
Compte rendu du Conseil Municipal du 22 septembre 2022 

Présents : GOGNY Chris=an, ANDRE Sylvaine, DAJOUX Philippe, FAY Hervé, MIGUET Lionel, MIGUET 
Vincent, NICOUD Clémence, PETIT-BARAT Magalie, KANAREK Déborah 

Absent excusé : MAGNIEZ Thierry 

Secrétaire : NICOUD Clémence 

I. Service des eaux de Grand Chambery 

Grand Chambéry a demandé un rendez-vous pour présenter le projet de raccordement à AILLON-LE-
JEUNE. Les dates proposées sont le 11/10 et le 18/10. Le Conseil demande à ce que GC prépare un 
plan et un projet bien construit. 

En ce qui concerne les travaux de remise en état du chemin côté gauche de l’Eglise ; Vincent a 
rencontré Elodie GRANT le 8 Août qui lui avait cer=fié que les travaux seraient pris en charge à 100% 
soit environ 17 000€. Le 22 Septembre Clément a revu un employé de GC qui a précisé qu’ils avaient 
besoin des factures et que l’enrobé ne serait pas pris en compte. Cefe semaine Vincent rappelle 
Elodie pour avoir plus d’informa=on. 

Informa=on des habitants : baisse de pression importante durant la journée au Chainey-dessous. 

La fuite de la Bogère a été réparée le 22 septembre. 

La fuite au-dessus de chez Félix MONNET sera bientôt traitée.  

II. Gîte 

a. Travaux à faire : réunion avec Clément 

Les travaux s’élèveraient à environ 6 000€ par salle de bains. Ainsi le Conseil a décidé de faire faire les 
travaux dans une première salle de bain à Clément pour avoir une es=ma=on plus exacte. 

Une demande de subven=on France Rénov’ pourrait être envisagée. 

La Commission gîte se réunira ce mercredi 28 septembre à 18h pour en référer à Clément. 

b. Problème de loca=on  

Un groupe de jeune et une famille ont posé soucis cet été au gîte (vol et dégrada=on de matériel, 
irrespect des employés de la commune, …). De ce fait, les groupes de jeunes seront désormais exclus 
des réserva=ons et un protocole sera mis en place avec les employés pour que ce genre de problème 
ne se reproduise pas. 

La Commission gîte se réunira ce mercredi 28 septembre à 20h pour mefre ce protocole au point. 

III. Déléga=on Service Publique de la Sta=on 

Selon la nouvelle gouvernance de la Déléga=on les maires des communes concernées ne font plus 
par=e des décisionnaires. 

IV. Moloch 

Les travaux engagés pour les molochs (conteneurs à ordures) du Cimeteret sont terminés 

V. APE Buvefe 



L’APE a fait une demande de buvefe pour le rallye des Bauges. Cefe année, elle sera située sous les 
maisons de Mme et Mr ROUX et Mme et Mr NEUVEU grâce à l’accord de ces derniers. 

VI. SIVU Enfance Jeunesse 

Le SIVU demande de rajouter dans leur compétences les travaux qui concernent le Gymnase du 
Châtelard. Le Conseil a répondu posi=vement à cefe demande à l’unanimité. 

VII. Démission du Conseil 

Mr MIGUET Julien a informé le Maire ainsi que le Conseil de sa démission. 

VIII. Voierie  

Vincent MIGUET a présenté la par=cipa=on financière du Département pour les travaux de voirie 
(environ 13 000.00 €). Ont été choisis, le chemin de Chainey-dessous et le départ de l’impasse de la 
Grange-Neuve. 

Lionel a fait remarquer deux affaissements sur  la route du Mar=net qu’il faudra traiter rapidement.  

Travaux de l’employé communal 

Un projet de loca=on d’un télescopique voit aussi le jour pour faire de l’ébranchage sur la commune. 

Au niveau du chalet de Rossane, Clément a fait un travail considérable à l’intérieur comme à 
l’extérieur (poutre, terrassement, captage, …). 

Le devis pour un volet roulant pour la porte de rossane s’élève à 1785€, il pourrait être mis en place 
en octobre. 

(Pour les travaux des cuves, l’entreprise Aillon TP commencerait fin octobre). 

Le tubage des cheminés de la mairie et du gîte par LG cheminée coûterait  environ 6000€ et se fera le 
5 octobre. 

Demande d’achat d’une boulonneuse électrique acceptée par le Conseil. 

Magalie demandera à Michel pour couper les frênes sous le cime=ère. 

Le tracteur communal aurait besoin de voir ses flexibles changés avant cet hiver. Le tracteur étant 
vieillissant, une demande de subven=on auprès du FDEC pourrait être envisagée. (Subven=on 
possible à hauteur de 40%). Des devis seront demandés à différents prestataires.   

Clément a demandé à avoir des vêtement floqués Aillon le Vieux et à souscrire un contrat d’entre=en 
pour les ex=ncteurs. 

IX. Avancement des travaux de la mairie 

Un courrier recommandé a été envoyé par TPLM pour compenser la hausse du prix des matériaux. La 
somme s’élèverait à environ 15 500 € H.T.. Outre ce courrier, le hors d’eau/ hors d’air devrait être 
possible pour fin octobre. Et un poteau électrique doit être déplacé parce qu’il se retrouve au milieu 
du futur parking. 

X. Ecole 



Une demande de déroga=on scolaire  pour l’élève Jules LEPRETRE a été acceptée par le Conseil. Une 
réunion datant de fin juin aurait convenu que le prix de la can=ne resterait le même.  

XI. Déclassement chemin  

Une liste des chemins a déclassé a été commencée par Vinent et Lionel. Cefe dite liste devra être 
terminée pour le 31/12/2022 avec un prix de vente de 35€/m² 

XII. Feuillus parcelle 28 

Monsieur GIROLLET propose d’acheter les 93 m3 de feuillus de la parcelle 28 à un prix de 46€ /m3.              
Le Conseil valide cefe proposi=on. 

XIII. Correspondant incendie 

La Préfecture de Savoie demande la désigna=on d’un correspondant incendie. Hervé FAY est désigné 
à l’unanimité. 

XIV. Ques=ons diverses 

- La région en partenariat avec le PNR a choisi de faire un inventaire du patrimoine bâ= de la 
commune ; un document sera réalisé à l’issu de cet inventaire sur le patrimoine du Parc des 
Bauges. A cet issu, Caroline Guibaud a souhaité avoir des renseignements et des photos 
concernant le passé de la commune. Philippe DAJOUX laissera un commentaire sur la page 
facebook ainsi que sur le site de la commune pour solliciter les habitants. 

-  Clémence NICOUD a demandé à pouvoir faire un sondage auprès de la popula=on 
concernant l’éclairage public. Le Conseil ne souhaitant pas faire de modifica=on n’a pas 
répondu à la demande  

- La ques=on de la commande des luminaires pour Noël a été soulevée. Cefe ques=on sera 
reportée ultérieurement. Chris=an ayant déjà un devis pour les différents ar=cles. 

La Secrétaire,      Le Maire,  

Clémence NICOUD     Chris=an GOGNY


