Département : Haute-Savoie – Arrondissement : Annecy- Canton : Rumilly

PROCES VERBAL DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE VERSONNEX

Lieu

dans les locaux de la salle communale,
74 rue Edmond Bosson

Date de
convocation

10/06/2022

GIVEL Marie

Secrétaire de séance

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Absent(s)
représenté(s)/pouvoir

GALLIOT Didier
1. MERMILLOD-BONTEMPS Karine
à GIVEL Marie
1. DA SILVA Amandine
2. DUFRENE Jérôme
3. FOURNIER Lucien
4. MARINI Sébastien
5. MOMMER Jean-Yves
6. PERCIER Alexandra

SEANCE

Ordinaire

Conformément aux articles L2121-10 à
L2121-12
du Code Général des
Collectivités Territoriales

17/06/2022

Maire

Présent(s)

Conseillers en exercice

15

20h00

FISCHER Adélie
GALLIOT Didier
GIVEL Marie
LAPLACE Gilles
LAPLACE Robin
MORENO Stéphanie
PHILIPPOT Dominique
PITOLLAT Jean-François

Quorum

08

PREAMBULE
Approbation du Compte
Rendu

Absent(s) non
représenté(s)

Votant(s)

09

Séance du 02.05.2022

Après un tour de table,
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 09 voix POUR et 00 voix CONTRE,
 Approuve le procès-verbal de la séance précédente.

RAPPORT N°
5.4 DELEGATATIONS DE
FONCTION

RAP2022-1706-01
DELEGATIONS DU MAIRE

Mme. le Maire donne lecture des décisions qu'elle a été amenée à prendre en application de l'article
L.2122-22 du Code 08.04.2022 au 17.06.2022
1. CIMETIERE : 2. MARCHES :
2.1. n°. 2022.08 : Réflexion et d’étude d’esquisse d’aménagement Place de l’Eglise et Rue de
l’Eglise
 Attributaire : 2B PAYSAGE – 73310 CHINDRIEUX TOTAL MARCHE TTC : 5916€TTC
2.2. n°. 2022.08 :Plan topographique d’aménagement Place de l’Eglise et Rue de l’Eglise

Attributaire : CABINET DAVIET/BISSON – 74150 RUMILLY - TOTAL MARCHE TTC :
2937,60€TTC
3. DROIT DE PREEMPTION : 03 renonciations à l’exercice du droit de Préemption.
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 09 voix POUR et 00 voix CONTRE,
 prend acte des décisions listées ci-dessus.
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DELIBERATION N°

DEL2022-1706-01
Conventionnement avec le CDG74 pour
une mission d’assistance administrative à
4.1 PERSONNEL TITULAIRE ET
la mise en œuvre de la gestion des
STAGIAIRE DE LA F. P. T.
dossiers « Allocation d’Aide au Retour à
l’Emploi (A.R.E)
Madame le Maire fait part aux membres du conseil municipal que le centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Haute-Savoie CDG74 propose une prestation « Gestion des dossiers
chômage », dont l’objet est d’assurer, pour le compte des collectivités qui le souhaitent, le calcul des
allocations chômage et le montage des dossiers d’indemnisation.
Le Maire
précise que cette prestation est actuellement assurée moyennant une participation
forfaitaire de 100€ par dossier présenté, puis 50€/mois si l’option pour une gestion mensuelle est
souhaitée.
Eu égard à l’importance et à la complexité de la réglementation du versement de l’Allocation d’Aide au
Retour à l’Emploi (ARE), il est proposé à l’assemblée délibérante de solliciter le CDG74 pour cette
prestation et d’autoriser à cette fin le Maire à conclure la convention correspondante dont le texte est
soumis aux conseillers. Le détail des prestations réalisées est joint à ladite convention.
PJ : 1 convention
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 09 voix POUR et 00 voix CONTRE,
 DECIDE :
 d’adhérer au service « Gestion des dossiers chômage » du CDG74 à compter de ce
jour pour une année renouvelable par tacite reconduction ;
 d’autoriser Madame le Maire à signer la convention prochainement transmise par le
CDG 74, dont le modèle est annexé à la présente délibération ;
 de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité.
 AUTORISE le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune toutes pièces, de
nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
DELIBERATION N°
DEL2022-1706-02
7.1 DECISIONS
Décision modificative n°1 /2022
BUDGETAIRES
Madame le Maire indique qu’il convient de procéder à une décision modificative sur le budget principal
2022 aux motifs suivants :
1. Prise en charge d’allocations chômage pour agents titulaires
2. Régularisation d’opération d’ordre (amortissements)
Il est proposé les écritures suivantes :

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 09 voix POUR et 00 voix CONTRE,
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 AUTORISE la décision modificative n°.1 ci-dessus détaillée ;
 AUTORISE le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune toutes pièces, de
nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
DELIBERATION N°

DEL2022-1706-03
Modalités de publicité des actes
5.2 FONCTIONNEMENT
pris par les communes de moins de 3 500
DES ASSEMBLEES
habitants
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au
1er juillet 2022,
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements,
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions
et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux
personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de
légalité. A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel
sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet.
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire,
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : soit par
affichage, soit par publication sur papier, soit par publication sous forme électronique. Ce choix pourra
être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de
délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie
électronique dès cette date.
Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes
règlementaires et décisions :
 Publicité par affichage (tableau d’affichage extérieur de la mairie) ;
 Publicité sous forme électronique sur le site de la commune www.versonnex74.fr
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 09 voix POUR et 00 voix CONTRE,
 ADOPTE la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.
 AUTORISE le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune toutes pièces, de
nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
DELIBERATION N°
1.1.1 COMMANDE
PUBLIQUE

DEL2022-1706-04
Fourniture des repas en liaison froide de la
cantine scolaire : choix du prestataire
(groupement de commande avec
VALLIERES SUR FIER

Madame le Maire rappelle que le marché de fourniture des repas de cantine scolaire en liaison froide
est arrivé à expiration. Une convention de groupement de Commandes avec la Commune de
VALLIERES SUR FIER a été souscrite après délibération du 25.03.2022 afin de bénéficier de tarifs
plus avantageux.
Une consultation a été lancée le 11.04.2022. Date limite des Offres : 17.05.2022 17h00.
3 offres ont été reçues. La commission d’Appel d’Offres a été réunie. L’offre de SODEXO est arrivée
ère
1 du classement (Critère 1 « prix de l’offre » : 40%, Critère 2 « valeur technique » : 60%) pour un
prix de vente du repas à 3.00€ HT.
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 09 voix POUR et 00 voix CONTRE,
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 RETIENT l’entreprise SODEXO (située à RUMILLY 74150) « moins-disante » pour la
fourniture en liaison froide de la cantine de Versonnex, à compter de septembre 2022
pour l’année scolaire 2022/2023 avec reconduction tacite ;
 DEMANDE à la Commune de VALLIERES SUR FIER, coordonnateur du Groupement de
notifier le marché comme convenu dans la convention de Groupement ;
 AUTORISE le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune toutes pièces, de
nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
DELIBERATION N°

DEL2022-1706-05
TARIFS ET HORAIRES SERVICES
PERISCOLAIRES

7.10.2 TARIFS

Madame le Maire indique qu’il convient dans le cadre de la préparation de la rentrée périscolaire
2022/2023 de mettre à jour les tarifs de cantine et de garderie.
1. Cantine : Mme le Maire rappelle la délibération précédente 20221706-04 retenant le
prestataire fournissant en liaison froide la cantine scolaire de Versonnex, à compter du
01.09.2022.
Le prix de vente du repas est de 3.00€ HT soit (TVA 5.5%), 3.165€ (pour rappel en
2021/2022, 2.80€HT/2.954€TTC). Il convient de fixer le tarif de vente du repas aux parents
en incluant les frais de gestion (personnel d’encadrement de la garderie avant la reprise des
cours notamment). Le tarif du repas 2021/2022 était de 4.50€ avec un supplément d’1€ en
cas de commande hors délai.
Horaire : 11h45/13h15 (surveillance des enfants en garderie en double service)
2. Garderie : Mme le Maire rappelle les horaires et tarifs au forfait du service du Matin et celui de
fin d’après-midi. 7h30/8h45 : 2€, 16h15/16h45 : gratuit, 16h45/17h15 : 1,50€
ou
16h45/18h15 : 3€
Un tour de table s’engage.
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 09 voix POUR et 00 voix
CONTRE,
 FIXE LES HORAIRES ET TARIFS des services périscolaires comme suit, à compter de
septembre 2022 :
 Cantine : 11h45/13h15 avec un prix du repas (inclus garderie) de 4.50€ (+1,00€ soit 5.50€
en commande hors délai)
 Garderie : 7h15*/8h45 : 2€ 16h15/16h45 : gratuit 16h45/17h15 : 1,50€ ou 16h45/18h30* :
3€. *La modification d’horaires fait l’objet d’une période d’essai d’un trimestre en fonction de la
fréquentation. Elle pourra être pérennisée en fonction.
 DEMANDE LA MISE A JOUR DES REGLEMENTS DE SERVICE AFFERENTS.
 AUTORISE le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune toutes pièces, de
nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
FIN SEANCE PUBLIQUE
L’ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 22H00 Vu pour être affiché le
17.06.2022, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Prochain conseil municipal : AOUT 2022
Le Maire M. GIVEL

Le

secrétaire

de

Séance

Les signatures suivent au registre.
La présente délibération peut faire l’objet
d’un recours devant le tribunal administratif
de Grenoble
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