CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2022

PROCES VERBAL
Le 25.03.2022 à 20H00, les membres du conseil municipal de la commune de Versonnex, convoqués conformément aux
articles L2121-10 à L2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales le 18.03.2022, se sont réunis en session
ordinaire, dans les locaux de la salle communale, 74 rue Edmond Bosson, sous la présidence de Mme Marie GIVEL, Maire.
Présents : DA SILVA Amandine DUFRENE Jérôme
FOURNIER Lucien
GALLIOT Didier GIVEL Marie
LAPLACE Gilles LAPLACE Robin MARINI Sébastien
PHILIPPOT Dominique
PITOLLAT JeanFrançois
Procuration(s) :
FISCHER Adélie à LAPLACE R.
MERMILLOD-BONTEMPS Karine à GIVEL M. MOMMER Jean-Yves à FOURNIER L.

Absent(s) : MORENO Stéphanie PERCIER Alexandra
Secrétaire de séance :

En exercice :

Quorum :

Présents :

Pouvoir(s) :

Votants :

LAPLACE Gilles
15
08
10
03
13

PREAMBULE
 COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE : approbation à l’unanimité du procès-verbal
du 05.02.2022.
RAPPORTS
RAPPORT n° RAP2022-2503-01

5.4 DELEGATIONS DE FONCTION
RAPPORT DE 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 Général des Collectivités Territoriales et de la délibération 2014.04.05/01 du 05.04.2014, pour la période
du : 04.12.2021 au 08.04.2022




CIMETIERE : MARCHES : 01 SUPPLENT PERNET DEMORET 2280€ (suite mission STRUTURE BETON)
DROIT DE PREEMPTION : 3 renonciations à l’exercice du droit de Préemption.

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 00 voix CONTRE,
1. prend acte des décisions listées ci-dessus.

DELIBERATIONS
DELIBERATION n° DEL2022-2503-01

7.1 FINANCES LOCALES
COMPTE DE GESTION 2021
Conformément au code des collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2341-1L, 2342-1 et 2,
L.2343-1 et 2, Madame Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
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accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des
restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Après comparaison avec le Compte Administratif 2021 :

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 00 voix CONTRE,

1.
2.

APPROUVE le compte de gestion du Budget Principal du trésorier municipal pour l'exercice 2021. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de
sa part sur la tenue des comptes ;
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° DEL2022-2503-02
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7.1 FINANCES LOCALES
Compte Administratif 2021
Madame Le Maire rappelle que conformément à l’article L 2121-31 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le conseil municipal arrête le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le Maire
et que dans la séance où le compte administratif du Maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Il est précisé que le Compte Administratif reprend l’ensemble des opérations du Budget Primitif et des
décisions modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de l’exercice 2021 qui
font ressortir les résultats suivants.

Le Maire quitte la séance au moment du vote. Le nombre de votant est porté à 12.
er
Le 1 Adjoint au Maire, R. LAPLACE prend la présidence de la séance.
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 12 voix POUR et 00 voix CONTRE,

1.
2.
3.

CONSTATE les résultats 2021 :
1. Section de Fonctionnement :
643.855,45€
2. Section d’Investissement :
26.315,90€
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ;
DECLARE toutes les opérations de 2021 closes et les crédits annulés ;
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DELIBERATION n° DEL2022-2503-03

7.1 FINANCES LOCALES
Affectation des Résultats 2021
Mme Le Maire rappelle les résultats du Compte Administratif 2021 et du Compte de Gestion :

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 00 voix CONTRE,

1.

Décide d’affecter les résultats 2021 comme suit :

2.

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° DEL2022-2503-04

7.1 FINANCES LOCALES
Budget Principal 2022
Mme le Maire rappelle que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales :
l’organe délibérant est seul compétent pour se prononcer sur le budget présenté par l'exécutif de la
collectivité : Conseil municipal (article L.2312-1),
- Le quorum doit être réuni au moment du vote proprement dit et pas seulement au début de la séance. Le
vote peut se faire au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame.
- Le vote se fait par chapitre (article L. 2312-2).

-

Il est rappelé la création d’un budget annexe LOTISSEMENT CROESONS en 2021 avec son premier exercice en
2022 afin d’enregistrer les écritures liées à la vente et la viabilisation du Lotissement « Croesons ».
Il est proposé au Conseil d’adopter le budget primitif 2022 présenté comme suit, examiné par le conseil en
séance privée du 17.03.2022
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Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 00 voix CONTRE,

1.

2.

décide d’adopter le budget primitif 2022, arrêté en dépenses et en recettes conformément aux
tableaux ci-annexés, présentant chapitre par chapitre, le budget principal à :
1. Section d’Investissement :
+1.665.885,87 €
2. Section de Fonctionnement :
+1.109.690,88€
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.
Délibération n° DEL2022-2503-05

7.1 FINANCES LOCALES
Budget Annexe LOTISSEMENT CROESONS 2022
Opérations et services assujettis à la TVA

Mme le Maire rappelle la création d’un budget annexe LOTISSEMENT CROESONS en 2021 avec son premier
exercice en 2022 afin d’enregistrer les écritures liées à la vente et la viabilisation des 2 lots vendus sur une
partie de la parcelle A1544p : des écritures de transfert du budget principal vers ce budget ont été prévues
avec leur contrepartie sur ce budget annexe, tant en recettes qu’en dépenses avec réintégration dans ce
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nouveau budget des écritures N-1 (études, bornage, etc...).Les Opérations et services sont assujettis à la TVA.
Un compte a été créé en 2021 auprès des services fiscaux.
Mme le Maire rappelle que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales :

-

l’organe délibérant est seul compétent pour se prononcer sur le budget présenté par l'exécutif de la
collectivité : Conseil municipal (article L.2312-1),
Le quorum doit être réuni au moment du vote proprement dit et pas seulement au début de la séance. Le
vote peut se faire au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame.
Le vote se fait par chapitre (article L. 2312-2).

Il est proposé au Conseil d’adopter le budget primitif 2022 présenté comme suit, examiné par le conseil en
séance privée du 17.03.2022

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 00 voix CONTRE,

1.

2.

décide d’adopter le budget Annexe LOTISSEMENT CROESONS 2022, arrêté en dépenses et en
recettes conformément aux tableaux ci-annexés, présentant chapitre par chapitre, le budget
principal à :
1. Section d’Investissement :
141.771,00 €
2. Section de Fonctionnement :
464.137,66 €
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.
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Délibération n° DEL2022-2503-06

7.1 FINANCES LOCALES
Vote des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2022
Conformément à l’article 1639 A du code général des impôts, les collectivités locales font connaître
aux services préfectoraux les décisions relatives aux taux et produits de fiscalité via la transmission
d’un état de notification 1259 avant le 15 avril 2022.
Il est rappelé la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales sur la
période allant de 2020 à 2022 (l’affectation aux communes de la part de taxe foncière sur les
propriétés bâties départementale, la mise en œuvre d’un dispositif d’équilibrage sous la forme d’un
coefficient correcteur) et la mise en œuvre de la réforme des impôts de production.
Mme le Maire rappelle le maintien des taux depuis 2011. Un tour de table est lancé.

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 00 voix CONTRE,

1. DECIDE DE MAINTENIR les taux de fiscalité directe locale pour 2022 aux niveaux suivants
:
- Taxe foncière sur les propriétés bâties (10.84 % + 12,03% de taux départ.) : 22.87%
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 43.41%
2. CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux, accompagnée de
l’état 1259 COM,
3. 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
4. délibération.
Délibération n° DEL2022-2503-07

3.2 ALIENATIONS / DOMAINE
Vente des lots du lotissement « Croesons »
Mme le Maire rappelle les délibérations autorisant la vente d’une partie de la parcelle communale A1544p, soit
1791m2, (délibérations DEL2021.2602.01 et DEL2021.03.12.02). Le conseil municipal avait autorisé le Maire à
mettre en vente les 2 lots du domaine privé communal. Il convient aujourd’hui de valider les ventes des 2 lots
(lotissement « Croësons »), soit :
 Lot 1
201.780€
de 10a72ca (nouveau numéro de parcelle A1888)
 Lot 2
185.060€
de 97a07ca (nouveau numéro de parcelle A1889)
Les écritures de cette vente seront passées sur le budget annexe Croësons. Les écritures de viabilisation à la
charge de la commune seront également portées sur ce budget : le montant des travaux de V. R. D. ont été
intégrés au prix de vente.
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 00 voix CONTRE,

1.
2.

APPROUVE les ventes des lots comme suit :
1. Lot 1 : M. PIGEAU F./Mme COSSU E., vente auprès de Me. A.-D. GIROUD, Notaire à Entrelacs 73410,
2. Lot 2 : M. MARZOUKI F./AGRESTI E., vente auprès de Me. M. FAVRE, Notaire à Annecy 74000 ;
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.
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Délibération n° DEL2022-2503-08
CONSTRUCTION DE LA SALLE POLYVALENTE /CANTINE

ACHAT FONCIER CHEMIN ACCES PROPRIETES
CONTIGUES
Mme le Maire rappelle la construction de la salle polyvalente. Elle rappelle l’existence d’un chemin d’accès le
long de la parcelle d’assiette, permettant l’accès aux propriétés voisines.
Il convient d’acheter une surface d’environ 110 m2 auprès des propriétaires : M. BELTRAN/MME BOUTHORS
afin de garantir l’entretien du futur bâtiment
Considérant la faible surface, le service des domaines peut ne pas être consulté. Il est envisagé le prix de 15€ le
m2. Un bornage sera effectué.

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 00 voix CONTRE,

1.
2.
3.
4.

DONNE SON ACCORD de principe à l’acquisition ci-dessus au prix de 15,00€ le m2 ;
DEMANDE au Cabinet DAVIET-BISSON de procéder au bornage ;
DEMANDE à Maitre GIROUD Alexandre, Notaire à Entrelacs (73410) de procéder à la transaction
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.
Délibération n° DEL2022-2503-09

8.2 AIDE SOCIALE
PARTICIPATION FINANCIERE / EPICERIE SOCIALE J.
BURDIN 2022
Mme le Maire rappelle que le CCAS de Rumilly gère avec la CROIX ROUGE, l’épicerie sociale Jeanne Burdin,
épicerie solidaire. Complémentairement à l’aide alimentaire, un accompagnement budgétaire pour les
ménages qui ont accès à l’épicerie est proposée par le CCAS DE DRUMILLY.
L’objet de la convention 2022 est de définir les relations de partenariat entre le CCAS de RUMILLY et la
commune : la commune de VERSONNEX pourrait continuer de participer aux frais (frais de fonctionnement
engagés par la croix rouge et frais de personnel engagés par le CCAS), à hauteur de 0.50€ par habitant ce qui
représenterait une somme de 635* x0.50€ MINIMUM = 317.5€.
*Population totale INSEE 2022

Il est donné lecture de la convention à intervenir.

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 00 voix CONTRE,

1.
2.
3.

ACCEPTE la participation financière 2022 à hauteur de 317.50€ ;
AUTORISE la signature de la convention ci-dessus détaillée pour l’année 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.
Délibération n° DEL2022-2503-10
URBANISME

DEMATERIALISATION
Mme le Maire informe d’une circulaire préfectorale du 7 mars 2022 relative aux modalités de télétransmission
au contrôle de légalité des actes relatifs aux demandes d'autorisation d'urbanisme.
La convention doit être signée par la commune qui accepte de télétransmettre les actes, en l'occurrence les
actes d'urbanisme (permis DP et certificats) via PLAT'AU sur ACTES.
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Il est proposé d’adhérer au service est une information écrite à destination du préfet avant toute
télétransmission, afin qu’il puisse apporter à la commune ou à l’EPCI l’accompagnement requis, s’assurer de
son enregistrement dans l’application @CTES, et vérifier la bonne réception des premiers actes télétransmis.

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 13 voix POUR et 00 voix CONTRE,

1.
2.

APPROUVE la convention ci-dessus intervenir avec l’Etat.
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.
Délibération n° DEL2022-2503-11

1.1.1. MARCHES PUBLICS
GESTION CANTINE SCOLAIRE : groupement de commande
avec la Commune de Vallieres sur Fier
Mme le Maire rappelle la convention de groupement de commande entre VALLIERES SUR FIER et
VERSONNEX pour créer un groupement de commande des repas en liaison froide de leur cantine scolaire, afin
de bénéficier d’un tarif préférentiel.
Le marché actuel est arrivé à expiration et il convient de procéder à une nouvelle consultation. Il est proposé de
reconduire cette convention avec VALLIERES SUR FIER.
Il est donné lecture du projet de convention. Un tour de table est lancé.

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par ... voix POUR et 00 voix CONTRE,

1. APPROUVE le projet de groupement de commandes à intervenir avec VALLIERES SUR FIER au titre du
futur marché de fourniture en liaison froide des repas des cantines scolaires ;
2. 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
25.03.2022, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Prochain conseil municipal : AVRIL 2022
Versonnex, le 25.03.2022
Le Maire, Marie-P. GIVEL
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