et formalise l’adhésion des communes à la date d’adoption des nouveaux statuts du 
Syane. 
 
Les communes concernées ont été invitées le 10 novembre 2022 à une réunion de présentation 
du Syane, de ses activités et projets, ainsi que de la réforme statutaire alors en discussion. 
 
S’agissant de la commune d’Allonzier la Caille , il s’agit plus précisément de confirmer son 
adhésion au Syane ainsi que le transfert de la (des) compétence(s) ainsi désignée(s) : 
Aménagement numérique et IRVE 
 
Point 2 : Désignation d’un ou plusieurs délégués 
L’adhésion directe des communes composant le SIESS et le SIEVT, et par voie de conséquence 
leur représentation dans les instances du Syane, entraine la création d’un collège 
supplémentaire au sein de son Comité. Ce collège des communes sous ELD (Entreprises locales 
de distribution) comprendra également les représentants des communes de Bonneville, 
Sallanches et Les Houches, toutes trois également dotées d’une ELD. 
 
Compte tenu de la population qu’il représente, ce collège sera amené à élire 12 délégués 
titulaires et 5 suppléants appelés à siéger au sein du Comité du Syane. Le Bureau syndical, 
composé d’élus du Comité, comptera 3 délégués de ce collège en son sein. 
 
Les représentants des communes sont élus en 2 étapes : 
 

➢ 1ère étape : suivant l’importance de sa population, chaque commune désigne un ou 
plusieurs représentants, selon la règle : 

 

Communes < 3 500 habitants 1 représentant 

Communes de 3 500 à 7 000 habitants 2 représentants 

Communes de 7 001 à 15 000 habitants 3 représentants 

Communes de 15 001 à 30 000 habitants 4 représentants 

 
➢ 2ème étape : dans ce collège, les représentants désignés par les communes se réunissent 

pour élire, en leur sein, leurs délégués au Comité, selon les règles suivantes : 
 

• Nombre de délégués à élire : 
 
Les communes sont regroupées par tranche de population. Pour chaque tranche de population, 
la population totale des communes est cumulée. 
 
Le nombre de délégués à élire au Comité est calculé conformément aux ratios suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tranche de 
population 

Population cumulée des 
communes de la tranche 

1 délégué au 
Comité pour : 

Communes                      
< 3 500 hab. 

Total de population des communes 
< 3 500 hab. 

6 000 habitants 

Communes de 
3 500 à 7 000 hab. 

Total de population des communes 
de 3 500 à 7 000 hab. 

9 000 habitants 

Communes de 
7 001 à 15 000 hab. 

Total de population des communes 
de 7 000 à 15 000 hab. 

12 000 habitants 

Communes de 
15 001 à 30 000 hab. 

Total de population des communes 
de 15 000 à 30 000 hab. 

15 000 habitants 

 
Enfin, pour chaque tranche, un nombre de délégués suppléants est calculé sur la base d’un 
délégué suppléant pour trois délégués titulaires. Avec règle d'arrondi inférieur ou supérieur (et 
1 au mini si >0). 
 
La population à prendre en compte est la population totale de la commune du dernier 
recensement INSEE connu à la date de l’élection. 

• Les délégués qui siègeront au Comité, ainsi que les délégués suppléants, sont ensuite élus 
par le collège, tranche par tranche, parmi les candidats représentants des communes de 
chaque tranche concernée.  

 
Pour sa part, compte tenu de sa population, la commune doit désigner un représentant. 
 
En application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales : pour 
l’élection des délégués représentants les communes ou le département au comité syndical : le 
choix de l’organe délibérant ne peut porter que sur l’un de ses membres. 
 
L’élection de ce(s) délégué(s) par chacune des communes concernées devra intervenir au plus 
tard le 20 février 2023. L’élection au sein du collège interviendra dans le courant du mois de 
mars suivant. 
 
 
Les projets de statuts reprenant ces différentes évolutions, ainsi que la délibération du Comité 
du Syane du 8 décembre 2022, ont été joints à la convocation au présent conseil municipal. 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 
- De confirmer l’adhésion de la commune au Syane, 
- De confirmer le transfert de la (des) compétence(s) suivante(s) au Syane, telle(s) 

qu’elle(s) a (ont) été définie(s) dans ses nouveaux statuts : Aménagement numérique 
et IRVE 

- De désigner Olivier RENAUD comme représentant(s) de la commune au sein du 
collège des communes dont la distribution publique d’électricité est confiée à une ELD 
(Entreprise Locale de Distribution d’électricité),  

- D’autoriser Madame Le Maire  à prendre toute mesure d’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
  



 

 
 

➢ 2023-03 Avenant 2 du marché de maitrise d’œuvre pour la 
construction d’une salle multifonction 

 
Madame Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune a conclu un 
marché de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’une salle multifonction sur la commune. 
Ce marché a été attribué au cabinet d’architectes « Atelier Catherine BOIDEVAIX » et a déjà 
fait l’objet d’un avenant 1 sans aucune incidence financière. 
Le montant initial de la rémunération était de 328 118,75€ HT  
Le coût prévisionnel des travaux était de 2 350 000,00€ HT 
 
Ce présent avenant (2) a pour objet : 

- D’affermir la mission optionnelle OPC 
- D’arrêter le coût prévisionnel définitif des travaux que le maître d’œuvre s’engage à 

respecter 
- De fixer le forfait de rémunération définitif après validation de l’APD. 

Avenant 2 Motifs Montant HT € 
 Complément de prestations demandées par le 

maitre d’ouvrage : mise en œuvre d’un réseau 
de chaleur entre le nouveau bâtiment et deux 
bâtiments existants sur site (salles polyvalente 
+ Crêt de la Dame) 

 
 
 
135 000,00 

 Surcoût pour adaptations au sol : 
terrassements, cloutages, masques drainants, 
géonattes et GNT 40/80 sous parking pour 
gestion eau souterraine et source 

 
 
78 000,00 

 Prise en compte du montant annoncé au 
concours de maitrise d’œuvre entrainant un 
surcoût 

 
16 000,00 

TOTAL  229 000,00 
 
A cela, s’ajoute 218 707,56€ HT non éligibles à une revalorisation des honoraires. 
Ainsi le forfait définitif de rémunération s’élève à : 
Coût des travaux éligibles à rémunération : 2 579 000,00€ HT 
Taux global de rémunération : 13.9625% 
Forfait de rémunération : 360 092,88 € HT 
Le montant de l’avenant étant de 31 974.13€ HT 
La commission d’appel d’offres a émis un avis favorable à cet avenant le 10 janvier 2023. 
 
 
 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

après en avoir délibéré, 
 

- Approuve l’avenant 2 pour un montant de 31 974,13€ HT avec le maitre d’œuvre 
Atelier Catherine BOIDEVAIX fixant le forfait définitif de rémunération à 360 092,88 
€ HT soit un montant TTC de 432 111,46€. 

- Autorise Madame Le Maire à signer tout document nécessaire à cette opération 
- S’engage à inscrire les crédits nécessaires au budget. 

 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 

➢ 2023-04 Convention entre la commune et la F.O.L.74 pour la 
participation aux vacances scolaires d’été 

 
 
La commune d’Allonzier la Caille a souhaité développer les activités éducatives en faveur de 
l’enfance et de la jeunesse. Pour cela, elle a décidé de se rapprocher de la F.O.L (Fédération des 
Œuvres Laïques) et de participer financièrement aux vacances scolaires des enfants d’Allonzier 
la Caille qui partiraient en colonies via la F.O.L. 
Après avoir entendu l’exposé de Madame Le Maire relatif à la convention entre la F.O.L. et la 
commune, 
Il est proposé au conseil municipal de participer à hauteur d’1,50€ par enfant et par jour pour 
les séjours organisés durant les vacances. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 
 

- Accepte les principes et modalités de la convention entre la commune et la F.O.L 
- Décide de fixer le montant de la participation financière à 1,50€ par enfant et par jour 

pour les séjours organisés en période de vacances scolaires  
- Autorise Madame Le Maire à signer ladite convention et tout document nécessaire à 

la bonne exécution de la présente délibération. 
 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 

URBANISME 
 
 
Présentation de la Commission Urbanisme par Madame Rébecca DE REYDET. 
 
 

Déclaration préalable 
 
1 – 07400623A0001 – SAS PARFIL / Monsieur Lucas ESPEJO – 856, route de la Caille – 
Section B 2284 
Changement destination local artisanal en local de formation. 
 
En cours d’instruction 
 
 
Autorisation travaux ERP 
 
1 – 07400623A0001 – LA GRANGE / Monsieur Harold VERNON – 888, route de la Caille 
« La Grange » - Section B 1207-1209-1217-1219-2283 
Aménagement restaurant. 
 
 
Permis de construire  
 
1 – 07400622A0013 – Monsieur Christophe HERITIER – « Les Mollards » - Section A 361-
2109-2111-2110-2108-362-2112-1132-2113 
Halles couvertes pour la production et le stockage de bois déchiqueté. 
 
En cours d’instruction 
 



 

 

Permis de construire modificatif 
 
1 – 07400621A0006M02 –Monsieur Charles-Antoine GOUDET & Madame Elise GODIN– 
115, route de Chez Poraz - Enrochement. 
 
En cours d’instruction 
 
 
2 – 07400621A0024M01 – Madame Fabienne NANCHE – 2185, route de Sous le Mont – Ajout 
garage accolé à la maison / Déplacement carport et maison. 
 
En cours d’instruction 
 
 
 
 
 

COMMISSIONS 
 
Commission Jeunes 
 
Madame Le Maire rappelle le mail qu’elle a envoyé à la commission « Jeunes » sur la formation 
proposée par l’ADM74 intitulée "la participation des enfants et des jeunes à la vie de la 
commune" et informe les élus qui sont intéressés qu’ils peuvent s’y inscrire. 
 
 
 

COURRIERS 
 

• Lecture du courrier de remerciements de l’AFM Téléthon à tous les bénévoles ayant 
participés aux actions menées en faveur du téléthon en décembre 2022. 

 

• Lecture de la demande de subvention de la protection civile de Haute-Savoie. La 
commune décide de participer à hauteur de 200€. 
 

• Mail de l’association Usses et Merveilles relatant la découverte d’une décharge illégale 
au niveau du ruisseau Mallabranche située à la fois sur Allonzier la Caille et Choisy. Des 
mesures seront prises par la Communauté de communes Fier et Usses, la Communauté 
de Communes du Pays de Cruseilles les communes de Choisy et Allonzier ainsi que le 
Syr’Usses pour y remédier. 
 

• Lecture du courrier de l’ONF proposant un devis de travaux d’entretien ou d’urgence 
pour les forêts d’Allonzier la Caille. Les travaux forestiers étant à jour, la commune ne 
souhaite pas donner suite à ce devis. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES  
 
 
Centrale photovoltaïque à la carrière 
 
Madame Le Maire rappelle le projet d’installation de panneaux photovoltaïques à la carrière et 
demande aux membres du conseil municipal s’ils souhaitent accepter le projet ou non. 
Après un tour de table et débats : 

- Olivier RENAUD demande à Madame Le Maire de se renseigner pour savoir si la 
commune peut autogérer cette installation et si nous pouvons percevoir des 
subventions. 

- Catherine SGRAZZUTTI n’est pas favorable actuellement pour ce projet. 
Madame Le Maire se rapprochera d’autres communes pour étudier les autres possibilités. 



 

Abris bus 
 
Certains abris bus de la commune vont être prochainement remplacés. La commune 
récupèrera le chalet à Pouilly pour en faire un abri pour du petit matériel à la carrière des 
Rangossons. 
 
 
Marché sur la Placette au Centre-Bourg 
 
 
Madame Le Maire demande à Jean-Pierre CAUQUOZ et Thierry CARON où en est le projet de 
réalisation du marché sur la placette ? 
Réponse : En cours. Nous allons prendre les mesures de la place pour se rendre compte du 
nombre d’exposants que nous pourrions avoir. 
 
 
Points sur les aménagements « mobiliers » au Centre-Bourg 
 
 
L’aménagement de l’aire de jeux pour les « petits » et le parcours de pétanque seront fait dans 
le 2ème semestre 2023. L’entreprise en charge de ces aménagements attend que la base de vie 
des travaux du centre-bourg soit déplacée. 
 
Madame Le Maire en profite pour rappeler que l’Agorespace sera remanié pour accueillir les 
pré-ados et qu’une réflexion est portée sur des aménagements sur l’ancien terrain de foot pour 
les plus grands. 
 
Intervention de Denis HUMBERT : 
 
L’Impasse de l’Oratoire sera bientôt recouverte d’un grave bitume, dès que les bordures de 
trottoir seront installées. 
Il propose de se servir de l’emplacement libéré par l’espace de vente pour en faire un parking 
supplémentaire pour les habitants. 
Le conseil municipal est favorable à cette idée. La question de la possibilité de cet 
aménagement va être étudiée. 
 
 
Intervention d’Olivier RENAUD : 
 
Olivier RENAUD a été interpellé par des parents d’élèves sur les livraisons par des semi-
remorques le matin pour le chantier de la salle multifonction et la dangerosité que cela 
engendre pour les enfants. 
 
Réponse de Madame Le Maire :  
Cela se produit que très rarement et effectivement les conditions météorologiques n’ont pas 
été favorables. 
Néanmoins, nous ferons un rappel à toutes les entreprises sur les heures de livraison. 
 
 
Madame Le Maire rappelle la date de la cérémonie des vœux qui aura lieu le 19 janvier 2023 à 
19h00 à la salle polyvalente. 
 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 16 février 2023 à 20h00.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôt la séance à 21 h 11 mn. 
 
 
 
 


