COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN

COMPTE-RENDU de la REUNION PUBLIQUE
du CONSEIL MUNICIPAL du 6 Septembre 2021

L’an deux mille vingt et un
Le lundi 6 Septembre à 20H00
Le Conseil Municipal de la Commune de Talloires-Montmin, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la
Savoyarde sous la présidence de M. Didier SARDA, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal :
Le 2 Septembre 2021.

Nombre de membres en exercice : 23 – Présents : 16 – Pouvoirs : 7 – Excusés : – Votants : 23
Présents :
Didier SARDA, Bettina GARBEROGLIO, Sylviane WANDEROILD, Anne-Marie DUPONT, Emmanuel HUBER, Benoit
RICHARD, François DELORT-LAVAL, Sylvie BESNIER, Christophe DUNOYER, Alban GOBERT, Alexandra FRARESSE,
Bernard HOFFMANN, Jean-Paul COQUARD, Danielle ROCHET,
Raphaël LYARET, Stéphane DUCLOS
Procurations :
Magali SULPICE a donné pouvoir à Bettina GARBEROGLIO
Ségolène CAMUSET a donné pouvoir à Sylvie BESNIER
Stéphanie CORCY a donné pouvoir à Sylviane WANDEROILD
Brigitte NEMOZ a donné pouvoir à Alexandra FRARESSE
Bruno ASSELIN a donné pouvoir à François DELORT-LAVAL
Bernard FOUQUERE a donné pouvoir à Anne-Marie DUPONT
Olivier MOUZIN a donné pouvoir à Benoit RICHARD
Secrétaire de séance : Anne-Marie DUPONT
Début de la séance : 20 h 00.

Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 5 Juillet est approuvé sans observation.
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OBJET : Informations au Conseil Municipal – DIA et DECISIONS

Monsieur le Maire rend compte des décisions prises en application de la délibération n° 34/2020 du 25 mai 2020 relative
aux délégations reçues par le Conseil Municipal :

En ce qui concerne les DIA :
-22/2021 U, des terrains -parcelles n° 344-345-347-section AK -sous la closette-850 000.00 €, pas de préemption
-23/2021 U, des terrains - parcelle n°198-199 – section AK – A la Roche, pour 1 000 000,00 €, pas de préemption
-24/2021 U, des terrains – parcelle n°943-951-958-954-945-946-952-960-962-941-947-961 -section A – aux
Esserts en bas pour 2 975 000 €, pas de préemption
-25/2021 U, des terrains – parcelles n°295–section AK sur le vivier pour 1 290 000 €, pas de préemption
-26/2021 U, des terrains -parcelles n°691 -sur les Granges, pour 1 420 000 €, pas de préemption
-27/2021 U, des terrains -parcelles n° 179-180-181-182-183 – section AH -Sous la Ruaz- pour 1 254 600 €, pas de
préemption
-28/2021 U, des terrains -parcelles n°562-563 -Echarvines, pour 687 000 €, pas de préemption
-29/2021 U, des terrains -parcelles n° 964-965 – section A -Au crevé en bas- pour 322 000 €, pas de préemption
-30/2021 U, des terrains -parcelles n°537-539-664-666-668-669 -Echarvines, pour 535 000 €, pas de préemption
-31/2021 U, des terrains -parcelles n° 384 – section AH -le bourg- pour 240 000 €, pas de préemption

Le Conseil Municipal,
PREND ACTE de ces décisions du Maire.
M le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de ses autres délégations :
-Avenant au contrat n°33270367 avec la société APAVE concernant la vérification réglementaire des bâtiments :
ajout de 2 bâtiments (Ancienne bibliothèque de Montmin et annexe de la Mairie) pour un montant de 195 € HT
annuel.
-Devis relatif à l’état des lieux de l'Eglise de Talloires dans le cadre de la future mission de maîtrise d'œuvre pour la
réfection de celle-ci avec l’entreprise A2G et pour un montant de 5 800 € HT.
-Contrat de prestation pour la gestion des décollages de vol libre sur le site de la Forclaz pour un montant de
11 00€.
-Contrat de prestation avec la société GENEVE pour le nettoyage estival des locaux scolaires pour un montant de 9
175€.
-Convention avec le Syane pour l’implantation d’un poste de transformation intégré au réseau de distribution
publique d’électricité.
-Contrat de location de véhicule dans le cadre du transport des repas de l’ALSH pour un montant de 600 €.
-Marché de fournitures avec la société SOLA dans le cadre des travaux d’acoustique à entreprendre à l’école de
Talloires pour un montant de 26 799€ HT.
-Signature d’une AMO pour la mise en conformité RGPD avec la société COVATEAM (2862€ HT).
-Contrat de renouvellement des licences KMC de l’école pour un montant de 2 125€ HT.
-Facturation auprès de l’entreprise FUDO Sécurité pour un montant de 1 500 € HT mensuel.
-Changement des cartes SSD des ordinateurs de l’école pour un montant de 2 800 € HT.
-Achat des horodateurs ( 36 592€ HT).
-Maintenance du logiciel « Logitude » (3 700€ HT).
-Achat d’un camion benne pour les ST (104 400€ HT).
-Travaux parking de Perroix (16 767€ HT).
Danièle ROCHET fait remarquer qu’elle n’est pas au courant de ces dépenses et plus particulièrement celles qui
concernent la Société de Sécurité. Mr le Maire rappelle que ce sujet a été exposé en conseil privé et que ces tarifs
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horaires ont été annoncés. Cette intervention venant remplacer le coût salarial d’un ASVP en moins dans les effectifs
de la commune cet été.
Selon Danièle ROCHET, la commission finances aurait rapporté que cette dépense représentait « rien du tout ».
Bettina GARBEROGLIO, présente lors de cette commission, dément ces propos et réaffirme la présentation précise de
ce projet de sécurité pour les habitants et commerçants pendant cette réunion finance.

OBJET : Echange – cession de terrains entre la collectivité et ‘l’immobilière père Bise »
L’ensemble des conseillers municipaux décident de retirer de l’ordre du jour le projet d’état des lieux portant
définition de l’alignement individuel et d’échange entre la collectivité et « l’immobilière Père Bise » afin que ce
dossier soit présenté à la prochaine commission d’urbanisme.

OBJET : Echange de terrains entre la collectivité et Mr BASTARD ROSSET

Monsieur le Maire présente le projet de régularisation d’échange de terrains entre la commune et Monsieur Raphaël
Bastard Rosset suite à l’élargissement du chemin d’accès au site de décollage de la Forclaz entrepris par la
municipalité en 2014.
L’aménagement effectué par la collectivité empiète sur une surface privée de + de 700 m². il est proposé au conseil
un échange de la même superficie avec une partie de la parcelle cadastrée située en contrebas du parking des
navettes.
Ainsi le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité,

AUTORISE Mr le maire à solliciter un géomètre afin qu’il puisse établir un plan détaillé de ladite opération

OBJET : Servitude de passage -Montmin

Mr le Maire expose le projet de servitude de passage afin d’autoriser l’accès depuis le chemin de la Rochette, situé à
Montmin, aux propriétés de Mme Vautier Chantal et Mme Favre-Félix Pierre Monique

.

Ainsi le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité,
AUTORISE la création d’une servitude de passage grevant la propriété de la commune de Talloires-Montmin ,
parcelle D 974 au profit des parcelles cadastrées section 187 D 862-865-867-1047 à 1049-1114 à 1116.
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OBJET : Autorisation d’urbanisme

Il est expliqué que la demande de permis de construire , relatif à la création de terrasses extérieures et
l’extension d’un chalet snack, sis 135 rte de la Rochettes 74210 Talloires-Montmin, a été déposée par une
SCI dans laquelle le Maire est intéressé.
Aussi, en application de l’article L 422-7 du code de l’urbanisme, le conseil municipal doit désigner un
conseiller qui aura la charge de la décision dans cette affaire.
Un appel aux candidatures est lancé.
Anne-Marie DUPONT précise que Monsieur Bernard FOUQUERÉ se porte candidat.
Aucune autre personne se porte candidate.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité dont 2 abstentions (Didier SARDA, Danièle ROCHET),
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DESIGNE Monsieur Bernard FOUQUERÉ comme membre du conseil en charge de la décision relative au PC
suscité.
DONNE tout pouvoir à Monsieur Bernard FOUQUERÉ pour mener l’instruction, la décision et signer les
éléments et arrêtés relatifs à ce dossier.

OBJET : Occupation temporaire du domaine public
En vue du renouvellement de l’occupation temporaire du domaine public de la zone de mouillage et d’équipements
légers (ZMEL) situés sur la commune de Talloires, au lieu-dit « Le Vivier », il convient d’autoriser M. le Maire à
réaliser l’ensemble des démarches nécessaires à ce renouvellement portant sur :
. un ponton bois parallèle à la berge de 76m² avec 8 mouillages
. un ponton bois parallèle à la berge de 79m² avec 17 mouillages
. une plateforme béton de 14m²
. une rampe de mise à l’eau
. 5 mouillages au large

Ainsi le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité),

-Autorise Mr le Maire à solliciter l’Etat pour le renouvellement de l’occupation temporaire du domaine public de la
zone de mouillage et d’équipements légers (ZMEL) situés sur la commune de Talloires, au lieu-dit « Le Vivier »
Talloires-Montmin séance du Conseil Municipal du 6 Septembre 2021

Stéphane DUCLOS pose la question des futures redevances d’occupation du domaine public.
Mr le Maire confirme qu’elles feront l’objet d’un encaissement par la commune.
OBJET : Aménagement « les Esserts » - Annule et remplace la délibération n°89/2021

Mr le Maire rappelle au Conseil que lors de la séance de Juillet, qu’une étude de protection contre les
chutes de blocs de deux habitations en zone rouge du PPR a été réalisée par RTM en Mars 2015. La
commune de Talloires-Montmin a retenu la solution consistant à la mise en place de filets pare blocs en
amont de la RD 42 avec un financement du CD74 à hauteur de 24 000 euros.
Cependant Le CD74 souhaite régulariser, par convention, le montant de sa participation, soit 21 000€ et
non 24 000 € comme mentionné dans la délibération n°89/2021
Rappel du coût prévisionnel de l’opération : 84 000€ HT dont une participation de 42 000€ subventionnée
au titre des fonds Barnier et 42 000€ restant à répartir entre le département et la commune.

Ainsi le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité,

AUTORISE Mr le Maire à modifier la convention de participation avec le CD 74 pour l’aménagement des
Esserts

OBJET : Aménagement d’un trottoir « aux Granges »

Mr le Maire explique que cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
. L’aménagement d’un trottoir de 1.50m de largeur à gauche dans le sens montant le long de la RD 42 dans
la continuité du trottoir existant
. L’aménagement d’un complément de trottoir sur une longueur de 5m, côté zone de P.A.V
. La mise en place d’une traversée piétonne assurant la liaison entre les 2 trottoirs.

Ainsi le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité,

AUTORISE Mr le Maire à signer la convention de financement avec le CD 74 pour l’aménagement d’un
trottoir aux Granges

Raphaël LIARET demande quelle est le coût de l’opération et ou en est on ?
Mr le Maire donne les chiffres et précise que nous en sommes à la phase de consultation
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OBJET : Signature d’une convention avec la fondation du patrimoine
Considérant les futurs travaux de rénovation de la statue Berthollet située dans le Square Astier au centre-bourg de
la commune déléguée de Talloires ;
Considérant que dans le cadre de ces travaux, la Commune de Talloires-Montmin a contacté la Fondation du
Patrimoine afin que celle-ci organise une collecte de dons via son site internet ;
Considérant que pour réaliser une telle collecte, une convention doit être signée entre la Commune et la Fondation
du Patrimoine ;
Considérant que la convention prévoit :
•
•
•
•
•
•
•
•

Un reversement des dons à la commune, moins des frais de gestion de 6% sur le montant total des dons
Un montant total ne pouvant excéder 2 500, 00 € (L’excédent sera reversé à un autre projet d’un commun
accord entre les parties)
L’impression des éléments de communication par la Commune
L’apposition d’une plaque sur l’édifice restaurée fournie par la Fondation du Patrimoine
Une cession des droits patrimoniaux d’auteur de la Commune sur un minimum de dix photos de la statue
(Avant, pendant et après restauration)
Un début d’exécution des travaux dans les deux ans qui suivront la signature de ladite convention
Une clause d’exclusivité au profit de la Fondation du Patrimoine pour l’organisation de la collecte de dons
Une remise de reçus fiscaux par la Fondation du Patrimoine pour les seuls dons qui lui sont faits

Ainsi le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité,

AUTORISE Mr le Maire à signer la convention avec la fondation du patrimoine

OBJET : Approbation de la demande de transfert de la subvention SDAS 2018

Mr le Maire explique que la commission permanente du Conseil départemental, lors de sa réunion du 2
juillet 2018, a accordé au titre du CDAS une subvention de 20 000 € calculée sur la base de 50 % d’une
dépense subventionnable de 40 000 €, pour la construction d'une salle multisports.
Pour ne pas perdre le bénéfice de cette aide financière, la commune doit solliciter son transfert sur les
travaux de reconstruction du mur du parvis de l’église, en complément d’une subvention CDAS 2021 de
15 000 € attribuée en juin dernier.

Ainsi le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité,

AUTORISE Mr le Maire à demander le transfert de la subvention CDAS 2018
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OBJET : Plan mercredi : demande de subvention auprès de la CAF 74

Dans le cadre du plan « Mercredi », Bettina GARBEROGLIO explique que la Caisse d’allocation familiale
propose d’aider à l’investissement des centres de loisirs ;
Considérant que cette aide peut porter sur l’acquisition de matériels et mobiliers jusqu’au 60% des
dépenses dans la limite de 25 000, 00 € HT et 2 500, 00 €/m² ;
Considérant que la Commune, a, pour la création de son accueil de loisirs sans hébergement, réalisé des
dépenses d’acquisitions en matériel.

Ainsi le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité,

AUTORISE Mr le Maire à solliciter une subvention auprès de la CAF 74

OBJET : Forfait mobilités durables

L’état encourage le recours à des modes de transports alternatifs et durables par la mise en œuvre du
forfait "mobilités durables", prévu par la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre 2019.
Ainsi, les agents publics qui font le choix d’un mode de transport alternatif et durable (vélo, covoiturage)
peuvent bénéficier d’un forfait de participation annuelle.
Le « forfait mobilités durables », qui avait été ouvert en mai 2020 pour la fonction publique d’Etat, vient
d’être transposé à la fonction publique territoriale avec effet rétroactif par Décret n° 2020-1547 du 9

décembre 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique
territoriale.
Le forfait mobilités durables permet le remboursement de tout ou partie des frais engagés par les agents
publics territoriaux au titre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, à
condition d'utiliser l'un des deux moyens de transports suivants :
•

Soit avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel,

•

Soit en tant que conducteur ou passager en covoiturage.

Le montant de ce forfait peut est fixé à 200 euros, à condition d'utiliser l'un des deux moyens de transport
éligibles précédemment cités pour une durée minimale de 100 jours par année civile.
Des dérogations sont toutefois possibles :
•

Le nombre minimal de jours est modulé selon la quotité horaire de travail de l'agent.

•

Le nombre minimal de jours ainsi que le montant du forfait peuvent être modulés à proportion de
la durée de présence de l'agent (recrutement en cours d'année, agent radié des cadres au cours de
l'année ou encore lorsque l'agent a été placé dans une position autre que la position d'activité).
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Le versement du forfait mobilités durables est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais
de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos.

Ainsi le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité, moins une voix contre (Stéphane DUCLOS)

AUTORISE la mise en place du forfait mobilités durables
Stéphane DUCLOS explique qu’il est contre car cela crée une discrimination avec les habitants.
Mr le Maire dit qu’il faut considérer la commune comme employeur et pas en tant que gestionnaire.
OBJET : Attribution d’une subvention

Dans le cadre de la programmation culturelle proposée par l’association « Bestivités », il est proposé au
Conseil d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 3000 €.

Ainsi le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Et à l’unanimité,

ACCORDE une subvention d’un montant de 3000 € aux « Bestivités »

Alban GOBERT présente le programme et rappelle que l’association à sollicité la commune afin d’obtenir une aide de
15000 €.
Raphaël LYARET se pose la question de la « vision d’ensemble » et des dates à respecter quant aux dépôts des
demandes de subvention, celle-ci étant présentée tardivement.
Mr le Maire souligne qu’il s’agit d’une prestation de très haut niveau regroupant des musiciens et des artistes de
qualité. La commune de Talloires-Montmin ayant toujours attiré ces professionnels, il est souhaitable qu’elle puisse
ouvrir ses portes et favoriser ce type d’évènement. En effet, la commune ayant été sollicitée au début de l’été, il est
proposé au conseil d’attribuer une aide de 3000 €.

QUESTIONS DIVERSES
Raphaël LYARET s’interroge sur l’absence de ramassage scolaire pour les collégiens à Montmin. Mr le Maire confirme
qu’il s’agit d’une compétence du Grand Annecy et qu’il se rapproche des services pour éclaircir la problématique et
appuyer la demande.
Daniele ROCHET souligne son étonnement quant au transport payant pour les lycéens le 1er jour de rentrée.
Stéphane DUCLOS aborde le sujet de la caméra installée à l’embarcadère du port de Talloires et demande des
renseignements. Mr le Maire précise qu’il n’a pas donné l’autorisation et qu’il revient au SILA, gestionnaire, de traiter
cette installation avec le propriétaire.
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Emmanuel HUBER présente quelques réflexions, suggestions émises par le groupe « sentiers » et notamment le
déplacement des poteaux signalétiques. Il suggère l’implantation d’une signalétique horizontale pou piétons et la
mise en place de feux au niveau du chemin des sauts.
Mr le Maire est favorable avec l’instruction de cette demande et félicite le groupe de travail pour son investissement.
Point sur le stationnement :
Mr le Maire rappelle l’accès gratuit aux plages cet été et la perte de recettes de la SAMETT estimée à 200 000 €. La
mise en place du stationnement payant a généré 100 000 € de recettes. Le bilan financier sera présenté au prochain
conseil.
Mr le Maire sollicite le ressenti de chacun afin d’exprimer son point de vue sur ce nouveau stationnement et
encourage les habitants à exprimer leurs retours qu’ils soient positifs ou non.
Mr le Maire informe les administrés de la reprise des conseils de hameaux à l’automne.
Il rappelle l’appel à projet du centre-bourg sur la plateforme citoyenne.
Suite aux différentes interrogations du public, Mr le Maire confirme que les travaux du mur de soutènement de
l’église de Montmin sont à l’étude et que la phase marché est en cours.
Le projet de raccordement électrique au col de l’Aulp fait l’objet d’un groupement de commandes avec le Syane et le
Gd Annecy. Les travaux ont été validés par les différentes instances est en cours d’élaboration. Le Projets relatifs aux
dossiers d’urbanisme seront étudiés par la commission d’urbanisme.
Mr le Maire remercie les membres du conseil ainsi que le public pour leur présence et participation

FIN de la séance : 21 h 50
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