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COMMUNE DE CHÂTILLON-SUR-CLUSES 

                

 
                           

 

L’an deux mille vingt et un, le treize avril, à dix-neuf heures, se sont réunis dans la salle 

des fêtes, les membres du conseil municipal de la commune de Châtillon-sur-Cluses, sous 

la présidence de Monsieur Cyril CATHELINEAU, maire de Châtillon-sur-Cluses, dûment 

convoqués. 

Date de convocation du conseil municipal : le 6 avril 2021 

Présents : Mmes, MM. Olivier BELLÉGO, Gérard BETEMPS, Nicolas CALATRAVA, 

Cécile CHAVAL, Éric GRANGER, Laetitia KOLCZ, Marie-Claude MARIE, Nadine 

ORSAT, Bertrand SEVESTRE, Johanna THENON, Jean-Baptiste TOURET. 

Absent excusé : M. Pierre HUGARD, ayant donné procuration à M. Éric GRANGER, 

Absente excusée : Mme Alexandra PAYEN, ayant donné procuration à M. Cyril 

CATHELINEAU 

Absent : M. Philippe TRONCIN  

Secrétaire de séance : M. Bertrand SEVESTRE 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents : 12  

Absents représentés : 2 

Absent : 1 

Soit 14 votants 
 

ORDRE DU JOUR  

 

1. Nomination d’un (e) secrétaire de séance 

2. Approbation du procès-verbal du 25 mars 2021 

3. Décision prise par le maire par délégation du conseil municipal 

4. Produits des amendes de police 2021 

5. Vote des taxes 

6. Marché de préparation et livraison de repas en liaison froide à  

           destination des restaurants scolaires  

7. Transfert en pleine propriété par la commune de Verchaix au profit de la   

           CCMG, de terrains situés dans la zone d’activité de l’Épure 

8. Location d’un garage communal à un particulier 

9. ONF – application du régime forestier 

10. Compte de gestion 2020 

11. Compte administratif 2020 

12. Affectation du résultat du compte administratif 2020 

13. Budget primitif 2021 

 

Monsieur le maire ouvre la séance à 19 heures et constate que le quorum est atteint.  
 

01. NOMINATION D’UN (E) SECRÉTAIRE DE SÉANCE 

Conformément à l’article L.2121.15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

il est procédé à la nomination d’un secrétaire de séance. M. Bertrand SEVESTRE est 

désigné pour remplir cette fonction qu’il accepte.  

 

02. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 MARS 2021 

Aucune remarque, le procès-verbal est approuvé. 

 

 

 

COMPTE-RENDU  

du conseil municipal 

Séance du 13 avril 2021 

******* 

AFFICHÉ le 20 avril 2021 

N° d’ordre : 25/2021 
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03. DÉCISION PRISE PAR LE MAIRE PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 audit financier : Cabinet PARTENAIRES Finances Locales d’un montant HT de 

4 450.00 €.  

 

04. PRODUITS DES AMENDES DE POLICE 2021 

D13_2021 

Monsieur le maire :  

- donne lecture d’un courriel de M. et Mme les conseillers départementaux du 

canton de Cluses en date du 25 février 2021,  concernant la répartition de la 

dotation réservée aux communes, au titre du produit des amendes de police, 

attribuée par la Préfecture. 

- fait part aux membres du conseil municipal de la nécessité de procéder au 

marquage au sol de la signalisation horizontale (lignes médianes routes 

départementales, passages protégés, cheminements piétons), pour une meilleure 

sécurité. 

- donne lecture de différents devis s’y référant, en précisant qu’il serait préférable 

d’opter pour un marquage en résine.  

- présente  le plan de financement prévisionnel ci-dessous, pour un coût total de 

5 060.40 € HT. 

       Subvention Conseil Départemental (30 %), soit :  1 518.12 €    

       Autofinancement HT :      3 542.28 €  

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE ledit  projet et le plan de financement présenté. 

 AUTORISE le maire à signer le devis correspondant. 

 CHARGE  le maire d’adresser au Conseil départemental ce dossier de demande 

de subvention au titre des produits des amendes de police, année 2021. 

 

05. VOTE DES TAXES 

D14_2021 

Le 3ème adjoint expose : 

Pour rappel, il y a eu un changement par le passage en Fiscalité Professionnelle Unique 

(FPU) induisant la perception de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) par l’EPCI 

concerné, en l’occurrence la CCMG.  

Depuis le 1er janvier 2017, la CFE n’est donc plus votée par le conseil municipal mais par 

le conseil intercommunal.  

En matière de taxe d’habitation, les collectivités ne votent pas de taux. Le taux est figé à 

celui de 2019, soit 16,76 %. 

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), le transfert de la part 

départementale aux communes suppose qu’en 2021, celles-ci délibèrent sur la base d’un 

taux de référence égal à la somme des taux communal et départemental de TFPB 2020, 

dans le respect des règles de plafonnement. Aussi, au cas particulier de la Haute-Savoie, le 

taux de référence 2021 de la TFPB correspond au taux 2020 de la commune majoré de 

12,03 % (taux départemental Haute-Savoie 2020). 

Le conseil municipal doit donc délibérer sur le taux des taxes suivantes pour 2021 : 

− taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), 

− taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE 

 DE NE PAS APPLIQUER d’augmentation cette année concernant les 2 taxes, soit 

la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés 

non bâties (TFNB), en incluant le taux départemental en ce qui concerne la TFPB. 

 FIXE comme suit,  les taux d’impositions suivants : 
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 Taxe foncière propriétés bâties (TFPB) = 26,07 % (12,03 % + 14,04 %) 

 Taxe foncière propriétés non bâties (TFPNB)= 49,17 % 

 

 

06. MARCHÉ DE PRÉPARATION ET LIVRAISON DE REPAS EN LIAISON 

FROIDE À DESTINATION DES RESTAURANTS SCOLAIRES 

D15_2021 

Madame la 2ème adjointe : 

 donne lecture d’une convention de groupement de commandes pour le marché 

relatif à la « préparation et livraison de repas en liaison froide à destination des 

restaurants scolaires » entre les commune de : Samoëns, Sixt-Fer à Cheval, 

Verchaix, Morillon, et le SIVU scolaire Morillon – La Rivière Enverse.  

 fait part de la nécessité de nommer un titulaire et un suppléant à la commission 

d’appel d’offre (CAO).  

CONSIDÉRANT qu’il serait opportun pour la Commune de Châtillon-sur-Cluses 

d’adhérer à ce groupement de commandes, à compter de l’année scolaire 2021-2022. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ACCEPTE d’adhérer au groupement de commandes relatif  à la « préparation et 

livraison de repas en liaison froide à destination des restaurants scolaires » entre les 

commune de : Samoëns, Sixt-Fer à Cheval, Verchaix, Morillon, et le SIVU scolaire 

Morillon – La Rivière Enverse, à compter de l’année scolaire 2021-2022. 

 DÉSIGNE Mesdames Nadine ORSAT titulaire et Laetitia KOLCZ suppléante, au 

sein de la CAO. 

 AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document s’y référant.  

 

 

07. TRANSFERT EN PLEINE PROPRIÉTÉ PAR LA COMMUNE DE VERCHAIX 

AU PROFIT DE LA CCMG, DE TERRAINS SITUÉS DANS LA ZONE 

D’ACTIVITÉ DE L’ÉPURE 

D16_2021 

Monsieur le maire rappelle que la loi NOTRe a transféré aux communautés de communes 

la compétence en matière de développement économique. Le transfert de compétence a 

entraîné de plein droit la mise à disposition de biens nécessaires à l’exercice de la 

compétence. La CCMG dispose donc de tous les droits et obligations du propriétaire à 

l’exception du droit de céder le bien. 

Un permis d’aménager, obtenu le  20 juin 2019 par la CCMG, a prévu la création de 6 lots 

destinés à être commercialisés, après avoir été viabilisés, dans le périmètre de la zone 

d’activités de l’Épure à Verchaix. 

Puis un permis d’aménager modificatif, obtenu le 5 août 2020, a modifié la délimitation de 

certains lots et de la voirie suite à l’identification d’une zone d’aléa fort de risque 

d’inondation torrentielle. 

Le foncier nécessaire à cette opération est déjà en grande la propriété de la CCMG suite à 

un acte d’achat en date du 6 juin 2019. Cependant, quelques parties de parcelles restent la 

propriété de la Commune de Verchaix. La CCMG doit donc se rendre propriétaire de ces 

terrains.  

En effet,  l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que 

« lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière 

de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui 

être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de 

cette compétence ». 

Les conditions financières et patrimoniales du transfert en pleine propriété de ces biens 

sont décidées par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes 

membres et du conseil communautaire.  

Monsieur le maire rappelle que par délibération n°2020-004 en date du 21 janvier 2020, le 

conseil communautaire de la CCMG avait approuvé le transfert en pleine propriété.   
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Cependant, suite au retrait de la délibération le 4 mars 2020 en réponse au recours gracieux 

de Monsieur le Préfet et suite aux modifications du permis d’aménager, Monsieur le maire 

propose au conseil municipal de délibérer à nouveau sur le transfert en pleine propriété de 

la commune de Verchaix à la CCMG. 

Conformément à l’article L.5211-5 du CGCT, le transfert en pleine propriété nécessite 

l’accord à la majorité qualifiée des communes membres de la CCMG, soit deux tiers au 

moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale, soit 

la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. Cette 

majorité doit nécessairement comprendre la commune dont la population est la plus 

nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale. 

Monsieur le maire propose donc d’accepter  le transfert en pleine propriété, de la commune 

de Verchaix à la CCMG, des parcelles suivantes :  

N° de parcelle * Surface en m2 * Zone PLU 

1145b 57 N 

3435a 17 Ux 

3435c 17 Ux 

3435d 37 Ux 

3436a 3 Ux 

3440 9 Ux 

3470b 3 N 

3470c 1 N 

3470d 42 N 

3470e 46 N 

3470f 38 N 

3470g 26 N 

RU2-1b 1 Ux 

RU2-2b 1 Ux 

RU3-2b 88 Ux 

TOTAL  386 m2 

*(selon plan de modification du parcellaire cadastral en date du 29/07/2020) 

Ce transfert se réalisera aux conditions suivantes :  

- transfert en pleine propriété, 

- transfert à titre gratuit qui n’entraîne donc aucune contrepartie ou indemnité 

financière, 

- transfert opéré par le biais d’une convention de transfert de biens, 

- dépôt de la liste des biens transférés au service de la publicité foncière compétent, 

- transfert effectif à la date de signature de la convention de transfert. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE le transfert en pleine propriété par la Commune de Verchaix au profit 

de la CCMG des terrains désignés ci-dessus. 

 APPROUVE les conditions de ce transfert. 

 

08. LOCATION D’UN GARAGE COMMUNAL A UN PARTICULIER 

D17_2021 

Monsieur le maire : 

- rappelle la décision du conseil municipal du 29 juin 2011 décidant de louer deux 

garages situés Impasse du Castel à un particulier, au tarif de 1 200 €/an. 

- fait part à l’assemblée du souhait de l’intéressé de ne louer plus qu’un garage. 

- demande aux membres du conseil municipal leur accord et également de fixer le 

montant de cette location. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ACCEPTE de ne louer un garage, situé Impasse du Castel pour un montant de 

800 €/an, toutes charges comprise, payable entre le 15 et le 31 décembre de 

chaque année, à réception du titre de recette correspondant.  

 AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document s’y référant.  
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09. ONF – APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER 

D18_2021 

Monsieur le maire expose ce qui suit : 

EXPOSE DU PROJET : 

Au cours de plusieurs prospections réalisées sur les territoires communaux de 

CHÂTILLON-SUR-CLUSES et SAINT-SIGISMOND, la possibilité d’appliquer le 

régime forestier en application du L.211-1 du Code Forestier sur certaines parcelles 

appartenant à la commune a pu être observée. 

La commune de CHÂTILLON-SUR-CLUSES demande l’application du régime 

forestier pour les parcelles suivantes :  

DÉSIGNATION CADASTRALE DES PARCELLES : liste de parcelles : 

Propriétaire Commune Section Numéro Lieu-dit 

Surface de 

la parcelle 

cadastrale 

(en ha) 

Surface 

proposée 

pour 

l’application 

du RF (en 

ha) 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 
OA 1339 

MAS DE 

SAINT 

INNOCENT 

4.8795 4.8795 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 
OA 1408 LARROZ 0.1027 0.1027 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 
OA 1721 

LES 

ECULES 
0.1706 0.1706 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 
OA 1722 

LES 

ECULES 
0.1128 0.1128 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 
OA 1845 

LES 

VORGES 
0.0937 0.0937 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 
OA 1924 LA RACHE 0.2369 0.2369 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 
OA 1926 LA RACHE 0.1052 0.1052 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

SAINT-

SIGISMOND 
OA 1369 

LES 

BETTE 
0.2956 0.2956 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

SAINT-

SIGISMOND 
OA 1370 

LES 

BETTE 
0.5630 0.5630 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

SAINT-

SIGISMOND 
OA 1371 

LES 

BETTE 
0.1228 0.1228 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

SAINT-

SIGISMOND 
OA 1374 

LES 

BETTE 
0.3826 0.3826 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

SAINT-

SIGISMOND 
OA 1843 

LE 

PORNET 
1.2847 1.2847 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

SAINT-

SIGISMOND 
OA 1847 

LE 

PORNET 
0.4926 0.4926 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

SAINT-

SIGISMOND 
OA 2671 

LES 

BETTE 
1.1227 1.1227 

Commune de 

CHÂTILLON-

SUR-CLUSES 

SAINT-

SIGISMOND 
OA 2673 

LE 

PORNET 
1.4109 1.4109 

TOTAL 11.3763 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 DEMANDE l’application du régime forestier pour les parcelles désignées ci-

dessus.  

 

10. COMPTE DE GESTION 2020 

D19_2021 

Monsieur le 3ème adjoint présente au conseil municipal le compte de gestion de l’année 

2020 du budget général. 
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Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE le compte de gestion 2020  du budget général. 

 

11. COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

D20_2021 

Le 3ème adjoint rappelle le principe du compte administratif. 

L’ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. 

A la clôture de l’exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l’année N+1, il établit 

le compte administratif du budget principal. 

Le compte administratif : 

- rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget au niveau du chapitre 

pour la commune de Châtillon. 

- présente les résultats comptables de l’exercice. 

- est soumis par l’ordonnateur, pour approbation, au conseil municipal qui l’arrête 

définitivement par un vote. 

Il est donc fait lecture à l’assemblée des résultats de clôture du compte administratif 2020, 

qui se décompose comme suit : 

 Résultat 

global de 

clôture de 

l’exercice 

2019 

Part affectée 

à 

l’investisse-

ment 

Résultat de 

l’exercice 

2020 

Résultat global 

de clôture de 

l’exercice 2020 

INVESTISSEMENT 271 328.32   6 832.95 278 161.27  

FONCTIONNEMENT 344 450.48 300 000.00 401 078.65 445 529.13 

TOTAL 615 778.80 300 000.00 407 911.60 723 690.40 

Considérant que : 

Le compte de gestion présente un résultat global excédentaire de clôture de : 723 690.40 €. 

Faisant apparaître : 

- un excédent d’investissement de    278 161.27 €. 

- un excédent de fonctionnement de 445 529.13 €. 

Les chiffres du compte administratif et du compte de gestion concordent parfaitement. 

Le conseil municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le budget primitif et les décisions modificatives adoptés au titre de l’exercice 

budgétaire 2020 ; 

VU le compte administratif présenté par le 3ème adjoint, dont les résultats globaux sont 

annexés à la présente délibération ; 

CONSIDERANT que ce compte administratif est strictement conforme au compte de 

gestion tenu par Madame le receveur municipal ; 

VU la délibération du conseil municipal n°D19_2021 du 13 avril 2021 approuvant le 

compte de gestion 2020. 

Monsieur le maire ayant quitté la séance. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 APPROUVE le COMPTE ADMINISTRATIF de l’exercice 2020 du budget 

général,  tel qu’il est annexé à la présente délibération, qui fait apparaître : 

- un solde d’exécution  (Excédent) 

de la section de fonctionnement de :   445 529.13 € 

- un solde d’exécution (Excédent) 

de la section d’investissement de : 278 161.27 € 
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12. AFFECTATION DU RÉSULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

D21_2021 

Le conseil municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le budget primitif et les décisions modificatives adoptés au titre de l’exercice 

budgétaire 2020 ; 

VU le compte administratif présenté par le 3ème adjoint dont les résultats globaux sont 

annexés à la présente délibération ; 

CONSIDERANT que ce compte administratif est strictement conforme au compte de 

gestion tenu par Madame le receveur municipal ; 

VU les délibérations du conseil municipal du 13 avril 2021 approuvant le compte de gestion 

2020 (n°D19_2021) et le compte administratif 2020 (n°D20_2021) : 

Monsieur le maire ayant rejoint la salle des séances,  

- rappelle au conseil municipal que le résultat de la section de fonctionnement doit faire 

l’objet d’une affectation par les membres du conseil municipal, soit en report à nouveau 

pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, 

pour assurer le financement de la section d’investissement. 

- rappelle au conseil municipal que le résultat excédentaire de la section d’investissement 

sera reporté automatiquement au compte 001, en recette d’investissement. 

- propose aux membres du conseil municipal d’affecter le résultat de la section de 

fonctionnement de l’exercice 2020. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’affecter le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 de la façon suivante : 

- au compte 002 en recette de fonctionnement : 185 690.40 € 

- au compte 1068 en recette d’investissement :   259 838.73 € 

 

13. BUDGET PRIMITIF 2021 

D22_2021 

VU le Code des Communes et notamment ses articles L 211-1 et suivants et L 212-1 et 

suivants, 

CONSIDERANT l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice 

auquel il se rapporte (art. 7 de la Loi n°82-21 du 2 Mars 1982), 

AYANT ENTENDU l’exposé de MM. le maire et le 3ème adjoint, 

le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2021 arrêté et détaillé comme suit : 
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Séance levée à 21 heures 15 

        
   

 

 

 

Acte certifié exécutoire le : 20 avril 2021 

Télétransmis en Préfecture le : 20 avril 2021 

Notifié ou publié le : 20 avril 2021 

                                                                                

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que 

dessus. Pour extrait conforme au registre des 

délibérations du conseil municipal.  

 

- Le maire, 

-  

-  

-  

-  

- Cyril CATHELINEAU 
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