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Conseil municipal de Sillingy 
PROCES-VERBAL – Séance du 13 février 2017 

 
 

L’an deux mille dix-sept, le treize février à dix-neuf heures, le Conseil municipal de SILLINGY, dûment 
convoqué le sept février, s’est réuni en session ordinaire au siège de ses séances à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Yvan SONNERAT, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 27 
 
Présents (22) : M. Yvan SONNERAT, Maire – M. Ludovic MONDONGOU, Mme Fabienne DRÊME, M. 
Guy PONTAROLLO, Mme Nicole HUGON, M. Eric FRULLINO, Adjoints – M. Gérard FLUTTAZ, M. 
Bernard DEMEYRIER, Mme Claude SAINT-ROMAIN, M. Philippe LANGANNE, M. Christian PLAZIAT, 
Mme Pascale ROGNON, Mme Laurence CLAIR, Mme Christelle MORANGE, M. Grégoire BALLANSAT, 
Mme Muriel VIDALE-DUSONCHET, M. Franck PARIS, M. Luc DUBOIS, M. François-Eric CARBONNEL, 
M. Jean-Marc STEDILE, Mme Thérèse BONNET, Mme Sabrina COLLETTI. 
 
Ayant donné pouvoir (4) : Mme Karine FALCONNAT (pouvoir à Mme DRÊME), Mme Carole 
BERNIGAUD (pouvoir à Mme HUGON), M. Michel TOURNIER (pouvoir à M. LANGANNE), M. Eric 
DAVID (pouvoir à M. PONTAROLLO) 
 
Absent (1) : M. François ENCRENAZ. 
 
Secrétaire de séance : Mme Fabienne DRÊME. 
 

 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance précédente 
2. Compte-rendu des décisions du Maire prises sur délégation 
3. Création d’un service urbanisme commun 
4. Choix du bailleur social pour les projets de logements sociaux de La Combe 
5. Convention de portage avec l’EPF pour l’acquisition des parcelles B 605 et 606 
6. Débat d’orientation budgétaire 2017 
7. Vote des taux d’imposition 2017 
8. Modification de la carte scolaire 
9. Modification du marché de transport scolaire 
10. Avenant à la convention avec la CCFU pour l’utilisation de locaux communaux par le RAM 
11. Questions et informations diverses 

 

 
M. le Maire demande aux conseillers municipaux de bien vouloir retirer de l’ordre du jour le point n°4 
concernant le choix du bailleur social pour les projets de logements sociaux à La Combe dans l’attente 
de la finalisation des discussions avec le bailleur envisagé. 
Il leur demande de bien vouloir ajouter un point concernant la prolongation de la promesse de vente à 
l’apiculteur à Seysolaz. 
 
Les demandes sont acceptées à l’unanimité. 
 
 
 
 
1. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
 
Le procès-verbal de la séance du 16 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité. 
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2.  COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
M. le Maire rend compte des décisions prises sur délégation du Conseil municipal : 
 

Décision 2017-08 DROIT DE PREEMPTION URBAIN ET RURAL 
 

Session du 1er TRIMESTRE 2017 Décision rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, après 
transmission pour contrôle de sa légalité le 15 février 2017 

 
LE MAIRE DE SILLINGY, par délégation du Conseil municipal, 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’urbanisme, 

 VU la délibération n° 2013-97 du Conseil municipal du 18 octobre 2013 portant approbation du 
projet de plan local d’urbanisme de Sillingy, 

VU la délibération n° 2013-98 du Conseil municipal du 18 octobre 2013 portant mise en 
adéquation du droit de préemption urbain avec le zonage du nouveau plan local d’urbanisme, 

VU la délibération n° 2014-82 du Conseil municipal du 7 juillet 2014 portant délégation de 
compétences du Conseil municipal au Maire, 

VU la délibération n° 2016-02 du Conseil municipal du 25 janvier 2016 portant autorisation de 
subdéléguer le droit de préemption urbain, 

VU les déclarations d’intention d’aliéner reçues et enregistrées en mairie, 
SUR proposition de la Commission d’urbanisme, 

 
DECIDE de ne pas exercer son droit de préemption sur l’aliénation des parcelles suivantes : 
 

Section Références cadastrales Contenance Situation, Lieu-dit 

B 
2107, 2131 (+ 2110 et 2111 en 

indivision) 
980 m² 387 hameau de Champaille, Champs Palis 

C 4290 550 m² Route de Bellegarde, les Marais de la Fin 

B 2648 858 m² Allée d’Erson, Champs de la Fesse 

C 4387 (+ 1/6ème de C 2826 et 3538) 625 m²  241 route Sous la Ville, Sous la Ville 

 
DIT qu’il sera rendu compte de cette décision à la prochaine séance du Conseil municipal. 

 
 

Décidé à SILLINGY le treize février deux mille dix-sept. 
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3. CREATION D’UN SERVICE URBANISME COMMUN 

 

Délibération 2017-09 CREATION D’UN SERVICE URBANISME COMMUN 
 

Session du 1er trimestre 2017 1° TOUR DE SCRUTIN 

Séance du 13 FEVRIER 2017 Majorité absolue : 14 POUR :   26  CONTRE :   0 ABSTENTION :   0 

Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, après affichage et transmission pour contrôle de sa 
légalité le 15 février 2017 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération n° 2016-59 du Conseil municipal de Sillingy en date du 4 juillet 2016, 

approuvant le projet de schéma de mutualisation 2016-2020, 
VU la délibération n°2016/67 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes Fier 

et Usses en date du 7 juillet 2016, portant approbation du schéma de mutualisation, 
VU l’avis du comité technique en date du 1er février 2017, 
VU l’avis de la commission administrative paritaire placée auprès du Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de la Haute-Savoie (74) du 2 février 2017, 
VU le projet de création d’un service urbanisme commun, géré par la Communauté de communes 

Fier et Usses, tel que présenté ci-après, 
VU le projet de convention et ses annexes entre la Communauté de communes Fier et Usses et 

la commune de Sillingy, joints en annexe, 
ENTENDU le rapport de M. le Maire, selon lequel : 

 
Dans le prolongement de l’adoption du schéma de mutualisation par la Communauté de Communes 

Fier et Usses (CCFU) en juillet 2016, un service commun d’Aménagement du Territoire – Urbanisme 
géré par la CCFU sera constitué à compter du 1er mars 2017. 

Il est proposé que la commune de Sillingy adhère à ce service commun d’Aménagement du Territoire 
– Urbanisme à compter du 1er mars 2017.  

 
Le service commun est chargé de la gestion des autorisations d’urbanisme et des questions 

d’aménagement du territoire pour le compte de la Communauté de Communes Fier et Usses et des 
Communes membres de la CCFU qui souhaiteraient adhérer au service commun :  

• Accueil et conseil aux pétitionnaires, instruction des autorisations d’urbanisme 

• Gestion des Etablissements Recevant du Public (ERP) 

• Gestion des conformités, accompagnement sur les contentieux 

• Accompagnement sur les évolutions des documents d’urbanisme 

• Accompagnement sur les projets d’aménagement, de politique de l’habitat et de développement 
économique. 

Le service intervient en étroite collaboration avec les mairies car la compétence « urbanisme » et les 
décisions afférentes restent de la compétence du Maire. 

 
A compter du 1er mars 2017, les communes de Choisy, La Balme de Sillingy, Mésigny, Nonglard, 

Sallenôves et Sillingy adhéreront à ce service commun par le biais d’une convention. 
 
Les emplois des deux agents « urbanisme » de la commune de La Balme de Sillingy (responsable 

et assistante administrative), et des deux agents « urbanisme » de la commune de Sillingy (instructeur 
et assistante administrative), seront statutairement transférés à la CCFU à compter du 1er mars 2017.  

L’équipe sera renforcée par un cinquième agent (en cours de recrutement par la CCFU) pour remplir 
les missions des 6 communes et constituer ce nouveau service commun d’Aménagement du Territoire – 
Urbanisme sous la responsabilité du Directeur général adjoint désigné à cet effet. 

 
Ces agents seront affectés dans les locaux actuels du service Urbanisme de la mairie de La Balme 

de Sillingy. 
 
Les frais de fonctionnement (rémunération des agents, fournitures et prestations de services) et 

d’investissement (logiciels notamment) liés à ce service seront refacturés annuellement aux collectivités 
adhérentes selon les modalités suivantes : 

- 60 % au prorata du nombre d’habitants 
- 40 % au prorata du nombre de dossiers de l’année n-1. 
 
Pour Sillingy, le coût est estimé à 87 635 € pour 2017 (année complète). Le montant sera déduit 

annuellement des attributions de compensation versées aux communes par la communauté de 
communes. 
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La convention de mise en commun et la fiche d’impact associée (décrivant le périmètre 
d’intervention, les modalités de fonctionnement, de financement et de gouvernance, ainsi que les impacts 
sur le personnel) sont annexées à la présente note. 
 

Le comité technique a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
DECIDE d’adhérer à compter du 1er mars 2017 au service urbanisme commun, géré par la 
Communauté de Communes Fier et Usses, selon les modalités décrites ci-dessus et précisées 
dans la convention et ses annexes ci-jointes ; 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention afférente ci-jointe avec la Communauté de 
Communes Fier et Usses et tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Délibéré en séance publique, à SILLINGY, les jour, mois et an susdits. 
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4. CONVENTION DE PORTAGE AVEC L’EPF POUR L’ACQUISITION DES PARCELLES B 605 ET 
606 

 

Délibération 2017-10 CONVENTION DE PORTAGE AVEC L’EPF POUR L’ACQUISITION DES 
PARCELLES B 605 ET 606 

 

Session du 1er trimestre 2017 1° TOUR DE SCRUTIN 

Séance du 13 FEVRIER 2017 Majorité absolue : 14 POUR :   26  CONTRE :   0 ABSTENTION :   0 

Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, après affichage et transmission pour contrôle de sa 
légalité le 15 février 2017 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le code de l’urbanisme, 
VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains 

modifiée, 
VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du 

logement et au renforcement des obligations de production de logement social, 
VU le quota de logements sociaux de Sillingy par rapport aux résidences principales, 
VU les objectifs de production de logements sociaux pour Sillingy, 
VU la délibération du Conseil d’administration de l’EPF en date du 18 mars 2016, portant 

approbation du portage de l’acquisition, 
ENTENDU le rapport de M. le Maire, selon lequel : 

A la sortie du Chef-Lieu en direction de la Combe se trouvent les parcelles B 605 et B 606 présentant 
respectivement des surfaces de 7 935 m² dont 2 722 m² constructibles (Ua) et 5 226 m² de prés à 
destination de vergers non constructibles (Ua-c), et 815 m² constructibles (Ua) supportant un bâti ancien. 
La famille COUTURIER en est propriétaire. 

Un permis a été déposé par un promoteur privé et accepté sur une partie de la parcelle B 605 
(nouveau numéro B 3082), pour 23 logements dont 7 sociaux. La commune est néanmoins intéressée 
par la globalité du tènement foncier pour lequel elle a déjà missionné l’Etablissement Public Foncier de 
la Haute Savoie, qui a approuvé le dossier par délibération du 18 mars 2016, et sur lequel il pourrait être 
construit entre 35 et 47 logements sociaux d’après les études de faisabilité des bailleurs sociaux.  

L’acquisition est en cours : par préemption pour la parcelle B 3082 (3 209 m² pour 704 680 € + 32 
500 € HT de commission) et à l’amiable pour le restant du terrain (5 554 m² pour un montant de 345 320 
€), étant entendu que la démolition du bâtiment existant sera à la charge des propriétaires. Le montant 
total sera donc de 1 082 500 €. 

 
L’acquisition serait portée par l’établissement public foncier de la Haute-Savoie sur une durée de 10 

ans avec un taux fixe de 2 % et pourrait bénéficier des aides du contrat de plan Etat-Région (CPER). 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

 
APPROUVE le portage de l’acquisition foncière des parcelles A 605 et A 606 par l’établissement 
public foncier de la Haute-Savoie pour un montant total de 1 082 500 sur 10 ans aux conditions 
définies par la convention ; 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention afférente et tout document nécessaire à l’exécution 
de la présente délibération. 
 
 

Délibéré en séance publique, à SILLINGY, les jour, mois et an susdits. 
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5. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 
 

Délibération 2017-11 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 
 

Session du 1er trimestre 2017 1° TOUR DE SCRUTIN 

Séance du 13 FEVRIER 2017 Majorité absolue : - POUR :   -  CONTRE :   - ABSTENTION :   - 

Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, après affichage et transmission pour contrôle de sa 
légalité le 15 février 2017 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-12 et L. 2312-
1, 

VU la note de synthèse adressée par le Maire aux membres du Conseil municipal, 
LA Commission des finances du 6 février 2017 entendue, 
SUR l’exposé de Mme l’Adjointe au Maire déléguée aux finances, au jumelage et à l’administration 

générale selon lequel : 
 

Un « débat d’orientation budgétaire » (DOB) est obligatoire avant le vote du budget, dans les 
communes de plus de 3.500 habitants. Il doit se tenir moins de deux mois avant ce vote, mais ne donne 
pas lui-même lieu à un vote. 
 Le D.O.B. n’a pas pour objectif de boucler le budget par anticipation, mais de fixer les grandes 
orientations (III.) qui permettront de le finaliser, au regard de la situation financière de la collectivité (II.) 
tout en l’inscrivant dans des perspectives plus larges (I.). 
 

 

I. Un contexte général toujours contraint pour les collectivités territoriales 

 
A. Vue d’ensemble (données issues du rapport de l’Observatoire des finances locales de juillet 

2016) 

En 2015, les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs 
groupements à fiscalité propre ont augmenté de 1,7 %, confirmant le ralentissement de 2014 (+ 2,5 % 
après + 3 % en moyenne entre 2010 et 2013).  
 

Ce ralentissement global provient tout d’abord de celui observé pour les frais de personnel (+ 1,9 
%, après + 4,1 % en 2014), qui concerne tous les niveaux de collectivités. L’année 2014 avait été 
marquée par une forte hausse des emplois aidés et par plusieurs mesures qui avaient tiré à la hausse 
les dépenses de personnel (rythmes scolaires…). 

Le ralentissement des dépenses de fonctionnement en 2015 s’explique également par la 
nouvelle baisse des achats et charges externes dans les communes et dans les départements 
(respectivement –1,8 % et - 3,6 %).  

Il provient, enfin, de la baisse des dépenses d’intervention dans le secteur communal (- 1,3 %, 
après + 1,9 % en 2014) et de leur ralentissement dans les départements, alors que ces dépenses 
accélèrent dans les régions. 
 

En revanche, les recettes de fonctionnement ont progressé à un rythme plus rapide qu’en 
2014 : + 1,7 % après + 1 %. Cette accélération provient des impôts locaux, qui ont augmenté de + 4,4 
%, après + 0,8 % en 2014. Les collectivités ont bénéficié de la reprise de la CVAE (+ 4,5 %), après la 
baisse observée en 2014. Elles ont également profité de la hausse des produits des taxes ménages, liée 
surtout à un effet base, mais aussi à un effet taux classique en année post-électorale. 

A l’inverse, les concours de l’État sont en baisse, en lien avec la contribution des collectivités 
locales au redressement des finances publiques (3,67 Md€).  

 
Ainsi, le niveau de l’épargne brute repart à la hausse en 2015 (+ 2,1 %), après trois années de 

baisse, pour atteindre 27,8 Milliards. 
 

Malgré la progression de l’épargne brute, les dépenses d’investissement hors 
remboursements de dette diminuent pour la seconde année (- 6,6 % en 2015, après - 7,8 % en 2014).  

C’est dans le secteur communal que la baisse est la plus forte (- 9,6 %, hors remboursements 
de la dette), ce qui est dû en partie aux effets du cycle électoral même si les diminutions de 2014 et 2015 
sont plus marquées que lors des précédents cycles. Les régions sont le seul niveau de collectivités dont 
l’investissement progresse (+ 4,7 %). 
 

Le besoin de financement des collectivités locales se réduit nettement en 2015, pour atteindre 
1,2 milliards. Mais la situation est différente selon le niveau de collectivités : les communes dégagent une 
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capacité de financement de 1,9 milliards, tandis que les autres niveaux de collectivités ont un besoin de 
financement global de 3,1 milliards. 
 

Pour l’année 2016, les indicateurs de santé financière des collectivités commencent à retrouver 
de la couleur en raison d’une amorce de reprise de la croissance et d’une inflation faible (+ 0,6 % sur 
l’année). Le ralentissement des baisses de dotation et la stabilisation progressive des prélèvements de 
péréquation devraient favoriser cette progression. 
 
 
B.  Impact des mesures nationales sur les finances locales 

 
La loi de finances initiale pour 2017 et la loi rectificative pour 2016 comportent plusieurs dispositions 

qui ont une incidence importante pour les finances locales et qui viennent s’ajouter à certaines mesures 
qui continuent à monter en puissance, notamment : 
 

 Au niveau du budget de fonctionnement : 
 

• La baisse des dotations qui se poursuit en 2017 : après avoir stagné depuis 2011 (ce qui 
équivalait déjà à une baisse par rapport à l’inflation), diminué de 1,5 milliards en 2014, puis de 
3,67 milliards en 2015 et 3,67 milliards en 2016, l’enveloppe des dotations que l’Etat verse aux 
collectivités territoriales continue de baisser en 2017. La baisse est cependant moins forte pour 
le bloc communal : 1,035 milliards contre 2,071 milliards en 2015 et 2016. 
Pour Sillingy, la baisse de DGF a atteint 87 700 € en 2016, et est estimée à 49 000 € en 
2017.  

 
Baisse estimée de DGF pour Sillingy de 2013 à 2017 

Entre 2013 et 2017, Sillingy aura donc perdu 252 000 € de DGF, soit une baisse de 38 % par 
rapport à son niveau de 2013. 2018 devrait théoriquement être la dernière année de baisse de 
la DGF (au même rythme que 2017), sous réserve des décisions du nouveau gouvernement. 
 

• La réforme de la structure de la DGF : la loi de finances de 2016 prévoyait une réforme des 
modalités de calcul de la DGF pour 2016. Celle-ci avait ensuite été reportée à 2017 pour être 
finalement abandonnée. 

 

• La stabilisation provisoire de la péréquation horizontale : à travers le fonds de péréquation 
des ressources intercommunales et communales (FPIC) les collectivités « riches » reversent aux 
collectivités « pauvres ». Ce fonds monte en puissance depuis 2012 où il représentait 150 
millions pour atteindre 1 milliard en 2016. L’augmentation initialement prévue en 2017, n’aura 
lieu qu’en 2018 où le FPIC devrait constituer l’équivalent de 2 % des ressources fiscales perçues 
par le bloc communal. Malgré cette « trêve », les nombreuses suppressions d’intercommunalités 
font reporter la charge sur celles qui ne changent pas de périmètre.  
-> A ce titre, Sillingy a versé 3 713 € en 2012, 9 000 € en 2013, 24 563 € en 2014, 40 860 € 
en 2015, 59 166 € en 2016 et devrait contribuer à hauteur de 64 200 € pour l’année 2017 (+ 
7 %). 

 

• Le prélèvement pour insuffisance de logements aidés : Sillingy est tenue par la loi de 
disposer de 25 % de logements sociaux sur son territoire, alors qu’elle atteint aujourd’hui 12,1 
%.  
 La pénalité financière s’est élevée en 2014 à 9 004 €, en 2015 à 36 875 €, en 2016 à 

38 500 € et s’établit à 49 112 € en 2017 (+ 27 %). Elle pourrait être multipliée par 5 si le 
préfet décidait de placer la commune en état de carence. 
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• L’augmentation du point d’indice de 1,2 % : le point d’indice qui sert de base au calcul de la 
rémunération principale des fonctionnaires a augmenté de + 0,6 % au 1er juillet 2016, et à 
nouveau de + 0,6 % au 1er février 2017. 
 Pour Sillingy, cela représente environ 12 000 € en plus sur le budget 2017. 

 

• Diminution des différentes compensations : les contribuables bénéficient de nombreuses 
exonérations ou abattements d’impôts, mais l’Etat reverse aux collectivités une allocation de 
compensation. Le montant global de ces allocations diminuerait de 35 %, sauf sur les 
exonérations de taxe d’habitation. 
 Soit une baisse estimée de 4 900 € pour Sillingy. 

 

• L’augmentation de la dotation de solidarité rurale (DSR) d’environ 14,4 % qui bénéficie aux 
communes rurales, dont Sillingy. 
 Pour Sillingy la DSR devrait donc passer de 68 372 € à 77 500 € en 2017. 

 

• La revalorisation des bases d’imposition : chaque année, les bases d’imposition sont 
réévaluées pour tenir compte de l’évolution des valeurs locatives par rapport à l’inflation (c’est 
pour cette raison que les impôts augmentent, même sans augmentation des taux). Pour 2017, la 
revalorisation des bases est faible : + 0,4 %. 
 Cela devrait entrainer une augmentation des recettes fiscales estimée à 6 500 € pour 

Sillingy. 
 

• Les Fonds genevois (pour les travailleurs frontaliers) ont permis de rapporter 433 000 € à 
Sillingy en 2016 pour 357 frontaliers (contre 397 000 € en 2015 pour 317 frontaliers). Le montant 
2017 est incertain car lié essentiellement à la parité franc suisse/euro. 

 

Résumé des mesures nationales ayant un impact sur le budget de fonctionnement de Sillingy en 
2017 : 

 Hausse ou baisse 
2017/2016 

Baisse DGF - 49 000 € 

Hausse du FPIC - 5 000 € 

Prélèvement pour insuffisance de logements sociaux - 10 600 € 

Augmentation du point d’indice - 12 000 € 

Diminution des attributions de compensation - 4 900 € 

Augmentation de la DSR + 9 100 € 

Revalorisation des bases d’imposition + 6 500 € 

Total - 65 900 € 
 

 Au niveau du budget d’investissement : 
 

• La reconduction du fonds de soutien à l’investissement public local : ce fonds passe de 1 
milliard à 1,2 milliards et continue d’être attribué par l’Etat sous forme de 
subventions d’investissement : 600 millions soutiendront les priorités nationales (écologie, 
accessibilité, logement et équipements publics structurants), 216 millions pour les contrats de 
ruralité, et 384 millions viendront abonder la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 
qui atteint désormais 1 milliard d’euros. 
 Sillingy fera des demandes de subvention au cours de l’année, même si nos 

sollicitations antérieures n’ont pas reçu d’écho favorable du préfet. 
 
 

II. Situation financière de Sillingy 

 
A.  Un équilibre général toujours satisfaisant grâce à un effort important de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement 

 

Malgré le contexte financier toujours tendu pour les collectivités, la situation de Sillingy reste 
encore satisfaisante.  

Cela est d’abord rendu possible grâce à un maintien des charges de fonctionnement à un niveau 
faible (738 €/habitant1), inférieur à la moyenne départementale pour la même strate démographique (3 
051 €/habitant) et nationale (1 156 €/habitant).  

                                                 
1   Chiffres les plus récents basés sur le CA 2015. 
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Ces dernières années des efforts ont en effet été engagés en ce sens et se sont poursuivis sur 
2016 : 

• Groupement d’achats pour le gaz et l’électricité : - 17 000 €/an, soit – 26 % malgré une 
augmentation de la consommation de 3 % 

• Mise en place d’un self au restaurant scolaire de Chaumontet 

• Maîtrise des dépenses de personnel nettes : 369 € par habitant contre 732 € de moyenne 
départementale et 498 € de moyenne nationale. 

Ces efforts continuent en 2017, notamment avec la mutualisation des services et l’aménagement 
d’un self-service à l’école de La Combe. 
 

Ensuite, l’encours de la dette (960 €/hab pour Sillingy) est en dessous de la moyenne 
départementale des communes de même strate (3 268 €/hab) et de la moyenne nationale (1 069 €/hab). 

  
Du côté des ressources, Sillingy dispose d’un potentiel fiscal2 relativement limité avec des taux 

d’imposition largement inférieurs et des bases plus faibles que le reste du département pour ce qui 
concerne les impôts ménages. Un rééquilibrage a été amorcé par l’augmentation des taux de 4% en 
2016.  

En revanche, la dynamique et l’augmentation régulière des impôts économiques bénéficiera 
désormais à la CCFU et non plus à Sillingy, conséquence du passage à la FPU en 2016. 

 
Enfin, le niveau d’autofinancement de Sillingy (246 €/habitant) se situe en dessous de la 

moyenne départementale (389 €/habitant) mais au-dessus de la moyenne nationale (228 €/habitant).  
La prévision 2017 fait apparaître un autofinancement important, qui permet de couvrir le 

remboursement des emprunts et de dégager un surplus pour l’investissement. 
 

Capacité d’autofinancement 
 

 
 

La capacité d’autofinancement (ou excédent de fonctionnement) est la différence entre les recettes de fonctionnement et les dépenses de 

fonctionnement. 

 
 
 
B.  Un désendettement rapide 
 

1. Composition et caractéristiques de la dette 
 

La dette de Sillingy est composée de onze emprunts dont les taux s’échelonnent de 0,75 % à 
4,85 %. 

Sillingy n’a aucun emprunt toxique ou à taux structuré. Au contraire, deux d’entre eux (qui 
représentent 8 % de la dette totale) concernant la réfection du presbytère et les logements attenants sont 
indexés sur l’évolution du livret A et bénéficient de taux parmi les plus bas du marché (signés à 3 % et 
2,25 % au départ et actuellement à 1,75 % et 0,75 %).  

                                                 
2 potentiel fiscal = ensemble des bases fiscales communales brutes  x  taux d’imposition moyens nationaux. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prévision au BP 315 978 € 560 312 € 555 740 € 808 030 € 700 947 € 1 147 230 € 845 505 € 630 700 € 678 537 € 691 676 €

Réalisé au CA 334 049 € 820 204 € 1 284 960 € 1 242 588 € 1 049 665 € 1 664 133 € 1 329 493 € 984 073 € 1 424 345 €

Ecart CA/BP en % 5,72% 46,38% 131,22% 53,78% 49,75% 45,06% 57,24% 56,03% 109,91%

0

200 000

400 000

600 000

800 000
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Complément constaté au CA Prévision au BP
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Evolution de la dette de Sillingy 

 

 
 

Le niveau d’endettement global de Sillingy a atteint son pic en 2010 et connait depuis une 
diminution importante puisque 2 788 000 € ont été remboursés. Restent en 2017, 3 615 500 € 
d’emprunts.  

En 2017, l’annuité à rembourser en capital diminue de 67 000 € par rapport à 2016 (473 800 €), 
tandis que les intérêts baissent de 17 000 € (149 500 €).  

L’évolution de la dette de Sillingy est positive, car le remboursement est de plus en plus composé 
de capital (76 %) et de moins en moins d’intérêts (24 %). 
 

2. Capacité de désendettement 
 

 
 

La capacité de désendettement indique en combien d'années la commune pourrait rembourser 
la totalité de sa dette en supposant qu'elle y consacre la totalité de son autofinancement, sans réaliser 
de nouvel emprunt.  

Elle était de 3,45 ans en 2016, et s’élèverait selon les premières prévisions à 6,3 ans en 2017. 
La Cour des comptes conseille de rester en dessous du seuil de 10 ans. Au-delà de 15 ans sur 

plusieurs années, la collectivité est surendettée. 
 
NB : la chute rapide de 2008 à 2009 s’explique par un emprunt très court en 2006 sur 2 ans avec un 
remboursement important du FCTVA 2 ans plus tard. 
 
 
C.  Etat de la fiscalité 
 

1. Taux des impôts communaux 
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Capital

Intérêts

Capital restant dû au 31/12

2011

2017

2022

2024

2026

2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 

(av ec EPF 

2 nouv eaux )

2017

Prévision

6 105 630 5 072 670 6 877 671 6 325 306 6 105 630 5 537 822 5 131 455 4 630 483 4 919 838 4 363 001

334 849 820 204 1 284 960 1 242 588 1 049 665 1 664 133 1 329 493 984 073 1 424 345 691 676

18,23 6,18 5,35 5,09 5,82 3,33 3,86 4,71 3,45 6,31

Encours de la dette au 31/12 (a)

Epargne brute (b)

Capacité de désendettement en années (a/b)
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Les taux d’imposition de Sillingy ont augmenté de 4 % en 2016 après avoir stagné depuis 2010. 

 
2. Impôts économiques 

La décision de la commune de passer au système de fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 
2016 a opéré un changement profond de la structure des recettes économiques puisque désormais tous 
les impôts économiques directs (cotisation foncière des entreprises, cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises, taxe sur les surfaces commerciales, impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau…) sont 
transférés à la Communauté de communes.  

En contrepartie, la CCFU reverse aux communes une allocation compensatrice égale au montant 
transféré. Ce montant reste ensuite figé d’une année sur l’autre (sauf transfert de nouvelle charge ou de 
nouvelle compétence à la CCFU) et c’est donc l’intercommunalité qui bénéficie du dynamisme de ces 
impôts liés à l’augmentation des bases ou des taux ou à l’implantation de nouvelles activités 
économiques. 

 
Pour Sillingy, le montant transféré est de 843 216 €, ce qui fait d’elle le principal contributeur des 7 

communes avec 54,5 % du total perçu par la CCFU. 
 
En 2017, l’attribution de compensation reversée à Sillingy sera diminuée du coût des nouveaux 

services ou compétences transférés à la CCFU, à savoir : 

• Service ressources humaines commun (au 1er janvier 2017) : 38 147 € 

• Service urbanisme commun (au 1er mars 2017) : 73 028 € 

• Compétence en matière de création, aménagement et entretien des zones d’activité 
économique : montant en cours de définition. 

 
A côté de ces impôts économiques directs, la commune continue de percevoir en propre : 

• les compensations de l’Etat pour compenser les réformes de la taxe professionnelle en 2011 
et garantir un produit équivalent avant et après la réforme. 

Taux Variation Taux Variation Taux Variation Taux Variation

TOTAL 20,15% 1,61% 20,15% 0,00% 20,15% 0,00% 21,16% 5,01%

Commune 11,30% 0,00% 11,30% 0,00% 11,30% 0,00% 11,75% 3,98%

CCFU 3,45% 8,15% 3,45% 0,00% 3,45% 0,00% 3,76% 8,99%

Département 12,03% 0,00% 12,03% 0,00% 12,03% 0,00% 12,03% 0,00%

TOTAL 26,78% 0,98% 26,78% 0,00% 26,78% 0,00% 27,54% 2,84%

TOTAL 73,62% 1,78% 73,62% 0,00% 73,62% 0,00% 77,41% 5,15%

Commune 20,91% 0,00% 20,91% 0,00% 20,91% 0,00%

CCFU 5,71% 7,94% 5,71% 0,00% 5,71% 0,00% 26,81%

TOTAL 26,62% 1,60% 26,62% 0,00% 26,62% 0,00% 26,81% 0,71%

Cotisation Foncière des Entreprises - Zone de La Bouchère (hors taxes annexes)

Commune

CCFU 25,09% 0,00% 25,09% 0,00% 25,09% 0,00% 25,79% 2,79%

TOTAL 25,09% 0,00% 25,09% 0,00% 25,09% 0,00% 25,79% 2,79%

CCFU

Habitation  (hors taxes annexes)

17,36% 0,00%

Commune 15,83% 0,00%

Commune

4,32% 4,32% 0,00%

56,26% 0,00%

Foncier Non Bâti (hors taxes annexes)

Foncier bâti  (hors taxes annexes)

0,00%56,26%

17,36% 0,00%

Cotisation Foncière des Entreprises (hors taxes annexes)

2015

15,83% 0,00%

4,32% 0,00%

17,36% 8,03%CCFU

8,80%

56,26% 0,00%

8,00%

Après la réforme de la fiscalité

2016

16,46% 3,98%

2013 2014

15,83% 0,00%

4,70%

58,51% 4,00%

18,90% 8,87%



 
 

Commune de Sillingy – Procès-verbal du Conseil municipal – séance du 13 février 2017  Page 12 sur 21 

• La taxe locale sur les enseignes et la publicité extérieure (TLPE) dont la baisse régulière et 
normale a été en partie compensée par l’installation de nouvelles entreprises dans la ZAC ces 
dernières années. 

 
 

III. Perspectives budgétaires pour 2017 
 

A. Section de fonctionnement 
 

1. Recettes de fonctionnement prévisibles 
 

Les recettes globales de fonctionnement s’élèveraient à 4 448 000 € en 2017, soit une baisse de 
3% par rapport à 2016 (4 585 000 €). Elles sont principalement de quatre ordres : 
 

a) Impôts communaux 
 

Les impôts communaux (dont les 3 principaux : taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés 
bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties) représentaient 3 212 997 € au compte administratif 
2016, soit 63 % des recettes réelles de fonctionnement. Cette hausse par rapport à 2015 est en grande 
partie liée à la perception d’une recette imprévue de 226 000 € de taxe sur les terrains devenus 
constructibles, ainsi qu’à la hausse des taux d’imposition de 4 %. 

En 2017, les bases d’imposition ne sont revalorisées par la loi de finances nationale que de + 0,4 %. 
En parallèle le transfert d’agents à la CCFU (RH et urbanisme) vient diminuer de 111 000 € le montant 
des attributions de compensation qui est reversé à Sillingy. On peut ainsi estimer le produit de ce chapitre 
impôts et taxes à 2 795 000 € pour 2017. 

 
b) Dotations et participations de l’Etat et autres organismes 

 
Les dotations et participations de l’Etat et des divers organismes publics (département, région, 

CCFU…) s’élevaient au compte administratif 2016 à 20,1 % des recettes réelles de fonctionnement 
(1 071 478 €). Le montant exact des dotations de l’Etat pour 2017 ne sera connu que courant mars, mais 
la baisse pour Sillingy est estimée à 49 000 €. 

 
Par ailleurs, les revenus du fonds genevois (pour les travailleurs frontaliers) ont permis de rapporter 

près de 433 000 € en 2016 (contre 397 000 € en 2015) en raison de l’augmentation du nombre de 
travailleurs frontaliers sur la commune. Le projet de budget 2017 prévoit à ce titre une recette de 430 000 
€. 

 
La prévision pour 2017 s’élève donc à 1 007 000 €, soit 23 % des recettes réelles de fonctionnement. 

 
c) Produits des services et du Domaine 

 
Les produits des services et du Domaine ont augmenté de 18 000 € en 2016 (402 974 € au CA 

2016 contre 384 220 € au CA 2015), notamment en raison de l’augmentation de la fréquentation de la 
garderie et du restaurant scolaire. 

La prévision pour 2017 est stable à 404 000 €, soit 9 % des recettes réelles de fonctionnement. 
 

d) Autres produits de gestion courante 
 

Les autres produits de gestion courante (loyers des logements communaux, redevance versée par 
le SIESS…) se sont élevés à 163 753 € en 2016 et sont estimés à 168 000 € pour 2017. 
 

2. Dépenses de fonctionnement prévisionnelles 
 

Les dépenses réelles de fonctionnement seraient en forte baisse à 3 509 900 € en 2017 (3 706 000 
prévus au BP 2016), soit – 5,3 %, en raison de la baisse des dépenses de personnel liée à la 
mutualisation des services et aux efforts réalisés sur les charges générales. 

 
Les dépenses de fonctionnement sont principalement de quatre ordres : 

 
a) Charges de personnel 

 
 Les charges de personnel sont restées stables en 2016 et représentaient 1 913 538 € au compte 
administratif 2016, soit 55 % des dépenses réelles de fonctionnement (en 2015 : 1 912 227 €, soit 53,6 
% des DRF).  
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 Pour 2017, la prévision est en baisse de 4,5 % : 1 875 000 € par rapport à 1 965 000 € au budget 
primitif 2016. Ceci s’explique notamment par le transfert de trois agents à la CCFU (Responsable RH au 
1er janvier, Instructeur et Assistant d’urbanisme au 1er mars 2017), ainsi que par le départ à la retraite 
d’un agent de catégorie A au 1er février. 
 En parallèle, il faut tenir compte : 

- de l’augmentation du point d’indice : + 12 000 € 
- des mesures extérieures ou automatiques pour 30 000 € : GVT, hausse de cotisations, 

augmentation de l’assurance du personnel ;  
- une provision (obligation budgétaire) pour les agents en disponibilité ou à temps partiel (49 000 

€), mais qui ne devrait normalement pas être dépensée 
- de la mise à disposition de la police municipale de La balme de Sillingy : + 9 000 € 

 
b) Charges générales 

 
 Les charges générales comprennent les dépenses d’entretien et les contrats d’entretien, les 
factures d’électricité et de gaz, et les impôts (taxe foncière). Elles se sont réduites à 30 % des dépenses 
réelles de fonctionnement au compte administratif 2016 (1 032 645 € contre 1 166 309 € en 2015, soit -
11,5 %) en raison d’une année météo clémente (baisse du chauffage, du déneigement et du salage), des 
prix bas des matières premières et de l’essence, et de la diminution des factures liées à l’adhésion à des 
groupements de commande. 
 Pour 2017, elles ont été estimées à la baisse par rapport au budget primitif 2016 (1 123 000 € 
contre 1 215 000 €). 
 

c) Charges de gestion courante 
 
 Les charges de gestion courante comprennent notamment les participations à divers 
organismes, dont le SIESS, les subventions versées aux associations et les indemnités des élus. Elles 
devraient rester stables à 197 000 € en 2017 (199 139 € en 2016) et représenter 6 % des dépenses 
réelles de fonctionnement. 
 

d) Charges financières 
 
 En prévision d’un emprunt éventuel de 1 million d’euros en milieu d’année, les charges 
financières (intérêts de la dette) s’élèveraient à 151 500 € en 2017 (4,3 % des DRF). Cela représente 
néanmoins une baisse des intérêts de 7 000 € par rapport à 2016, en raison de la diminution régulière 
des autres prêts. 
 
 

 La balance prévisionnelle de la section de fonctionnement : 4 448 000 € de recettes – 3 509 
900 € de dépenses fait apparaitre un excédent pouvant être affecté à l’investissement 
(autofinancement) qui atteindrait 688 600 € à ce stade (déduction faite des 250 000 € 
d’amortissement). 

 
 
B. Section d’investissement 
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La Commission des finances du 6 février 2017 a discuté des principaux investissements et a réparti 
les 1 597 000 € disponibles pour les nouveaux projets, dont les principaux seraient (coût brut hors 
subventions) : 

• Les travaux de sécurisation et d’enfouissement de réseaux de la traversée de Lugy : 934 000 € 

• Les travaux de sécurisation du haut de la route de Seysolaz : 200 000 € 

• Les travaux de sécurisation de la route de Nonglard : 200 000 € 

• Les travaux de modernisation de la SAR : 487 000 € 

• La mise en accessibilité des bâtiments publics : 141 182 € 

• La création d’aires de jeux à Quincy et Chaumontet : 120 000 € 

• Les acquisitions foncières pour l’aire de jeux de Chaumontet : 300 000 € 

• La poursuite de l’équipement numérique des écoles : 21 347 € 

• La modification du PLU : 20 000 € 
Soit un total partiel de 2 423 529 €. 
 
Les projets seront affinés d’ici la prochaine commission finances préalable au vote du budget qui 

pourra alors procéder aux arbitrages définitifs des investissements. 
 
Au vu du montant total des investissements et des taux d’intérêt bas, la question du recours à 

l’emprunt doit être étudiée. A titre indicatif, les taux actuels sont de l’ordre de : 

- 0,65 % sur 5 ans 
- 1,20 % sur 10 ans 
- 1,61 % sur 15 ans 
- 1,88 % sur 20 ans. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport sur les orientations budgétaires 2017 et du débat qui 
s’en est suivi. 
 
DIT que le présent rapport sera mis en ligne sur le site internet de la commune. 
 

Débattu en séance publique, à SILLINGY, les jour, mois et an susdits. 

Excédent de fonctionnement 2016 net capitalisé 1 424 345

Excédent d'investissement 2016 net reporté 655 369

Report des recettes notifiées en 2016 435 432

Nouvelles recettes 2017 : 1 257 400

Excédent prévisionnel de la section de fonctionnement pour 2017 688 600

Dotation pour rembt de la TVA sur les investissements realisés en 2015 (FCTVA) - décalage de 2 ans 144 000

Taxe d'aménagement 125 000

Amortissement 250 000

Produit des cessions 49 800

3 772 546

Dépenses obligatoires 557 160

Remboursement du capital des emprunts 449 770

Acquisitions foncières par l'intermédiaire de l'EPF 107 390

Report des dépenses engagées en 2016 1 339 487

Investissement récurrents + provisions 279 020

Enrobés, signalétique, borne incendie, raccordements électriques, travaux dans bâtiments,…) 104 000

provision pour travaux propriété Cabarat 70 000

provision pour dépenses imprévues d'investissement 50 000

remboursement nouvel emprunt 55 020

2 175 667

1 596 879RESTE DISPONIBLE POUR NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

RECETTES

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017

DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2017
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6. TAUX COMMUNAUX DES IMPOSITIONS 2017 

 

Délibération 2017-12 TAUX COMMUNAUX DES IMPOSITIONS 2017 
 

Session du 1er trimestre 2017 1° TOUR DE SCRUTIN 

Séance du 13 FEVRIER 2017 Majorité absolue : 14 POUR :   26  CONTRE :   0 ABSTENTION :   0 

Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, après affichage et transmission pour contrôle de sa 
légalité le 15 février 2017 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le débat d’orientation budgétaire pour 2017, 
LA Commission des finances du 6 février 2017 entendue, 
SUR l’exposé de Mme l’Adjointe au Maire déléguée aux finances, au jumelage et à l’administration 

générale selon lequel : 
 

A la suite du débat d’orientation budgétaire, il est proposé au Conseil de fixer les taux d’imposition 
des 3 principales recettes fiscales pour Sillingy : 

• Taxe d’habitation 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 

Pour 2017, les bases d'imposition sont revalorisées par la loi de finances de + 0,4 %. 
Le tableau ci-dessous présente donc les effets de la revalorisation et une simulation avec 

une augmentation de 1 % pour information : 
 

 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 
DECIDE de maintenir les taux des impositions communales suivantes pour l’année 2017 à leur 
niveau actuel, à savoir : 
1° au taux de 16,46 % pour la taxe d’habitation ; 
2° au taux de 11,75 % pour la taxe sur les propriétés foncières bâties ; 
3° au taux de 58,51 % pour la taxe sur les propriétés foncières non-bâties ; 
 
 

Délibéré en séance publique, à SILLINGY, les jour, mois et an susdits. 
  

Total 3 taxes

2016 6 087 480 € 5 129 276 € 50 809 € 11 267 565 €

2017 6 112 000 € 5 150 000 € 51 000 € 11 313 000 €

16,46%

2016 1 001 999 € 602 690 € 29 728 € 1 634 417 €

2017 1 006 035 € 605 125 € 29 840 € 1 641 000 €

4 036 € 2 435 € 112 € 6 583 €

1 016 096 € 611 176 € 30 139 € 1 657 411 €

10 061 € 6 051 € 298 € 16 411 €

Bases 

En + de l'augment.2017

11,75% 58,51%

Part 

communale

Variation 2017/2016

Si augmentation 1 % 16,62% 11,87% 59,10%

Part communale

Habitation Foncier Bâti
Foncier Non 

Bâti

Sans augmentation 

de taux
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7. MODIFICATION DE LA SECTORISATION SCOLAIRE A LA PETITE BALME ENTRE L’ECOLE DU 
CHEF-LIEU ET CELLE DE CHAUMONTET 

 

Délibération 2017-13 MODIFICATION DE LA SECTORISATION SCOLAIRE A LA PETITE 
BALME ENTRE L’ECOLE DU CHEF-LIEU ET CELLE DE CHAUMONTET 

 

Session du 1er trimestre 2017 1° TOUR DE SCRUTIN 

Séance du 13 FEVRIER 2017 Majorité absolue : 14 POUR :   25  CONTRE :   0 ABSTENTION :   1 
M. VIDALE-DUSONCHET 

Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, après affichage et transmission pour contrôle de sa 
légalité le 15 février 2017 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU le Code de l’éducation, 
VU la délibération n° 2011-26 du Conseil municipal du 25 février 2011, portant nouvelle 

sectorisation des écoles communales de Sillingy, 
VU la délibération n° 2012-26 du Conseil municipal du 2 mars 2012 portant modification de la 

limite de la sectorisation scolaire entre les groupes scolaires du Chef-Lieu et de La Combe, 
LA Commission scolaire entendue, 
SUR l’exposé de Mme l’Adjointe au Maire déléguée à la culture et à la bibliothèque, selon lequel : 

 
L’évolution des effectifs scolaires sur les différents groupes scolaires ces dernières années demande 

de revoir la sectorisation scolaire afin de mieux équilibrer le nombre de classes et d’élèves par classe à 
l’avenir. 

En effet, en 2016, l’école de Chaumontet a ouvert une 6ème classe (bâtiment prévu au départ pour 5 
classes), tandis que l’école du Chef-Lieu a fermé 2 classes élémentaires ces 2 dernières années et que 
l’école maternelle a ouvert une classe en 2016. 

 
Il est proposé de modifier la carte scolaire pour adapter les effectifs en fonction des capacités de 

locaux et des évolutions démographiques sur le secteur. 
La séparation serait fixée au n° 700 de la route de La Petite Balme, de la manière suivante (voir plan 

joint) :  

• Les rues qui basculeraient sur le secteur de l’école du chef-lieu sont : 

• Allée des Rainettes 

• Allée des Libellules Bleues 

• Route de la Corbette 

• Allée des éperons 

• Rue des Lys du Marais 

• Impasse des Rochers 

• Impasse des Marais 

• Impasse des Fées 

• Chemin de St Martin 

• Route de la Petite Balme du n°0 au n°700 inclus 
 

• Les rues qui resteraient sur le secteur de l’école de Chaumontet : 

• Route de La Petite Balme au-delà du n° 700  

• Impasse des Utins 
 
Désormais, les familles résidant sur le secteur de La Petite Balme et  

- scolarisant pour la 1ère fois un ou des enfant(s) seront orientées selon la nouvelle sectorisation. 
- dont les enfants sont déjà scolarisés à Chaumontet auront le choix pour cette année de laisser 

leurs enfants à Chaumontet ou de les scolariser au Chef-Lieu sachant que : 
o le transport scolaire desservant l’école de Chaumontet sera supprimé (car très 

faiblement fréquenté et onéreux) mais un ramassage des enfants de La Petite Balme 
serait effectué grâce à un détour du transport scolaire desservant les écoles du Chef-
Lieu ;  

o un rond-point « sécurisé » sera réalisé au niveau de la Croix Blanche en 2018 permettant 
aux enfants de rejoindre le chef-lieu en toute sécurité depuis la Petite Balme. 

 
Toutefois, en cas de saturation d’une école et pour le confort des élèves, la Commune se réserve le 

droit de scolariser les élèves dans un autre secteur que celui dont il dépend normalement. 
 
Les Directeurs d’école et la commission scolaire ont émis un avis favorable à cette proposition de 

modification de la sectorisation scolaire. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 
APPROUVE la modification de la sectorisation scolaire comme décrit ci-dessus à compter de la 
rentrée de septembre 2017. 
 
DIT que la délibération n° 2011-26 du 25 février 2011 susvisée est modifiée en conséquence. 
 
 

Délibéré en séance publique, à SILLINGY, les jour, mois et an susdits. 
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8. SUPPRESSION DU CIRCUIT BAS DU TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Délibération 2017-14 SUPPRESSION DU CIRCUIT BAS DU TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Session du 1er trimestre 2017 1° TOUR DE SCRUTIN 

Séance du 13 FEVRIER 2017 Majorité absolue : 13 POUR :   21  CONTRE :   3 
L. DUBOIS, T. BONNET, S. 
COLLETTI 

ABSTENTION :   2 
F.-E. CARBONNEL, J.-M. STEDILE 
 

Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, après affichage et transmission pour contrôle de sa 
légalité le 15 février 2017 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU le marché de transport scolaire conclu par le département de la Haute-Savoie pour le compte 

de Sillingy, 
LA Commission scolaire entendue, 
SUR l’exposé de Mme l’Adjointe au Maire déléguée à la culture et à la bibliothèque, selon lequel : 

Actuellement, Sillingy propose deux circuits de transport scolaire pour les élèves de maternelle et 
d’élémentaire : 

• Le circuit du haut qui dessert les hameaux de La Combe, Arzy, Lugy, Seysolaz et le 
Chef-Lieu ; 

• Le circuit du bas qui dessert les hameaux de Chaumontet, Bromines et La Petite Balme. 
Le marché a été conclu par le département de la Haute-Savoie pour le compte de la commune sur 

la période 2014-2018, et l’entreprise SABA a été retenue pour Sillingy. 
 
Le circuit du bas est très peu fréquenté avec au maximum 10 élèves par trajet pour un coût annuel 

de 52 800 €. Le Département n’accorde plus de subvention sur ce trajet (26 800 € en 2015-2016) car les 
élèves de Bromines ne vont plus au Chef-lieu (le CD74 ne subventionne que le trajet des enfants qui 
habitent à plus de 3 km de leur école). 

En parallèle, la carte scolaire serait modifiée sur le secteur de La Petite Balme (voir point précédent) 
et les enfants qui dépendent désormais de l’école du Chef-Lieu pourront être récupérés grâce à un détour 
du transport scolaire du haut qui finit sa tournée au Chef-Lieu (cela impliquera d’avancer de 5 minutes le 
ramassage des enfants du transport du haut). 
 

Dans ces conditions, la commission scolaire a proposé de supprimer le circuit de transport scolaire 
du bas.  

Cela aura pour conséquence de mettre fin au marché de transport actuel avec SABA et de basculer 
sur le lot de la CCFU. 

Une convention sera conclue avec la CCFU pour fixer les modalités de fonctionnement et de 
financement de ce service. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
Après en avoir délibéré et à la majorité, 

 
 
APPROUVE la suppression du circuit bas du transport scolaire de Sillingy à compter de la rentrée 
de septembre 2017 et met ainsi fin au marché actuellement en cours avec l’entreprise SABA ; 
 
AUTORISE M. le Maire à signer les avenants permettant de se rattacher au marché de transport 
scolaire de la Communauté de communes Fier et Usses, ainsi que la convention avec elle 
détaillant les modalités de fonctionnement et de financement de ce service. 
 
 

Délibéré en séance publique, à SILLINGY, les jour, mois et an susdits. 
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9. AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA CCFU POUR L’UTILISATION DES LOCAUX DE LA 
GARDERIE DE L’ECOLE MATERNELLE DU CHEF-LIEU PAR LE RELAIS D’ASSISTANTS 
MATERNELS 

 

Délibération 2017-15 AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA CCFU POUR L’UTILISATION 
DES LOCAUX DE LA GARDERIE DE L’ECOLE MATERNELLE DU CHEF-

LIEU PAR LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS 
 

Session du 1er trimestre 2017 1° TOUR DE SCRUTIN 

Séance du 13 FEVRIER 2017 Majorité absolue : 14 POUR :   26  CONTRE :   0 ABSTENTION :   0 

Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, après affichage et transmission pour contrôle de sa 
légalité le 15 février 2017 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération n° 2016-44 du Conseil municipal du 30 mai 2016, portant convention avec la 

CCU pour l’utilisation de la garderie maternelle du Chef-Lieu par le relais d’assistantes maternelles, 
SUR l’exposé de M. le Maire, selon lequel : 

Le Relais d’Assistants Maternels (RAM), service crée et géré par la CCFU, a pour mission d’organiser 
des rencontres entre toutes les assistantes maternelles adhérentes par des temps collectifs d’accueils 
des enfants qui leur sont confiés.  

Pour le fonctionnement de ce service, la Commune de Sillingy met à disposition les locaux aménagés 
au sein du groupe scolaire maternel du Chef-Lieu, affectés à la garderie périscolaire municipale, les 
mardis de 9h à 11h30.  

Le RAM souhaite modifier son jour d’animation dans l’école et venir le vendredi à la place du mardi. 
Il est donc nécessaire de passer un avenant à la convention initiale. Pour éviter de devoir délibérer en 
cas de nouvelle modification, il est proposé de dire que le jour et l’heure seront définis en concertation 
avec la Directrice de l’école et la mairie. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

 
APPROUVE la modification de la convention avec la CCFU pour l’utilisation des locaux 
communaux par le RAM, et d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
 

Délibéré en séance publique, à SILLINGY, les jour, mois et an susdits. 
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10. MODIFICATION DE LA PROMESSE DE VENTE DES PARCELLES C 4298 ET 4302 A M. BEL, 
APICULTEUR 

 

Délibération 2017-16 MODIFICATION DE LA PROMESSE DE VENTE DES PARCELLES C 4298 
ET 4302 A M. BEL, APICULTEUR 

 

Session du 1er trimestre 2017 1° TOUR DE SCRUTIN 

Séance du 13 FEVRIER 2017 Majorité absolue : 14 POUR :   26  CONTRE :   0 ABSTENTION :   0 

Délibération rendue exécutoire en vertu de l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales, après affichage et transmission pour contrôle de sa 
légalité le 15 février 2017 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération n° 2015-44 du Conseil municipal du 1er juin 2015, portant vente des parcelles 

C 3549p, 3950p et 1593 à Seysolaz pour l’installation d’un apiculteur, 
VU la promesse de vente signée le 8 juin 2015, 
VU le projet de nouvelle rédaction de la promesse de vente, 
SUR l’exposé de M. le Maire, selon lequel : 

La commune de SILLINGY souhaite mener en parallèle les cessions de ses propriété situées au 
hameau de Seysolaz, lieu-dit « Le Parc », d’une part à HALPADES dans le cadre d’un projet immobilier 
et d’autre part à la Safer dans le cadre d’une installation agricole. La coordination de ces deux projets 
génère des délais de mise en œuvre et une réflexion particulière concernant les réseaux et les accès. 
De plus la réalisation du projet agricole est implicitement liée à la réalisation du projet immobilier et des 
réseaux associés. 

Ces deux projets et notamment celui concernant le projet agricole s’étant affinés, il semble opportun 
aux deux parties d’annuler et remplacer la promesse de vente signée le 8 juin 2015 afin de mettre à jour : 
- les biens objet de la vente (précisés suite à un document d’arpentage),  
- les conditions de la vente (les conditions suspensives étant pour l’essentiel purgées) et  
- les délais de mise en œuvre au 30 mars 2017. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, 
 

 
APPROUVE la nouvelle rédaction de la promesse de vente des parcelles C 4298 et 4302 à M. BEL 
et autorise M. le Maire à la signer ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la vente 
aux conditions fixées antérieurement par la délibération n° 2015-44 susvisée. 
 
 

Délibéré en séance publique, à SILLINGY, les jour, mois et an susdits. 
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9.  QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
M. le Maire informe les conseillers municipaux qu’une modification du plan local d’urbanisme de Sillingy 
va être engagée concernant notamment : des ajustements sur le règlement, l’OAP Sous les Clus, des 
ajustements sur le zonage, et un renforcement des obligations de construction de logements sociaux. 
Un groupe de travail sera créé pour suivre ces travaux et comprendra des représentants des différentes 
listes du Conseil municipal, notamment : Yvan SONNERAT, Eric FRULLLINO, Fabienne DRÊME, Guy 
PONTAROLLO, Nicole HUGON, Claude SAINT-ROMAIN, Laurence CLAIR, François-Eric 
CARBONNEL, François ENCRENAZ. 
 
En parallèle la modification de zonage du terrain devant accueillir l’aire d’accueil des Gens du voyage va 
faire l’objet d’une déclaration de projet portée par la CCFU. 
 
M. le Maire rappelle que le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi 27 mars 2017. 
 
M. Luc DUBOIS fait savoir qu’il a été interpelé par les habitants qui souhaiteraient savoir quand la croix 
de Lugy sera réparée. 
M. le Maire répond que la croix est tombée suite à la chute d’un poteau téléphonique. France Télécom 
devrait dédommager la commune à hauteur de 2 000 €. La croix sera réparée et remise en place 
prochainement par les services techniques de la commune. 
 
Mme Thérèse BONNET souhaiterait savoir s’il est toujours prévu de déplacer les deux rosiers gênant la 
vue en bord de routes. 
M. le Maire répond que les travaux sont en train d’être effectués. 
 
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 45. 
 
(Signature en dessous du nom) 
 
Yvan SONNERAT M. Ludovic MONDONGOU  Fabienne DRÊME  Guy PONTAROLLO 
Maire    Adjoint    Adjointe   Adjoint  
 
 
 
 
 
Nicole HUGON   Eric FRULLINO  Gérard FLUTTAZ Bernard DEMEYRIER 
Adjoint   Adjointe   
 
 
     
 
 
Claude SAINT-ROMAIN  Philippe LANGANNE  Christian PLAZIAT  Pascale ROGNON 
 
 
 
 
 
Laurence CLAIR Christelle MORANGE Grégoire BALLANSAT Muriel VIDALE-DUSONCHET
   
 
 
 
 
Franck PARIS Luc DUBOIS François-Eric CARBONNEL  Jean-Marc STEDILE    
 
 
 
 
 
Thérèse BONNET  Sabrina COLLETTI  
 
    


