
 

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

du 16 février 2023 

 

Le seize février deux mil vingt-trois à vingt heures, le Conseil Municipal dûment 
convoqué le neuf février deux mil vingt-trois, s’est réuni sous la présidence de 
Madame Brigitte NANCHE, Maire. 
 
Présents : tous les membres sauf 
 
 
Absents : 
Corinne MESNIL donne pouvoir à Brigitte CONTAT 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 20 heures 40 et nomme Claire MEGARD comme secrétaire 
de séance. 
 
Le procès-verbal de la séance du 16 janvier 2023 appelle à une observation : 
 
« Cécilia HORKMANS précise qu’elle avait demandé à Olivier RENAUD si l’information sur la 
journée de la citoyenneté et le recensement des jeunes était sur le site de la commune. 
Monsieur RENAUD ne sachant plus, devait se renseigner. L’information était bien sur le site. » 
 
Et, il est donc approuvé par le conseil municipal. 

 
 

Madame Le Maire précise qu’elle retire à l’ordre du jour le point sur la présentation de la 
reconstruction de la scierie. Le dossier étant en cours d’instruction, il ne peut être présenté au 
conseil municipal. 

 
Madame Le Maire annonce la démission de Monsieur Thomas MASSARD le 13 février 2023. 
Elle précise que le conseiller suivant sur la liste est Madame Joëlle VERON, et, qu’elle sera 
installée dans ses fonctions lors du prochain conseil municipal. 
 
 

Ordre du jour 
 

 
Présentation du projet de reconstruction de la scierie Chez Poraz 
 

• Délibérations 
o 2023-05 Délibération approuvant l’extinction de l’éclairage public au Centre-

Bourg 
o 2023-06 Délibération approuvant la réduction de l’éclairage public sur le 

territoire communal 

• Urbanisme 

• Rapport des commissions 

• Courriers 

• Questions diverses 

 
 
 
 
 



 

 
DELIBERATIONS 

 
 

➢ 2023- 05 Délibération approuvant l’extinction de l’éclairage public 
au Centre-bourg 

 
Madame Le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la 
maitrise des consommations d’énergie. Une réflexion a été ainsi engagée par le conseil 
municipal sur la pertinence et les possibilités d’une extinction partielle de l’éclairage public. 
Outre, la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait 
également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet 
de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. 
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du Maire, 
qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, 
compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection 
des biens et des personnes. 
 
La coupure de nuit nécessite la présence d’horloges ad hoc dans les armoires de commande 
d’éclairage public concernées, ce qui sera le cas dans le centre-bourg aux Muzes.  
 
Cette démarche s’accompagnera d’une information à la population et d’une signalisation 
spécifique. 
En période de fêtes ou d’évènements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout 
ou en partie de la nuit. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 
 

- Décide que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 23h00 à 5h00 dès que les 
horloges astronomiques seront installées dans le centre-bourg aux Muzes. 

- Charge Madame Le Maire de prendre un arrêté précisant les modalités d’application 
de cette mesure, d’information de la population et d’adaptation de la signalisation. 

 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
  



 

➢ 2023-06 Délibération approuvant la réduction de l’éclairage public 
sur le territoire communal 

 
Madame Le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la 
maitrise des consommations d’énergie. Une réflexion a été ainsi engagée par le conseil 
municipal sur la pertinence et les possibilités d’une extinction partielle de l’éclairage public. 
Outre, la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait 
également à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet 
de serre et la lutte contre les nuisances lumineuses. 
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du Maire, 
qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, 
compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection 
des biens et des personnes. 
 
La réduction de l’éclairage public peut être mis en place par la suppression d’une ampoule sur 
deux sur le reste l’ensemble du territoire (hormis au centre-bourg) et, en épargnant les 
passages piétons, les carrefours et les abris bus. 
 
Cette démarche s’accompagnera d’une information à la population et d’une signalisation 
spécifique. 
En période de fêtes ou d’évènements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout 
ou en partie de la nuit. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
après en avoir délibéré, 

 
 

- Décide que l’éclairage public sera réduit sur l’ensemble du territoire (hormis au 
centre-bourg) et, en épargnant les passages piétons, les carrefours et les abris bus par 
la suppression d’une ampoule sur deux. 

- Charge Madame Le Maire de prendre un arrêté précisant les modalités d’application 
de cette mesure, d’information de la population et d’adaptation de la signalisation. 

 
 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
Intervention de Jean-Louis MARESCOT : 
Les lampes seront disjonctées ou cela sera piloté à distance ? 
Le Maire : 
Elles seront disjonctées. 
 
Intervention de Luc CHAVEROT : 
Ne peut-on pas en profiter pour faire passer une information à la population sur le réglage des 
détecteurs de lampe chez les particuliers ?  
Le Maire : 
Une information sera faite sur le lien. 
 
 
Intervention de Patrice PECCOUD : 
Une nouvelle entreprise dans la zone de l’Arny éclaire toute la zone par ses enseignes. Nous 
pourrions lui faire la remarque. 
Le Maire : 
Ce sera fait. Je vous précise que la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles est en 
train de mener une étude sur l’éclairage et le remplacement des ampoules classiques par des 
LED. 
 
 
 



 

 
 

URBANISME 
 
 
Madame Le Maire annonce qu’il n’y a pas de dossiers d’urbanisme ce mois-ci. 
 
 
 

COMMISSIONS 
 

• Mise en place d’un marché au Centre-Bourg 
 
Jean-Pierre CAUQUOZ rapporte aux membres du conseil municipal qu’il s’est rendu sur place 
avec Brigitte CONTAT, Muriel DOLIGER, et Thierry CARON pour mesurer l’espace disponible 
pour installer un marché de producteurs locaux. 
Madame Le Maire précise qu’elle fera passer les éléments sur la charge que peut supporter la 
placette dès qu’elle les obtiendra. 
 
 
 

COURRIERS 
 

• Lecture du courrier de HAUTE-SAVOIE HABITAT relatif aux garanties d’emprunts. 
La commune choisie de garantir à 100% les emprunts de ce bailleur social afin d’obtenir 
un contingent maximisé à 2 logements. 

 

• Lecture de la demande de subvention de l’association Anim’âge. Cette association 
participe aux animations de l’ EPHAD de Cruseilles. Une subvention de 200€ est 
accordée à la majorité. Vote contre : Claire MEGARD, Denis HUMBERT, Sophie 
DEPRES. Abstention de Luc CHAVEROT. 

 

• Lecture de la demande de subvention de l’association Prevention Routière. Le conseil 
municipal vote contre à la majorité sauf Cécilia HORCKMANS. 
 

• Lecture de la demande de subvention pour l’association L’Ecole à l’Hôpital d’Annecy. 
Le conseil municipal vote contre à la majorité sauf Cécilia HORCKMANS et Muriel 
DOLIGER. 
 

• Lecture du courrier du Centre National de la Propriété Forestière relatif à la bourse 
foncière Usses et Bornes. Des parcelles sont proposées à la vente à la commune. Le 
conseil municipal souhaite étudier l’emplacement de ces parcelles avant de se 
prononcer sur leur achat. 
 

• Lecture de la demande de subvention de l’association « Sépas Impossible » qui œuvre 
pour les malades de la sclérose en plaques. Le conseil municipal ne souhaite pas donner 
suite à l’unanimité. 
 

• Lecture du mail relatif à la délibération prise au dernier conseil sur les nouveaux statuts 
du Syane et la désignation d’un référent. Cette délibération était prématurée. Elle sera 
donc caduque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTIONS DIVERSES  
 
Intervention de Madame Le Maire 
 
 

• Entreprise EASY MODULES dans la zone de l’Arny 
 
Madame Le Maire rappelle que l’entreprise a construit en bordure de voie et a utilisé un 
délaissé pour en faire un talus pour soutenir son parking. Ce délaissé doit être cédé. Il 
représente une vingtaine de m². Le prix proposé à l’entreprise était de 71€ du m². Aux vues de 
la conjoncture économique actuelle, le gérant souhaite avoir un geste de notre part. 
Après un tour de table, il sera proposé le prix de 50€ du m². 
 
 

• Le Personnel communal 
 
Madame Le Maire informe de la démission de l’agent technique au 24 février 2023. Une 
annonce a été déposée sur différents supports et pour l’instant nous n’avons pas eu de 
candidature. 
Elle sollicite les membres du conseil municipal pour faire passer cette information autour 
d’eux. 
 
Intervention de Cécilia HORCKMANS : 
Et la nouvelle secrétaire ? comment cela se passe-t-il ? 
Le Maire : 
Cette personne est en période d’essai jusqu’à fin février. Je vais la recevoir à la fin du mois pour 
d’une part connaitre ses intentions, et, d’autre part, me prononcer sur son embauche ou pas. 
 
 

• L’espace des Bains 
 
Madame Le Maire rappelle que la salle était louée le week-end dernier et plusieurs 
équipements ne fonctionnaient pas à savoir : 

- L’ascenseur 
- Le chauffage 
- Le système multimédia. 

La personne concernée souhaite une remise sur sa location pour ces incidents. 
Je rappelle le prix de la location le week-end est de 2000€. 
Interventions diverses : 

- Sophie DEPRES : le chauffage n’est il pas vérifié avant de louer la salle 
- Olivier RENAUD : il fonctionnait lorsque je suis parti. Pour l’ascenseur, il y a un 

problème électrique. Otis devait intervenir pour changer une carte mère. Celle-ci a été 
changée mais a grillé aussitôt. Je pense que le problème est électrique. Une surtension ? 

- Madame Le Maire : j’ai demandé à la Régie de Seyssel d’étudier la question car de 
nombreuses lampes également grillent sur la RD1201. 

- Patrice PECCOUD ; y a-t-il un onduleur ? 
- Olivier RENAUD : pas à ma connaissance. 
- Madame Le Maire : je vous rappelle également les problèmes d’humidité dues aux 

infiltrations. 
 
Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le montant de la remise. 
 
Pour 1000€ de remise : contre à la majorité sauf Luc CHAVEROT  
Pour 500€ de remise : l’unanimité. 
 
Une délibération sera prise dans ce sens au prochain conseil municipal. 
 
 
 
 



 

Intervention de Sébastien MOULON 
 
Les entreprises ont elles le droit de faire du bruit un samedi après-midi ?  
Madame Le Maire 
Oui, elles ont le droit jusqu’à 20h. 
 
Pourquoi en tant que particulier nous ne pouvons pas faire de bruit le samedi entre 12h et 
14h30 et pas au-delà de 19h ? 
 
Madame Le Maire 
Les entreprises dépendent d’un arrêté préfectoral datant du 26 juillet 2007 qui les autorise à 
travailler le samedi jusqu’à 20h. les administrés dépendent d’un arrêté municipal du 8 
novembre 2007. 
 
 
Intervention de Nathalie CHAPPUIS 
 
Je vous informe que le stand de tir de la Mandallaz a repris son activité et n’a pas mis en place 
les mesures visant à réduite les nuisances sonores. Que fait-on ? 
Madame Le Maire 
Je ferai un courrier à l’A.R.S. (Agence Régionale de la Santé). 
 
Un administré m’a demandé si la commune pouvait entretenir le chemin rural du lavoir qui se 
trouve à Avregny ? 
Denis Humbert 
Nous n’avons pas d’obligation d’entretien pour un chemin rural.  
 
Patrice PECCOUD : 
La seule chose qui a été faite sur ce chemin est le passage de réseaux. 
 
 
 
 
Intervention de Muriel DOLIGER 
 
J’ai constaté que plusieurs véhicules se garent devant le parvis de l’Espace des Bains. Ont-elles 
le droit ? si non, que pouvons-nous faire ?  
 
Madame Le Maire  
Non, elles n’ont pas le droit. Peux-tu nous faire une photo la prochaine fois pour visualiser 
l’endroit exact ? nous pourrons en faire part à la gendarmerie. 
De plus, nous allons étudier la pose de bornes supplémentaires. 
 
 
 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le 30 mars 2023 à 20h00.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire clôt la séance à 22 h 00 mn. 
 
 
 


