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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 

02/09/2022 20h00 Date de 
convocation 17/8/2022 

Maire GIVEL Marie  Secrétaire de séance   GALLIOT Didier  

Présent(s) 

1. DA SILVA Amandine   
2. DUFRENE Jérôme   
3. FISCHER Adélie 
4. FOURNIER Lucien   
5. GALLIOT Didier  
6. GIVEL Marie  
7. LAPLACE Gilles  (arrivée 20h14) 
8. LAPLACE Robin   
9. MARINI Sébastien  
10. MOMMER Jean-Yves  
11. MORENO Stéphanie                  
12. PHILIPPOT Dominique    
13. PITOLLAT Jean-François 

Absent(s) 
représenté(s)/pouvoir 

1. MERMILLOD-BONTEMPS Karine 
à GIVEL M.   

 

Absent(s) non 
représenté(s) 

1. PERCIER Alexandra                 
 
 

Conseillers en exercice 15 Quorum 08 Votant(s) 14 
 

 
 

PREAMBULE 

 
  

Approbation du Compte 
Rendu 

Séance du 17.06.2022 

Après un tour de table,   
 
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 14 voix POUR et 00 voix CONTRE,  
 Approuve le procès-verbal de la séance précédente. 

 
RAPPORTS 

 

 RAPPORT  N°  RAP2022-0209-01 
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 17.06.2022  au 02.09.2022 
 
1. CIMETIERE :  - 
2. MARCHES :   

  Attributaire : Antoine KATTNIG    
o Marché ou Lot : UNIQUE PEINTURE MAIRIE 
o Montant HT : 5235€HT 

 Attributaire : PLAQU’IDEAL – ALMARAZ Julien    
o Marché ou Lot : UNIQUE – ISOLATION MAIRIE 
o Montant HT : 5860€HT 

 Attributaire : BIO’NET / 74540 ALBY SUR CHERAN    
o Marché ou Lot : UNIQUE – MENAGE ECOLE 
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o Montant HT : 1500€HT MENSUEL 

 Attributaire : CIGAC / GROUPAMA 
 Marché ou Lot : UNIQUE – ASSURANCE PERSONNEL COMMUNAL 
 Taux applicable au 01.01.2023 : CNRACL 6.05 % / IRCANTEC 1.01% 
 

3. DROIT DE PREEMPTION :  02 non préemptions 
 
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 14 voix POUR et 00 voix CONTRE,  
 
 prend acte des décisions listées ci-dessus. 

 

 RAPPORT  N°  RAP2022-0209-02 
 INTERCOMMUNALITE  RAPPORTS D’ACTIVITES 

  
 

Mme le Maire rappelle que conformément à l’’article L2224-5 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), les présidents de groupements de communes doivent présenter à leur assemblée délibérante, puis 
mettre à disposition du public, un rapport sur le prix et la qualité des services publics (RPQS)  avant le 30 juin de 
chaque année des services suivants :   

 "Prévention et Valorisation des déchets"  
 "Eau potable, Assainissement, Assainissement non collectif" 

 
Ces compétences sont détenues par la Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE SAVOIE :    Le conseil 
communautaire du 04-10-21 a pris acte de ces rapports 2021  qui sont présentés aux conseils municipaux des 
communes membres dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice : le rapport est public et permet 
d’informer les usagers des différents services. 
 
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 14 voix POUR et 00 voix CONTRE,  
 PREND ACTE des rapports annuels  établis par la Communauté de Communes RUMILLY TERRE DE 

SAVOIE des services : 
 "Prévention et Valorisation des déchets"  
 "Eau potable, Assainissement, Assainissement non collectif" 

2. MET A DISPOSITION des administrés de la commune, les rapports ci-dessus indiqués. 
 
 

DELIBERATIONS 
 
 

DELIBERATION N°  DEL2022-0209-01 

 MARCHES PUBLICS 

Approbation e l’acte constitutif du groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité et de services 
associés et de la participation de la commune à ce 
groupement : sites de puissance inférieure ou égale 
à 36kVA 

Mme le Maire rappelle la délibération du 29.11.2018 par laquelle la commune avait approuvé l’acte 
constitutif d’un groupement de commande permanent de commandes pour l’achat d’électricité pour 
l’école de Versonnex. 
 
Vu la directive européenne 2009/72/CE du Parlement européen concernant les règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité, 
Vu la loi NOME du 07 décembre 2010, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1414-3  II, 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L.2113-6 et L.2113-7,  
Vu le Code de l’énergie, 
Vu l’article 64 de la loi n° 2019-1147 du 08 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, 
Vu la délibération du SIEVT en date du 18 mai 2022 
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Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de Versonnex d’adhérer à un groupement de 
commandes pour l’achat d’électricité et de services associés pour ses sites de puissance souscrite 
inférieure ou égale à 36 kVA, à compter du 01/01/2024, pour une période maximale de 4 ans, 
Considérant qu’eu égard à son expérience, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Vallée de 
Thônes (SIEVT) entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte des 
entités soumises au Code de la Commande Publique qui auront adhérées, 
 

Un tour de table s’engage. 
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 14 voix POUR et 00 voix CONTRE,  

 
1. Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de 

services associés pour les sites dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 
kVA desservis par les gestionnaires de réseau Régie d’électricité de Thônes ou Energie 
Services de Seyssel et éventuellement par Enedis (pour les communes nouvelles dont 
une partie du territoire est située sur l’un des deux gestionnaires du réseau de 
distribution mentionnés ci-avant) et la participation de la commune de à ce groupement 
de commande. 

 
 
 
 
 

2. Approuve que la coordination de ce groupement, pour ce qui relève de la passation des 
marchés ou accords-cadres et marchés subséquents, soit confiée au SIEVT en 
application de sa délibération du 18 mai 2022 et conformément à l’acte constitutif de ce 
groupement.  

3. Donne mandat au SIEVT pour collecter les informations utiles à la préparation du marché 
ou de l’accord cadre directement auprès du gestionnaire de réseaux de distribution 
publique. 

4. Autorise Le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 
 

DELIBERATION N°  DEL2022-0209-02 
 7.1 FINANCES Décision modificative n°.2/2022 

 
Madame le Maire indique qu’il convient de procéder à une décision modificative sur le budget principal 2022 aux 
motifs suivants : 
 

1. Enfouissement réseau télécom « la platière » : les investissements pour les réseaux télécom doivent 
être inscrits sur une ligne 20421 

2. Compensation : montant prévu au chapitre 21. Utilisation d’une recette supérieure au prévu FCTVA :  

 
Le budget modifié : 
Section de fonctionnement inchangée (dépenses et recettes) :  1.109.690.88 € 
Section d’investissement  (dépenses et recettes) :   1 668 819.31€ 
 

Un tour de table s’engage. 
Entendu l’exposé, le conseil municipal après en avoir délibéré, par 14 voix POUR et 00 voix CONTRE,  
 DEMANDE LE REPORT à la prochaine réunion. 

 
FIN SEANCE PUBLIQUE 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance publique est levée à 22H00 Vu pour être affiché le 
02.09.2022, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Prochain conseil municipal : 30.09.2022 
 
 

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 

 


