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

 

PROCES VERBAL DE SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE VERSONNEX 

 

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

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

28.10.2022 20h00 
Date de 
convocation 

21.10.2022 

Maire GIVEL Marie  Secrétaire de séance      MARINI Sébastien 

Présent(s) 

1. DA SILVA Amandine   
2. FISCHER Adélie 
3. GALLIOT Didier  
4. GIVEL Marie  
5. LAPLACE Gilles    
6. LAPLACE Robin   
7. MARINI Sébastien   
8. PITOLLAT Jean-François 
9. MOMMER Jean-Yves  

 

Absent(s) 
représenté(s)/pouvoir 

10. PHILIPPOT Dominique à 
GALLIOT D.   

11. MORENO Stéphanie à GIVEL M  
12. MERMILLOD-BONTEMPS Karine 

à DA SILVA A.  
                  

Absent(s) non 
représenté(s) 

13. DUFRENE Jérôme   
14. FOURNIER Lucien   
15. PERCIER Alexandra                 

 
Conseillers en exercice 15 Quorum 08 Votant(s) 12 

 
 

PREAMBULE 

 

Approbation du Compte 
Rendu 

Séance du 30.09.2022 

Après un tour de table,   
 

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 12 voix POUR et 00 voix CONTRE,  

 Approuve le procès-verbal de la séance précédente. 
 

RAPPORTS 

 

RAPPORT  N°  RAP2022-2810-01 

5.4 DELEGATATIONS DE 
FONCTION 

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 du 30.09.2022  au 28.10.2022 
 
1. CIMETIERE :  - 
2. MARCHES :   

 Attributaire : BIO’NET / 74540 ALBY SUR CHERAN    

 Montant HT : 1500€HT MENSUEL 
3. DROIT DE PREEMPTION :  01 non préemption. 
 

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 12 voix POUR et 00 voix CONTRE,  

 prend acte des décisions listées ci-dessus. 
 

RAPPORT N°  DEL2022-2810-05 

MARCHES PUBLICS 
AMENAGEMENT ABORDS EGLISE CHEF 
LIEU 

 

Mme le Maire rappelle l’étude réalisée par 2B PAYSAGE et autorisée par Décision du 

maire DEC2022MP02 marché n°. 2022.07 : Réflexion et d’étude d’esquisse d’aménagement 
lace de l’Eglise et Rue de l’Eglise, attribué à 2B PAYSAGE – 73310 CHINDRIEUX et validé par le 
conseil municipal le 04.08.2022. 
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Elle présente une proposition de suivi par un contrat de Maîtrise d’œuvre pour un montant de  

 39.541,20€ HT – REQUALIFICATION DE LA RUE DE L’EGLISE, DES ABORDS DU 
BATIMENT DE LA CANTINE, DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS ET DES ABORDS DE 
L’EGLISE 

 25.555,00€HT – AMENAGEMENT D’UN PARKING PAYSAGER SUR LA RUE DE 
L’EGLISE 

Elle donne lecture des décisions. 
 

Un tour de table s’engage.  
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 12 voix POUR et 00 voix CONTRE,  

CONTRE,  
1. PREND ACTE DES MARCHES DE MAITRISE D’ŒUVRE CI-DESSUS. 
 
 

DELIBERATIONSFIN S 

  

DELIBERATION N°  DEL2022-2810-01 

7.1 FINANCES 
MANDAT SPECIAL : 104

ème
 congrès des 

maires 

 
Le prochain Congrès des Maires de France se déroulera à Paris, Porte de Versailles du 22 au 
24.11.2022.  
 
Cette manifestation nationale, qui regroupe chaque année plus de 5000 maires et adjoints, est 
l’occasion au-delà de l’aspect purement statutaire, de participer à des débats, tables rondes, ateliers 
sur des sujets relatifs à la gestion des collectivités territoriales. Elle permet également d’entendre les 
membres du Gouvernement concernés présenter la politique de l’Etat vis à vis des communes. La 
participation des maires présente incontestablement un intérêt pour la collectivité qu’ils représentent. 
 
Vu les articles L.2123-18 et R.2123-22-1 du CGCT ; 
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État ; 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du 
décret n°2006-781 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels de l’État ; 
Vu le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels 
des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n°84-53 du 16 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le 
décret n°91-573 du 19 juin 1991 ;  
 
Le mandat spécial correspond à une mission qui doit être accomplie, dans l'intérêt de la commune, 
par un ou plusieurs membres du conseil municipal et avec l'autorisation de celui-ci. La notion de 
mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l'élu et doit correspondre à une opération 
déterminée de façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée. Le mandat spécial doit 
entraîner des déplacements inhabituels. La prise en charge de ces frais de déplacement restera 
conforme aux montants fixés par décret. 
  
Mme le Maire indique que le CGCT a été modifié récemment par la loi 3DS et que le conseil municipal 
peut désormais déléguer au maire l’autorisation des mandats spéciaux des membres du conseil (dont 
le maire donc) ainsi que le remboursement des frais afférents et notamment l’article L. 2122-22 31 ° 
du CGCT.   
  
Un tour de table s’engage. 

 

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 12 voix POUR et 00 voix 
CONTRE,  
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1. Confère le caractère de mandat spécial au déplacement au 104ème congrès des maires 

à : MME GIVEL Marie (Maire), M. LAPLACE Robin (1
er

 Adjoint), M. GALLIOT D. 2
ème

 
Adjoint), Mme. PHILIPPOT Dominique (3

ème
 Adjoint) 

2. DÉCIDER : l’octroi d’un mandat spécial au déplacement au 104ème Congrès des Maires, , 
aux élus ci-dessus détaillés.  

3. Décide de la prise en charge des frais liés à ce mandat spécial par paiement direct auprès 
des fournisseurs ou par remboursement a posteriori des frais avancés (sur présentation 
de justificatifs) ; Précise que les dépenses concernent les frais de transport (en prenant 
soin de choisir les modes de déplacement disponibles les moins onéreux), les frais 
d’hébergement et de restauration sur la période du 22 au 24 novembre 2022  

4. DEMANDE que la modification de la délibération du 28.08.2020 relative aux délégations 
du maire soit présentée à une prochaine séance ; 

5. AUTORISE le maire / le président à signer tout document s’y rapportant. 
 
 

DELIBERATION N°  DEL2022-2810-02 

7.1 FINANCES 
Sorties piscine /R. P. I. VERSONNEX – Ecole 
du Val 

 
Mme le Maire présente une demande de subvention pour sorties Piscine organisée par le 
regroupement pédagogique. Ce financement règlerait les dépenses de transport et entrées (2220€) 
pour 12 enfants domiciliés sur la commune sur un total de  20, soit une participation de 1332€.  Cette 
dépense sera  imputée au compte 6574 « subventions organismes privés ». Un tour de table est 
organisé. Un tour de table s’engage. 
 

 
 

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 12 voix POUR et 00 voix CONTRE,  
1. AUTORISE le versement de la subvention ci-dessus détaillée ; 
2. AUTORISE le maire / le président à signer tout document s’y rapportant. 
 

DELIBERATION N°  DEL2022-2810-03 

INETRCOMMUNALITE 
EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES LIEES AU TERRAIN DE 
FOOTBALL D’HONNEUR 

 
Rapporteur : Mme le Maire, 
 
Par délibération n°2021_DEL_190 en date du 13 décembre 2021, le Conseil communautaire de la 
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie a procédé à la redéfinition de l’intérêt 
communautaire de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement 
d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire », afin d’y intégrer « la création et 
l’entretien d’un terrain synthétique de football situé sur la Commune de Vallières-sur-Fier ». 
 
En application de l’article 1609 nonies C IV alinéa 7 du Code général des impôts, ce transfert de 
compétence induit une évaluation du montant de la totalité des charges financières, fonctionnement et 
investissement, transférées à la Communauté de Communes. Cette évaluation est effectuée par la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) en vertu des dispositions légales 
précitées. Cette même commission, réunie le 28 septembre 2022 au siège de la Communauté de 
Communes, a établi un rapport avec adoption de ce dernier à l’unanimité de ses membres présents 
portant sur la valorisation du coût du terrain de football en herbe à Vallières-sur-Fier. 
 
Conformément à l’article 1609 nonies C IV alinéa 7 du Code Général des Impôts, il appartient aux 
conseils municipaux des communes membres de la Communauté de communes d’approuver le 
rapport de la CLECT dans les conditions de majorité requises à l’article L.5211-5 du CGCT, à savoir la 
moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, ou les deux 
tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population. 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, 
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Un tour de table s’engage. 
 

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 12 voix POUR et 00 voix CONTRE,  
1. APPROUVE le rapport de la CLECT du 28 septembre 2022 annexé à la présente 

délibération. 
2. AUTORISE le maire / le président à signer tout document s’y rapportant. 
 

DELIBERATION N°  DEL2022-2810-04 

INTERCOMMUNALITE 
Convention territoriale globale (CTG) 2022-
2025 entre la Caisse d’allocations familiales 
de la Haute-Savoie (CAF) et la commune 

 
ANNEXE : Convention territoriale globale 

CONTEXTE 
Les Caisses d’allocations familiales déploient depuis 2020 de nouveaux dispositifs contractuels permettant 
de donner un cadre au développement des projets qu’elles financent au sein des territoires. Dans le cadre 
de cette démarche, la branche famille de la CAF invite la Communauté de communes Rumilly Terre 
de Savoie et ses communes membres à signer conjointement une Convention territoriale globale 
(CTG), nouveau dispositif contractuel destiné à remplacer les Contrats enfance jeunesse (CEJ) signés 
jusqu’alors entre la CAF 74 et quatre collectivités du territoire.   
 
OBJECTIFS 
La Convention territoriale globale est un document unique encadrant une démarche stratégique et 
partenariale d’investissement social et territorial, visant principalement les objectifs suivants :  

- maintenir les services existants, 

- faciliter la mise en place et le développement d’équipements et de services aux familles en 

fonction des projets du territoire et avec l’appui de la CAF, 

- faciliter la gestion des services.  

La démarche s’appuie sur un diagnostic territorial intercommunal partagé avec l’ensemble des 
collectivités. Le diagnostic interroge les champs d’intervention suivants et les résultats permettront 
d’identifier des priorités d’actions : 

- la petite enfance, 

- l’enfance et la jeunesse, 

- l’accompagnement à la parentalité, 

- le logement et l’amélioration du cadre vie, 

- l’animation de la vie sociale, 

- l’accès aux droits et aux services. 

La signature de la Convention territoriale globale par les collectivités détenant des compétences en 
matière de petite enfance, enfance et/ou jeunesse et signataires d’un Contrat enfance jeunesse est 
indispensable à la poursuite du maintien financier apporté par la CAF 74 aux équipements et services 
concernés par les CEJ en cours ou récemment échus. Sont concernées les communes de Marcellaz-
Albanais, Rumilly et Sâles ainsi que la Communauté de communes. En outre, les autres communes 
du territoire ne bénéficiant pas à ce jour d’un Contrat enfance jeunesse ou de subventions de la CAF 
74 sont invitées à signer la convention. L’objectif est d’engager une démarche fédératrice pour co-
construire une vision partagée du territoire : c’est la raison pour laquelle il est conseillé à toutes les 
communes de signer la convention. La signature de la CTG n’engage pas les communes à 
développer de nouveaux projets ; les collectivités signataires sont associées à la définition d’un plan 
d’actions pour la période à venir (1

er
 janvier 2022 – 31 décembre 2025, les CEJ ayant pris fin au 1

er
 

janvier 2022).  
 
SCHÉMA DE FINANCEMENT 
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE  
La signature de la Convention territoriale globale est attendue au plus tard pour le 31 décembre 2022. 
L’engagement de la Communauté de la communauté de communes dans cette démarche a permis la 
réalisation d’un diagnostic intercommunal du territoire dont la restitution auprès des élus et partenaires 
associés est envisagée dès la signature de la convention.  
Dès signature de la convention, des groupes de travail seront constitués en vue de la définition des 
objectifs prioritaires et de la proposition d’un plan d’actions. Un comité de pilotage composé de 
représentants des collectivités signataires et de la CAF 74 assurera le suivi de la réalisation des 
objectifs et l’évaluation de la convention. 
 

Un tour de table s’engage. 

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 12 voix POUR et 00 voix CONTRE,  
6. APPROUVE la convention territoriale globale à signer avec la CAF 74 et les collectivités 

du territoire 
7. AUTORISE le maire / le président à signer la Convention territoriale globale 2022-2025 et 

tout document s’y rapportant. 
 
 

DELIBERATION N°  DEL2022-2810-05 

PERSONNEL CONTRACTUEL 
MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2313-1, R2313-3, R2313-
8, 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L313-1, 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
Vu l’avis du Comité Social Territorial en date du 28.10.2022, 
 
Considérant ce qui suit : 
 
Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par leur organe délibérant. Il leur 
appartient donc de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi précitée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 
Également, il est indispensable de mettre à jour ce tableau des effectifs en cas de modification de 
création, de suppression ou de modification de la durée hebdomadaire d’un poste. 
Il appartient à l'organe délibérant, conformément aux dispositions légales énoncées ci-dessus, de 
déterminer par délibération, d’établir et de modifier le tableau des effectifs de sa collectivité ou de son 
établissement. 
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Un tour de table s’engage. 
 

Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 12 voix POUR et 00 voix CONTRE,  
 

8. DECIDE : 
a. De la création de la durée hebdomadaire des postes suivants :  

Catégorie Grade Temps 
complet/ 
non complet 

Durée hebdo 
 

Avant modif.         
Après modif. 

Occupé par 
contractuel 

ANIMATION Agent d’animation Non complet 0 5 oui 

 

 De la modification de la durée hebdomadaire des postes suivants :  

Catégorie Grade Temps 
complet/ 
non complet 

Durée hebdo 
 

Avant modif.         
Après modif. 

Occupé par 
contractuel 

TECHNIQUE Agent technique    - 
Agent restauration 
scolaire 

Non complet 26.00 16 oui 

 Agent technique -   
Agent d’entretien des 
bâtiments 

12.00 2 

MEDICO 
SOCIAL 

ATSEM – ATSEM + 
périscolaire 

23.00 26 

 ATSEM – ATSEM + 
périscolaire 

22.00 27 

ANIMATION Agent d’animation  
périscolaire 

5.00 18 

 

 de modifier le tableau des effectifs tel que présenté en annexe :  

 Que, sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du 
Comité Social Territorial compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement 
chaque année ; 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants ; 

 D’autoriser l’autorité territoriale à signer tout acte y afférent ; 

 De charger l’autorité territoriale de veiller à la bonne exécution de cette délibération, qui 
prend effet à partir du 28.10.2022. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 22h00 Vu pour être affiché le 
28.10.2022, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Prochain conseil municipal : nov.2022. 
 
 

Le Maire 
M. GIVEL 
 
 
 
 

Le secrétaire de Séance 
S. MARINI 

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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