
COMMUNE DE CHATEAUNEUF 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 28 mai  2015 à 20 heures  

 
 
 
Présent(e)s : CARREL. H- HUGONOT.C- FOUCAULT.I-MARTHELOT.V- MAUGIE.G- 
.BERTHET-RAMBAUD.S-SCHAMME Capucine .CHOLAT.C MARTIN.T 
 
Excusé(e)s  : FOURNIER.D-VEVE.B- FOURNIER.V 
Absent(e)s : NOVEL. D  
 
Secrétaire de séance : HUGONOT Christelle 
 
 
A l’ouverture de la séance, M. le Maire informe l’assemblée de la démission pour raisons 
personnelles de M. Alain Métais, conseiller municipal. 
 
Le conseil municipal est désormais composé de 13 élus. 
 
1°- virements de crédits : budget assainissement 
 
 
 

Désignation Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur 
crédits ouverts 

023   
66111 (66) -8 400 €  

021   
1641(11)  +8 400 € 

   
28158 (040)  + 46 € 

10 222 (10) -46 €  
   

 
Le 1er virement rectifie une inversion dans la saisie des sommes concernant le capital et les 
intérêts d’un emprunt. 
Le 2eme virement rectifie un déséquilibre de 46 € dans les prévisions budgétaires 
concernant les amortissements. 
 
Arrivée de Thierry Martin 
 
 
2°- Tarif redevance occupation du domaine public : terrasse pizzéria à Maltaverne 
 
Le tarif voté est de 0.15€ par m2  
Occupation de la terrasse : environ 10 m2 
Montant mensuel de la redevance : 45 € 
 
Adoption : 8 voix pour / 1 voix contre 



 
3°- Vote des subventions aux associations : 
 

- Comité d’animation de Châteauneuf : 1 800 € 
- Société de chasse : 765 € 
- Loisirs et pêche : 765 € 
- Pupilles enseignement public : 200 € 
- Délégation cantonale Education Nationale : 54 € 
- Handisport : 80 € 
- Donneurs de sang de la Combe de Savoie : 230 € 
- Clique de Coise : 110 € 
- Club de hand-ball de Chamoux : 210 € 
- Loisirs des fils d’argent de l’hôpital de St Pierre d’Albigny : 100 € 
- Interlude : 50 € 

 
4°- Participation financière au festival Les Sons du lac :  
 
Le conseil municipal participera pour un montant de 1 800 € (moins 345 € correspondant à 
un trop payé en 2014) au règlement de spectacles et à la prise en charge des frais 
d’électricité. 
 
5°- Adhésion au groupement de commandes avec la CC Cœur de Savoie pour la 
réalisation d’un diagnostic d’accessibilité pour les ERP et IOP :  

 
Les collectivités ont l’obligation de rendre accessibles les établissements recevant du public 
(ERP) et les installations ouvertes au public (IOP) 
Le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 impose notamment la réalisation d’un agenda 
d’accessibilité programmée pour les ERP et les IOP. 

La Communauté de Communes Cœur de Savoie propose que les communes qui le 
souhaitent se groupent avec elle pour passer un marché de prestations intellectuelles pour la 
réalisation de Diagnostics d’Accessibilité, d’Agendas d’Accessibilité Programmée ou 
d’Attestations d’Accessibilité pour les ERP et IOP. 

Ce marché sera passé sous forme de procédure adaptée ouverte. La prestation devra être 
réalisée pour la fin de l’année 2015. 

Une convention constitutive du groupement de commandes définit les modalités de ce 
groupement. 
Le conseil municipal approuve les modalités de la convention de groupement de 
commandes avec la CC Cœur de Savoie, autorise M. le Maire à signer cette convention et 
désigne Mme Foucault Izabel en tant que représentante titulaire à la commission d’appel  
d’offre du groupement et M. Marthelot Vincent en tant que suppléant. 
 
6°- Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) 
 
Le Maire indique que lors de la séance du 05 février 2015 le Conseil Communautaire a 
délibéré sur le principe, pour l’année 2015, la prise en charge par la Communauté de 
Communes de l’ensemble du FPIC appelé en contribution à l’échelle du territoire (part 
intercommunale et communale). 
 
Il est rappelé que la répartition libre du FPIC au sein d’une intercommunalité est soumise, 
depuis la loi de finances 2015 à de nouvelles règles de majorité. 



 
Pour information, le montant global de la contribution 2015 a été estimé par la Direction 
Générale des Collectivités Locales à 396 094 euros. Le montant prélevé pour Châteauneuf 
est de 5 015€. 
 
 Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a 
été mis en place en 2012. Ce fonds consiste à prélever une partie des ressources de 
certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 
communes moins favorisées.  
 
7°- Attribution de compensation par la CC Cœur de Savoie aux communes pour 2015 : 
 
Le Maire indique que lors de la séance du 02 avril 2015 le Conseil Communautaire a  
délibéré sur l’attribution de compensation pour l’année 2015 et adopté à l’unanimité les 
montants des reversements aux communes, selon le rapport de la Commission locale 
d’évaluation des transferts de charge du 20 octobre 2014. 
 
Il précise que les nouvelles dispositions de la loi de finances pour 2015 prévoient que les 
attributions de compensation, dans le cadre d’une fixation libre de leurs montants, sont 
adoptées en premier lieu à la majorité qualifiée des 2/3 par le Conseil Communautaire et en 
second lieu,  confirmées par délibération concordante de l’ensemble des communes 
membres à la majorité simple 

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 



 APPROUVE à l’unanimité des membres présents les attributions de compensation aux 
communes pour l’année 2015 telles que  détaillées ci-dessus. 

 
8°- Convention de mise à disposition et d’utilisation du logiciel de gestion des points d’eau 
Incendie 
 
Le conseil municipal donne pouvoir au maire pour signer avec le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de La Savoie la convention de mise à disposition et d’utilisation du 
logiciel de gestion des Points d’Eau Incendie. 
 
La délibération relative au concert d’été Fêtes musicales sera reportée au prochain CM en 
raison du manque d’informations relatives au changement des statuts de Fêtes musicales. 
Le concert est prévu à l’église de Chateauneuf le 26 juillet à 18h30. 
 
Questions diverses : 
 

- Aménagement secteur 2 Maltaverne : la présentation réalisée par Izabel, Christelle et 
Claude et présentée lors du CM a été transmise à M. Colin (ARTER) pour une 
réunion de travail en mairie le mercredi 10/06 à 18h30. 
 

- Point sur l’éclairage public : Suite à un état des lieux des coffrets réalisé par Claude 
Cholat, 5 coffrets sont à changer en urgence (Villaret, église, La tour, Freydière, 
Colovron). Une consultation sera effectuée auprès des artisans locaux pour des 
devis. 
 

- Stage 1ers secours : Gilles contacte les pompiers pour fixer une date à l’automne. 
 

- Jordan DAVID, élève du lycée du Grand Arc est en stage du 1/06 au 26/06 avec Eric 
et Patrick. 
 

- Prochain CM : jeudi 02 juillet à 20 heures. 
 

 
 
 
 

Affiché le 02 juin 2015 
Le Maire, 
H. CARREL 


