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COMPTE-RENDU 
DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE CUVAT 
 

SÉANCE DU 11 JANVIER 2021 

 
 
Présents : Julie MONTCOUQUIOL, Jacques JAMES, Sandrine REBELLE, Maxime MICHEL, 
Nadia DERRIEN-MOLLIER, Jacques COESNON, Didier TERRIER, Roland DUQUEUX, Philippe CLERJON, 
Jessica DA COSTA, Henri MASSON, Christelle COUFFI. 
Représentés : Emilie LAVOREL (par Julie MONTCOUQUIOL), Claire DÉPIGNY-SOUVRAS (par Jacques JAMES), 
François RIGNOT (par Christelle COUFFI). 
Absents : --- 
 
Ordre du jour : 
- Désignation du Secrétaire de séance 
- Approbation du compte-rendu de la réunion du 07 décembre 2020 
- Délibérations : 

* Taxes d’urbanisme – Remboursement de la part communale 
* Route des Caves - Approbation des travaux de création d’un trottoir et de reprise d’enrobés 
* Aménagement de la Route de Proméry - Approbation de la mission de maîtrise d’œuvre VRD 

- Commissions Communales 
- Informations diverses 
- Questions diverses. 

_______ 
 
La séance est ouverte à 19h34. 
 
Madame Sandrine REBELLE est désignée comme secrétaire de séance. 
 
Madame la Maire présente ses vœux à l’ensemble des Conseillers Municipaux. 
 
Monsieur François RIGNOT a émis une demande de modification quant à la phrase traitant de la possibilité d’installation, 
pour une Commune, d’un radar verbalisateur. 
Cette phrase est corrigée comme suit : « Par ailleurs, Monsieur François RIGNOT s’interroge quant à l’avancée de la 
réflexion sur la possibilité de l’installation d’un radar verbalisateur par une Commune, question posée par Monsieur 
Jacques COESNON, lors d’une précédente réunion du Conseil Municipal. » 
Le compte-rendu de la réunion du 07 décembre 2020 est ensuite adopté à l’unanimité. 
 
 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
 
Madame la Maire informe l’Assemblée du retrait de l’ordre du jour des délibérations suivantes : 
- Route des Caves - Approbation des travaux de création d’un trottoir et de reprise d’enrobés 
- Aménagement de la Route de Promery - Approbation de la mission de maîtrise d’œuvre VRD 
 
 
Taxes d’urbanisme – Remboursement de la part communale 
 
Madame Jessica GAUTHIER (DA COSTA), partie prenante, quitte la salle de réunion et ne prend donc pas part à ce vote. 

 
Madame la Maire informe l’Assemblée d’une demande de restitution de trop-perçu à la Commune au titre des taxes 
d’urbanisme émanant de la Direction Régionale des Finances Publiques. 
 
Dans le cadre de son permis de construire n° 074.098.11.X0011, Madame Jessica GAUTHIER a acquitté les taxes 
correspondantes puis a bénéficié d’un dégrèvement. 
 
Madame GAUTHIER a déjà été remboursée du trop-versé, s’élevant à la somme de 2.967 euros. La Commune doit 
maintenant restituer cette somme aux Services de l’Etat. 
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Taxes d’urbanisme – Remboursement de la part communale (suite) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- autorise la restitution de la part communale des taxes d’urbanisme, s’élevant à la somme de 2.967 euros, acquittées 

par Madame Jessica GAUTHIER au titre de son permis de construire n° 074.098.11.X0011 et ayant fait l’objet d’un 
dégrèvement ; 

- précise que ces crédits sont votés par anticipation au chapitre 10 « Dotations, Fonds Divers et Réserves » 
(article 10223) et seront repris au Budget Primitif 2021 ; 

- autorise Madame la Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

suffrages exprimés 14 
* pour 14 
* contre --- 
* abstentions --- 

 
 
Madame la Maire rappelle que l’intégralité des textes des délibérations est consultable et affichée en Mairie. 
 
 
 

COMMISSIONS COMMUNALES 
 
 
1°/ Commission « Communication » 

Présenté par Madame Julie MONTCOUQUIOL 
Le bulletin municipal 2021 a été déposé chez l’imprimeur le 22 décembre 2020 et distribué le 07 janvier 2021. 
La prochaine réunion aura lieu le 13 janvier 2021 à 18h30. 

 
 
2°/ Commission « Développement Durable, Mobilités et Sécurité Routière » 

Présenté par Madame Julie MONTCOUQUIOL 
La prochaine réunion aura lieu le 12 janvier 2021 à 9h00. 

 
 
3°/ Commission « Finances » 

Présenté par Madame Julie MONTCOUQUIOL 
Les opérations sur l’exercice 2020 prenant fin le 31 janvier 2021, la prochaine réunion aura lieu début février 2021. 

 
 
4°/ Commission « Scolarité, Jeunesse et Solidarité Intergénérationnelle » 

Présenté par Madame Sandrine REBELLE 
Une rencontre, en présentiel, a eu lieu le 15 décembre 2020 en présence de 4 représentants des parents d’élèves, de 
Mesdames Sandrine REBELLE, Maire-Adjoint, et Virginie COURTIN, Responsable des Services Périscolaires. 
Un compte-rendu de cette rencontre sera diffusé, prochainement, à tous les parents d’élèves. 
La prochaine réunion aura lieu le 22 janvier 2021 à 18h00. 

 
 
5°/ Commission « Urbanisme, Travaux et Gestion du Patrimoine » 

Présenté par Monsieur Jacques JAMES 
5.1. Urbanisme 

La Commission s’est réunie les 14 décembre 2020 et 06 janvier 2021 et a émis les avis suivants : 
5.1.1. Déclarations Préalables 

* FALCONNET Maryse pour la fermeture d’un auvent (côté Sud-Ouest par 3 coulissants vitrés, côté Sud-Est 
par 2 coulissants vitrés, côté Nord-Ouest par pose d’un bardage bois et façade Sud-Ouest remplacement de 
2 porte-fenêtre par 2 porte-fenêtre) 
parcelle cadastrée section A n° 1087 – 130, route des Frégnards 
Demande de pièces complémentaires 

* BARDET Gilles pour la construction d’une piscine de 10,50 m par 3 m 
parcelle cadastrée section A n° 3709 – 337, route des Frégnards – Lotissement « Caroline » (lot n° 4) 
Avis favorable, sous réserve de l’avis de la CCPC 

* PEYNON-MUDRY Laétitia pour la pose d’une clôture en grillage rigide de hauteur 1,23 m et plantation 
d’arbustes le long de la Route des Lavorel 
parcelle cadastrée section A n° 3440 – 1784, route de Ferrières – Lotissement « Les Prés Ponteux » (lot n° 5) 
Avis favorable 

* GINDRE Mathieu pour la construction d’une piscine de 8 m par 3,66 m 
parcelle cadastrée section A n° 3813 – 596, route des Caves – Lotissement « Les Coprins » (lot n° 2) 
Avis défavorable 
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5.1. Urbanisme (suite) 
5.1.1. Déclarations Préalables (suite) 

* BERTHOLLON-VITTE Sylvain pour la pose d’une clôture grillagée et d’un portail 
parcelle cadastrée section A n° 2020 – 365, route des Caves 
Demande de pièces complémentaires 

* BIENVENU Julien pour la construction d’une piscine enterrée de 3 m par 7 m 
parcelle cadastrée section A n° 3140 – 524, route de Cluchina 
Avis favorable 

* MARTINETTO Olivier pour la pose d’un velux 
parcelle cadastrée section A n° 2610 – 1174, route de Ferrières 
Avis favorable 

* JOLIVET Bertrand pour l’installation d’un auvent 
parcelle cadastrée section A n° 3597 – 146, route des Frégnards 
Avis favorable 

5.1.2. Permis de Construire 
* JUGAND Loïc pour la construction d’une villa individuelle et d’un garage accolé 

parcelle cadastrée section A n° 3911 – Chemin de Chantemerle – Lotissement « Belle-Vue » (lot n° 1B) 
Demande de pièces complémentaires 

* CADET Pascal pour la création d’une toiture sur une place de parking existante et la construction d’un mur 
de soutènement 
parcelle cadastrée section A n° 307 – 560, route des Lavorel 
Avis favorable 

* THIERSTEIN Kévin/DUPANLOUP Wendy pour la construction d’une maison individuelle de 146,28 m² 
parcelle cadastrée section A n° 3452 – Route de Ferrières – Lotissement « Les Prés Ponteux » (lot n° 2) 
Demande de pièces complémentaires 

* MUGNIER Christophe/MUGNIER Sophie pour la construction d’une extension de l’habitation, la création 
d’une piscine de 7 m par 3,50 m et d’un abri de jardin (local technique) 
parcelles cadastrées section A n° 526-527-3296-3301 – 155, route de Tettachenaz 
Demande de pièces complémentaires 

* CORBET Bertrand pour la création de surfaces de planchers supplémentaires, d’une ouverture en façade 
Ouest et la restauration de la façade Nord 
parcelles cadastrées section A n° 3305-3302-1286-3152-3151 – 716, route de Proméry 
Demande de pièces complémentaires 

5.2. Travaux 
5.2.1. Route des Voisins 

Suite aux conditions météorologiques en décembre, les travaux de goudronnage n’ont pas pu avoir lieu. 
L’intervention est reportée à compter de début février suivant, à nouveau, les conditions météorologiques. 

5.2.2. Route des Caves 
La proposition de la Société Eurovia a été retenue et la commande va être envoyée. 

5.2.3. Route de Ferrières 
Le goudronnage de la cunette, réalisée par le Département, aura lieu dès que la météo le permettra (à partir 
de début février). 

5.2.4. Route de Proméry 
Une étude va avoir lieu avec la Communauté de Communes du Pays de CRUSEILLES pour la réalisation 
d’un groupement de commandes. 

5.2.5. Peinture sur la voirie 
La proposition de la Société Signature a été retenue. 

5.3. Gestion du Patrimoine 
5.3.1. Presbytère 

La Commune a été informée de l’état de l’isolation de la toiture. Un état des lieux va être réalisé. 
Si besoin, des devis seront demandés afin d’estimer le coût des travaux qui incombent à la Mairie, 
propriétaire du Presbytère. 

La prochaine réunion aura lieu le 27 janvier 2021 à 18h30. 
 
 
6°/ Commission « Vie Associative, Sportive et Culturelle » 

Présenté par Monsieur Maxime MICHEL 
6.1. Retour des devis estimatifs concernant la piste de « pumptrack goudronné ». Le budget à prévoir est d’environ 

50.000/60.000 euros selon le prestataire. La Commission va rechercher les possibilités de subvention. 
6.2. Projet d’étude de réhabilitation des chemins à finalité sportive et touristique : contact a été pris avec la Fédération 

Française de Randonnée. 
 
 
 
 
 



 

4 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
Les informations sont présentées par Madame Julie MONTCOUQUIOL ou les élus concernés. 
 
 
1°/ Population 

Au 1er janvier 2021, la Commune compte 1.542 habitants (chiffre INSEE 2018). 
 
 
2°/ Communauté de Communes du Pays de CRUSEILLES (CCPC) 

2.1. Réhabilitation et agrandissement du groupe scolaire 
La délibération d’attribution des lots a été votée le 15 décembre 2020. 

2.2. Abribus 
La demande d’aide à la Région Auvergne Rhône-Alpes, dans le cadre des arrêts de car, a été adoptée. Cela 
concerne ceux du Murgier et du Bois Corbet. 

2.3. Réseaux d’alimentation en eau potable et eaux pluviales 
Le marché a été attribué à GAL TP. 

2.4. ZAE des Voisins 
Une réunion a eu lieu avec le Grand Annecy le 15 décembre 2020 à 14h00. 

 
 
3°/ Élections Départementales et Régionales 

Prévues en mars 2021, elles sont reportées en raison de la situation sanitaire. Les dates devraient être connue début 
avril. 
Deux bureaux distincts, un par scrutin, seront nécessaires. 

 
 
4°/ Commission Communale des Impôts Directs 

Il est rappelé que la réunion aura lieu le 19 janvier 2021 à 9h00. 
Pour cette 1ère Commission, les Commissaires titulaires et suppléants sont convoqués. 

 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
1°/ Concernant le transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes, Monsieur Henri MASSON s’interroge 

quant aux modalités de vote. Madame la Maire indique que chacun est libre de son vote. 
Il peut être fait obstacle à ce projet de transfert dès lors qu’au moins 25 % des Communes représentant au moins 20 % 
de la population s’y opposent. 

 
 
2°/ Madame Christelle COUFFI signale que le trottoir le long de l’Eglise est dégradé et non-déneigé. Un point va être fait. 
 
 
3°/ Monsieur Henri MASSON fait état d’échanges avec les riverains de la Route de Proméry. Madame Le Maire rappelle 

que ceux-ci seront consultés et informés. 
 
 
4°/ Il est signalé que des voitures stationnent depuis très longtemps près de l’Hôtel-Restaurant « Les Sapins », d’une part 

et sur le parking du Cimetière, d’autre part. Madame Le Maire indique que la Gendarmerie en a été informée. 
 
 
 

La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu 
le lundi 1er février  à 19 heures 30 

 
 

Séance levée à 20h30. 


