REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT DE LA SAVOIE
COMMUNE DE MOUXY
COMPTE-RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de Conseillers :

En exercice 19
En exercice 19

Présents 16
Présents 17

Votants 18 (1ère délibération)
Votants 18 (suite délibérations)

Le lundi 6 novembre 2017 à 19 heures, le conseil municipal de la commune de Mouxy, sur la
convocation qui leur a été adressée par le maire, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la
présidence de madame Gabrielle Koehren, maire.
Conformément à l’article L.2121-15 du CGCT, il est procédé à la désignation du secrétaire de séance.
Madame Nathalie Debeaune est désignée et accepte cette fonction.
Etaient présents :
Mme Gabrielle Koehren, M. Jacques Rivage, Mme Michelle Ketterer (à partir
de la 2ème délibération), MM. Nicolas Marc, Claude Perroux, Mme Annie Charon, MM. André Monnet,
Serge Cattié, Jean-Claude Miedan-Gros, Mmes Christiane Waroquet, Philomène De Moura-Hacquard,
M. Claude Burtin, Mmes Ouardia Rouaz-Bontempi, Nathalie Debeaune, Catherine Ravanne,
MM. Ludovic Vulliermet, Philippe Exertier dit Monnard.
Etaient représentées : Mme Michelle Ketterer par Mme Annie Charon (1ère délibération)
Mme Stéphanie Masson par M. Jacques Rivage
Etait absente :
Mme Nathalie Gony
Date d’envoi et d’affichage de la convocation : lundi 30 octobre 2017
Ouverture de séance : 19 h 00
Aucune remarque n’est faite sur le procès-verbal de la séance du conseil municipal du lundi
25 septembre 2017.
Délibération n° 2017/0611.01
OBJET : INTERCOMMUNALITE – GRAND LAC

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE « Animation et concertation dans le domaine de
la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques »
Madame le maire rappelle que Grand Lac est compétente en matière de protection et de
restauration des milieux aquatiques. Cette compétence est actuellement exercée sur le territoire de
l’ex-CALB, conformément à l’arrêté préfectoral de fusion en date du 17 novembre 2016, à l’article 35
de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et à
l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoyant un délai de
deux ans à compter de la fusion pour l’harmonisation des compétences facultatives.
Cette compétence entrera, à compter du 1er janvier 2018, dans le champ des compétences
obligatoires des communautés d’agglomération et sera donc exercée sur l’ensemble du territoire de
Grand Lac.
Madame le Maire rappelle que la CALB était antérieurement compétente en matière d’animation
dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau. Cette compétence ayant été
supprimée lors d’une précédente modification des statuts, et celle-ci ne faisant pas partie de la
compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) il est proposé
de la réintégrer dans les statuts de Grand Lac.
Le transfert de cette compétence a pour principal objectif de permettre au CISALB d’exercer les
actions d’animation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau.
Par ailleurs, cinq communes de Grand Lac (Chanaz, Motz, Ruffieux, Serrières en Chautagne, Vions)
sont actuellement membres du Syndicat mixte du Haut Rhône, en charge de la gestion des milieux

aquatiques et de campagnes de sensibilisation, de promotion et de communication en la matière.
Au 1er janvier 2018, conformément à l’article L. 5216-7 du CGCT, Grand Lac sera substitué aux
communes précitées au sein de ce syndicat pour la partie gestion des milieux aquatiques, la
compétence étant obligatoirement transférée à la communauté d’agglomération. Le transfert de la
compétence animation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau
permettra à Grand Lac d’être intégralement substituée aux communes au sein de ce syndicat, y
compris sur l’aspect sensibilisation, promotion et communication.
Il est par ailleurs proposé d’ajouter une mention relative à la création d’un espace muséographique,
service ayant vocation à remplacer l’aquarium, cette compétence étant en lien direct avec
l’animation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques. Cette compétence sera par la suite déléguée par Grand Lac au CISALB, qui sera chargé de
l’aménagement de cet espace.
Le transfert de cette compétence ne porte pas atteinte aux délais d’harmonisation des compétences
(un an pour les compétences optionnelles et deux ans pour les compétences facultatives) puisqu’il ne
s’agit pas d’une compétence détenue au 1er janvier 2017 par l’une des intercommunalités fusionnées
mais bien du transfert d’une nouvelle compétence.
Il est donc proposé d’approuver le transfert de la compétence suivante à Grand Lac (compétence
facultative), telle que prévue à l’article L. 211-7 du code de l’environnement :

« Animation, y compris pédagogique, et concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un
groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité
hydrographique. Au titre de l’animation pédagogique, création d’un espace
muséographique ».
Madame le maire soumet au vote du conseil municipal cette délibération.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :




APPROUVE le présent rapport,
APPROUVE le transfert de la compétence précitée,
AUTORISE madame le maire à signer tous les actes relatifs à ce transfert de compétence.

La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 2017/0611.02
OBJET : INTERCOMMUNALITÉ – GRAND LAC

EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES SUITE
AU TRANSFERT DE COMPETENCES
ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2017
Madame le maire rappelle que l’article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit qu’une
commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT) est créée par l’établissement
public de coopération intercommunale, chaque commune disposant d’au moins un représentant.
La CLECT est chargée d’évaluer le coût net des dépenses transférées des communes membres à
l’EPCI lors de chaque transfert de compétences. L’évaluation du montant de ce transfert permet de
déterminer le montant de l’attribution de compensation (AC) qui devra être versé aux communes
concernées par le transfert (ou que ces dernières devront verser, en cas d’attribution de
compensation négative).
Le conseil communautaire du 9 février 2017 a créé une commission locale d’évaluation des transferts
de charges afin d’évaluer les transferts de charges associés au transfert des compétences présentées
ci-dessous, et d’en mesurer les conséquences sur les montants des attributions de compensation
perçues ou versées par les communes membres.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite

« loi NOTRe » a prévu en effet le transfert obligatoire aux communautés d’agglomération, au
1er janvier 2017, des compétences suivantes :
- Développement économique :
 actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 du code
général des collectivités territoriales ;
 Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire (suppression de l’intérêt
communautaire) ;
 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ;
 promotion du tourisme y compris la création des offices de tourisme.
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
À ces compétences transférées par la loi s’ajoutent :
- la compétence « Eau potable », transférée à Grand Lac à compter du 1er janvier 2017 pour les
communes de l’ex territoire de la CALB,
- la compétence « assainissement collectif », transférée à Grand Lac à compter du 1er janvier 2017
pour les communes de l’ex territoire de la CC de Chautagne,
En outre, des mouvements de fiscalité sont intervenus en 2017 et viennent impacter les attributions
de compensation des communes.
De plus, la compétence sociale exercée par la communauté de communes de Chautagne et
partiellement reprise par Grand Lac a nécessité quelques ajustements (portage de repas, repas des
ainés)
Evaluation des charges transférées (sur rapport de la CLECT) :
Conformément à l’article 1609 nonies C, l’évaluation des transferts de charges doit donc porter sur
les compétences transférées au 1er janvier 2017,
Conformément à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il convient donc d’approuver
l’évaluation des transferts de charges liées aux compétences précitées, sur la base du rapport
d’évaluation de la CLECT annexé à la présente délibération et dont il est donné lecture.
Il est proposé d’approuver l’évaluation des charges transférées, sur la base du rapport de la
commission locale d’évaluation des charges transférées.
Montant de l’attribution de compensation :
Madame le Maire rappelle que le coût net des charges transférées pour chaque compétence donne
lieu à une imputation positive (cas des compétences générant plus de recettes que de charges) ou
négative (cas des compétences générant plus de charges que de recettes) au sein des AC actuelles
des communes.
Madame le Maire rappelle que l’article 1609 nonies C prévoit que le montant de l’attribution de
compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations
concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers et des conseils
municipaux des communes membres intéressés, en tenant compte du rapport de la CLECT.
Il présente les impacts sur les attributions de compensation.
Sur la base du rapport d’évaluation rendu par la commission locale d’évaluation des transferts de
charges, madame le Maire propose d’approuver le montant de l’attribution de compensation 2017,
ci-après présenté :
Des AC provisoires ont été calculées fin 2016 en attendant la clôture de l’exercice 2016. La période
retenue pour les évaluations est celle des comptes administratifs 2013 à 2015 et la seule année 2016
pour la compétence tourisme.
L’AC définitive – objet du rapport de la CLECT a été calculée courant 2017 une fois les comptes 2016
clos. La période de référence est alors constituée des comptes administratifs 2014, 2015 et 2016 par
défaut et du seul compte administratif 2016 pour le tourisme.

COMMUNES

AC PROVISOIRES 2017

AC DEFINITIVES 2017

4 030 003 €
268 913 €
9 901 €
762 743 €
-58 481 €
168 216 €
1 343 €
95 412 €
9 953 €
459 522 €
1 419 511 €
676 165 €
51 833 €
-52 591 €
365 446 €

4 149 186
266 280
10 363
768 702
-58 256
167 743
4 243
96 719
10 192
459 522
1 401 065
692 234
51 833
-52 591
372 608

16 059 €

16 059

13 825 €
-72 392 €
519 626 €
-34 760 €
51 436 €
40 988 €
228 035 €
-103 679 €
-22 331 €
36 124 €
83 979 €
812 969 €
9 777 767 €

13 825
-72 392
509 016
-34 760
50 526
40 574
230 611
-103 679
-22 331
36 485
89 811
812 969
9 906 556

Aix-les-Bains
La Biolle
Bourdeau
Bourget-du-Lac

Brison-St-Innocent
Chanaz
Chapelle du Mont du Chat
Chindrieux
Conjux
Drumettaz-Clarafond
Entrelacs
Grésy-sur-Aix
Méry
Le Montcel
Motz

Mouxy
Ontex
Pugny-Chatenod
Ruffieux
Saint-Offenge
Saint Ours
Saint Pierre de Curtille
Serrières en Chautagne
Tresserve
Trévignin
Vions
Viviers-du-Lac
Voglans
TOTAL

Madame le maire propose d’approuver les montants de l’attribution de compensation tels que
présentés.
Vu
Vu
Vu

l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales,
l’article 1609 nonies C du code général des impôts,
le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) s’étant réunie
le 20 septembre 2017 et joint à la présente délibération,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
 APPROUVE le présent rapport,
 APPROUVE l’évaluation des charges transférées telle qu’elle résulte du rapport de la commission
locale d’évaluation des transferts de charges,
 APPROUVE le montant définitif de l’attribution de compensation 2017, résultant du transfert des
compétences précitées, conformément au rapport de la commission locale d’évaluation des
charges transférées.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 2017/0611.03
OBJET : INTERCOMMUNALITÉ – GRAND LAC

Convention de mise à disposition d’un broyeur à végétaux
Madame le maire informe que depuis 2015, Grand Lac met à disposition des communes un broyeur à

végétaux que les administrés peuvent utiliser gratuitement pour broyer leur bois taillé et récupérer
le broyat.
Pour ce faire, Grand Lac signe une convention avec les communes précisant les modalités de prêt.
Madame Ketterer, adjointe au maire rappelle que le brûlage à l’air libre est interdit et susceptible
d’une amende pour les contrevenants.
Madame le maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer cette convention d’année en
année tant que le dispositif est maintenu par Grand Lac.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :



AUTORISE madame le maire à signer la convention avec GRAND LAC pour la mise à disposition
d’un broyeur à végétaux, (annexée)
DIT que cette autorisation vaut tant que le dispositif est maintenu par Grand Lac.

La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 2017/0611.04

OBJET :

BUDGET PRINCIPAL - ADMISSION EN NON VALEUR DE TITRES DE RECETTES

Madame l’adjointe aux finances informe que monsieur le trésorier a communiqué un état d’une
créance irrécouvrable et demande son admission en non-valeur.
Il s’agit de titres de recettes émis sur l’exercice 2013, titre 69 pour un montant de 35,46 € et sur
l’exercice 2016, titre 18 pour un montant de 28,88 €.
Monsieur Exertier dit Monnard demande si cette admission concerne un particulier.
Madame le maire informe qu’il s’agit d’une facture d’eau qui ne peut être payée par un administré.
Elle précise que la trésorerie procède auparavant à toutes les possibilités de recouvrement possibles.
Madame le maire soumet au vote cette délibération.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :



CONSTATE ET ADMET sur le budget principal la créance éteinte mentionnée ci-dessus pour un
montant de 64,34 € compte budgétaire 6542,
DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget principal de l'exercice 2017, chapitre 65.

La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 2017/0611.05

OBJET :

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS OEUVRANT DANS LE DOMAINE DE
L’INSERTION, LA SANTE, LA SOLIDARITE

Madame le maire donne la parole à l’adjointe aux affaires sociales.
Madame Ketterer, adjointe aux affaires sociales, propose d’attribuer les subventions pour
l’année 2017 aux associations œuvrant dans le domaine de l’insertion, la santé et la solidarité.
Ces organismes ont été sélectionnés par le conseil d’administration du CCAS lors de sa séance du
2 octobre dernier sur la base de 2 critères :
- lien entre l’association et les moussards,
- associations qui méritent d’être mises en avant.
Les subventions suivantes sont soumises au vote du conseil municipal :
Ciné ma différence : 100 €
UNAFAM : 100 €
Resto du Cœur : 50 €
Papillons blancs : 100 €
Ligue contre le cancer : 50 €
Handisport : 100 €
AFSEP Sclérose en plaque : 100 €
France Alzheimer : 100 €
Madame Waroquet précise que l’association Ciné ma différence organise des séances de cinéma

chaque mois entre Challes les Eaux et Aix les Bains et invite tout le monde à s’y rendre pour partager
des moments forts en émotion.
Madame le maire soumet au vote cette proposition.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 ACCORDE le versement des subventions listées ci-dessus pour un montant global de 700 euros,
 DIT que ces dépenses seront imputées au chapitre 65.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 2017/0611.06

OBJET :

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Madame le maire propose la modification du tableau des effectifs du personnel communal.
Elle rappelle le compte rendu de la commission du personnel du 4 octobre 2017 qui précise les
raisons de ces modifications.
Madame le maire demande à l’assemblée :
1/ pour le service cantine-garderie :
- de supprimer 3 postes d’adjoint d’animation à temps non complet 14 h 10, 10 h, 15 h30
- de supprimer 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 19 h
2/ pour le service école :
- de supprimer un poste ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet 28 h
3/ pour le service technique :
- de créer un poste d’adjoint technique à temps complet « permanent ».
Il est précisé que ces suppressions ont reçu un avis favorable du comité technique en séance du
19 octobre 2017.
Madame le maire informe l’assemblée de la demande de mutation de monsieur Bonhomme à
Chambéry Métropole à compter du 1er décembre prochain.
Monsieur Exertier dit Monnard demande si cet agent sera remplacé à l’identique.
Madame le maire indique qu’une réflexion est en cours mais que pour l’instant le sujet est bien géré
et qu’il n’y a pas d’urgence à le remplacer. En attendant, elle-même et plusieurs élus assument ce
remplacement.
Monsieur Burtin exprime sa satisfaction sur le travail accompli et les relations entretenues avec les
agents du service technique.
Cependant, certains lieux de la commune restent encore à améliorer.
Après délibération, le Conseil Municipal :







SUPPRIME les postes d’adjoint d’animation au service cantine-garderie :
– A temps non complet 14 h10 créé par délibération du conseil municipal du 29 juin 2015,
– A temps non complet 10 h créé par délibération du conseil municipal du 30 juin 2017,
– A temps non complet 15 h 30 créé par délibération du conseil municipal du 30 juin 2014,
SUPPRIME le poste d’adjoint technique :
– A temps non complet 19 h créé par délibération du conseil municipal du 23 mai 2006,
SUPPRIME le poste d’ATSEM principal de 2ème classe :
– A temps non complet 28 h créé par délibération du conseil municipal du 17 novembre 2008,
CREE un poste d’adjoint technique permanent :
– A temps complet au service technique,
DEMANDE la mise à jour du tableau des effectifs.

La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 2017/0611.07

OBJET :

PERSONNEL - PRIME DE FIN D’ANNÉE

Madame le maire rappelle les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique
territoriale qui autorise le maintien des avantages acquis du personnel avant la publication de ladite
loi.
Aux termes de l’article 111 de la loi citée ci-dessus, il est explicité que « les avantages collectivement
acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs
établissements publics ont mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont maintenus
au profit de l’ensemble de leurs agents, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de
la collectivité ou de l’établissement.»
Depuis toujours, le personnel de Mouxy bénéficie d’une prime, dite de fin d’année, allouée chaque
année. Tout d’abord versée par l’association départementale du personnel territorial qui bénéficiait
alors d’une subvention de la collectivité, cette somme est, depuis 1997, inscrite au budget primitif.
Les services préfectoraux, par courrier du 27 janvier 2017 reçu en mairie le 6 février 2017, nous
rejettent les revalorisations appliquées depuis 1984, aucune disposition ayant été prévues dans une
délibération antérieure à la loi précitée.
Aussi madame le maire, demande au conseil municipal de confirmer le montant de la prime de fin
d’année allouée avant 1984 qui s’élevait pour un temps complet à 529 euros.
Elle précise que les agents percevront la différence entre la prime 2016 et le montant 1984 en régime
indemnitaire (RIFSSEP-IFSE).
Une délibération sera prise en conseil municipal de décembre pour prévoir le versement d’une partie
fixe au titre de l’IFSE.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :


CONFIRME le montant de la prime de fin d’année pour le personnel communal à 529 euros pour
un temps complet, maintenu au personnel en application des dispositions de l’article 111 de
loi 84-56 du 26 janvier 1984.

La délibération est adoptée à l’unanimité.
Délibération n° 2017/0611.08
OBJET : DENOMINATION DU BATIMENT SCOLAIRE : « ÉCOLE SIMONE VEIL »
Madame le maire rappelle que lors du conseil municipal du 30 juin dernier, elle avait émis le souhait
de baptiser le bâtiment scolaire « école Simone Veil » en hommage à cette grande dame qui incarne
les valeurs de la République.
Elle avait demandé aux membres du conseil municipal de réfléchir sur cette proposition.
La dénomination des édifices publics relève, en effet, de l’article L. 2121-29 du Code général des
collectivités territoriales qui stipule que le conseil municipal règle, par délibération, les affaires de la
commune dont les questions de dénomination des lieux publics.
Cela signifie que l’attribution du nom à un bâtiment public doit être votée en assemblée délibérante.
"Outre cette procédure politico-administrative, la dénomination des édifices publics doit respecter
un certain nombre de principes, au regard de la loi :
–
–

conformité avec l’intérêt public local,
neutralité du service public et égalité des citoyens.

Madame Ravanne et Monsieur Exertier expriment leur désaccord sur le choix du nom.
Ils auraient préféré un personnage local, par exemple un résistant savoyard ou encore un anonyme
qui aurait mérité d’être distingué.
Madame le maire comprend et respecte leur position.
Elle rappelle que c’est une proposition qu’elle soumet au vote du conseil municipal et qu’elle
présentera également au prochain conseil d’école.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal :




DECIDE d’attribuer au bâtiment scolaire le nom d’école « Simone VEIL »
CHARGE madame le maire de créer une plaque qui sera apposée sur le bâtiment.

La délibération est adoptée par 14 voix pour 2 contre (Mme Ravanne, M. Exertier dit Monnard) et 2
abstentions (MM. Vulliermet et Miédan-Gros).
Délibération n° 2017/0611.09
OBJET :
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL
AMENAGEMENT RD 913
Madame le maire informe que dans le cadre de la réalisation de l’aménagement sécuritaire sur la
RD 913 pour lequel les élus de la commission départementale chargée des routes au Conseil Général
ont donné un avis favorable en 2014 et signé une convention précisant les prescriptions techniques,
les responsabilités de chacune des parties et les modalités d’entretien de l’aménagement.
Ces aménagements devant, quelque peu, être modifiés par rapport au projet initial, il convient de
signer un avenant à cette convention.
Madame Ravanne et monsieur Exertier dit Monnard demandent des explications sur les travaux
envisagés.
Madame le maire leur donne le descriptif des travaux qui ont été étudiés en commission travaux du
14 septembre 2016 et le montant du devis qui a été signé.
Madame le Maire soumet au vote du conseil municipal l’autorisation de signer l’avenant à la
convention initiale.
Après délibération, le Conseil Municipal :

 APPROUVE le projet d’avenant à la convention du 11 mars 2014, ci-annexé,
 AUTORISE madame le Maire à la signer.
La délibération est adoptée par 16 voix pour et 2 abstentions (Mme Ravanne et M. Exertier dit
Monnard).
Monsieur Cattié, conseiller municipal souhaite connaitre la raison de cette abstention.
Monsieur Exertier dit Monnard explique qu’il n’est pas persuadé de l’efficacité de cet aménagement
notamment par rapport à la sortie du chemin du Crêt.
Monsieur Cattié répond que l’aménagement provisoire a été déplacé pendant quelques jours et que la
vitesse c’est à nouveau élevée en l’absence de cet équipement, remis en place depuis.
INFORMATIONS DIVERSES
 Décisions du maire prises par délégation du conseil municipal CGCT : articles L. 2122-22 et
L.2122-23 :
Suite à la délibération du Conseil municipal du 17 mai 2016 complétée le 20 juin 2017, confiant
certaines délégations à l’autorité territoriale, madame le maire rend compte des décisions prises
depuis le dernier conseil municipal dans le cadre de cette délégation.
Les tableaux annexés ci-après recensent les décisions prises dans le cadre de cette délégation :
1- Information sur la délégation du maire relative aux marchés :
Date de la
commande
Sept-oct
2017
Sept-oct
2017

Titulaire
JOURNET
CHARPENTE
JOURNET
CHARPENTE

Objet du marché
Réfection toiture mairie
Réfection toiture presbytère

Montant
en T.T.C.
2 371 €
590 €

Sept-oct
2017
Sept-oct
2017
Sept-oct
2017
Sept-oct
2017
Sept-oct
2017
Sept-oct
2017
Sept-oct
2017
Sept-oct
2017
25/10/17

JOURNET
CHARPENTE
JOURNET
CHARPENTE
JOURNET
CHARPENTE
DEVUN
BARON
INGENIERIE
BARON
INGENIERIE
ASSIER

Réfection toiture maison Barberat

506 €

Création table chêne pour chapelle St Victor

384 €

Réfection toiture chapelle St Victor

3 757 €

Levé topographique ch. Raymond/Bugnard et Sarto

4 524 €

Maîtrise d’œuvre pour réhabilitation de 3 voiries
Maîtrise d’œuvre pour enfouisst rés.secs ch.Raymond
Raccordement et pose de compteurs maison Barberat
Annulat° de commande

13 440 €
7200 €
- 7 009 €

MANUTAN

3 poubelles 160 l en bois avec toit

1 170 €

JOURNET
CHARPENTE

Barrières de sécurité chemin Notre Dame des Neiges

5 261 €

 Divers :
– Madame Ketterer rappelle que les moussards de plus de 75 ans doivent s’inscrire en mairie
avant le 17 novembre s’ils désirent recevoir un colis de Noël.
– Actes d’incivilité :
 Vol de 2 grosses jardinières en bois sur le pont de l’autoroute,
 Dégradation (sciage) d’une planche d’un banc en contre bas du parking de la mairie.
– Marché du jeudi après-midi : madame Ketterer, adjointe au maire informe que le marchand
de fruits et légumes « bio » va être remplacé par un marchand fruits et légumes issus d’une
« agriculture raisonnée », le fromager suite à l’effraction de son camion devrait reprendre sa
place jeudi prochain, tout comme le poissonnier qui devrait démarrer son activité au sein de
notre marché.
Monsieur Miédan-Gros informe l’assemblée de l’existence d’un GAEC à Drumettaz Clarafond
qui propose des produits en direct avec le consommateur.
Madame Ketterer met en avant :
– l’intérêt d’un marché de proximité pour les personnes sans moyen de locomotion,
– le lien social entre les moussards.
 Parc des Bauges
Madame le maire indique que le parc naturel régional du massif des Bauges a contacté la
commune pour une éventuelle intégration dans le parc compte tenu de notre potentiel
patrimonial.
Monsieur l’adjoint à l’urbanisme explique que le décret d’application de la loi biodiversité du
8 août 2016, offre la possibilité aux communes du périmètre d’étude initial d’être classées
« parc » sans attendre la révision de la charte en cours.
C’est le cas de Mouxy qui faisait partie en 2006 du périmètre d’étude et qui n’avait pas, à
l’époque, approuvé la charte.
Une possibilité nous est offerte d’adhérer jusqu’au 6 décembre 2017.
Madame le maire énumère les avantages qu’une adhésion pourrait offrir à la commune :
- ingénierie sur une réhabilitation d’un bâtiment ayant un caractère patrimonial,
- actions de sensibilisation dispensées aux enfants de l’école sur les problématiques de la
planète,
- valorisation du patrimoine,
- actions sur les parcours d’orientation,

- valorisation des coteaux,
- recherche de subventions européennes,
En contrepartie, la commune devrait verser chaque année au parc 2 € par moussard.
Afin que les moussards puissent être acteurs de cette décision, madame le maire a demandé
aux responsables du parc de venir expliquer leur démarche.
Une réunion publique aura lieu le lundi 20 novembre à 20 h à la salle des fêtes.
Après cela, les moussards auront 10 jours pour exprimer leur avis en déposant en mairie un
bulletin qui sera distribué dans chaque boite aux lettres.
Madame le maire indique que la décision sera prise au conseil municipal du 4 décembre
prochain.
L’avis des moussards sera associé au choix du conseil municipal afin de rendre une réponse
démocratique.
Monsieur Vulliermet exprime plusieurs notions :
- l’intérêt d’adhérer au parc est indéniable pour les agriculteurs pour obtenir l’Appellation
d’Origine Contrôlée (AOC). Mouxy n’ayant pas d’agriculteurs n’est pas impacté par cette
prérogative.
- comment s’articulera la compétence tourisme avec Grand Lac ?
- intervention du « parc » dans le processus des dossiers d’autorisations d’urbanisme.
Sur ce dernier point, monsieur l’adjoint à l’urbanisme précise que le « parc » ne donne des
avis que si la commune les interroge expressément.
Madame le maire insiste sur le fait que les contraintes urbanistiques imposées à la commune
relèveront du PLUI et non du parc des Bauges.
 Agenda
–
–
–
–
–
–
–

Samedi 11 novembre à 11 h cérémonie du souvenir au monument aux morts suivi d’un vin
d’honneur à 11 h 30 ?
Samedi 11 novembre à 14 h – Ciné ma différence – Toiles du Lac « le petit Spirou »,
Vendredi 17 novembre : beaujolais nouveau – comité des fêtes (salle des fêtes),
Vendredi 17 novembre de 14 h à 17 h : conférence café SEP (sclérose en plaques) –
association des paralysées de France (foyer des jeunes travailleurs bd Lepic à Aix les Bains),
Vendredi 08 décembre : marché de Noël APEM (salle polyvalente),
Mardi 19 décembre : spectacle de Noël pour les enfants de l’école - APEM et commune (salle
polyvalente),
Mardi 26 décembre : don du sang - 100 pour Sang Revard (salle polyvalente),

La séance est levée à 20 H 10.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Le Maire,
Gabrielle KOEHREN

