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Date de convocation : le 14 Décembre 2021 

 

Etaient présents : 

M. GYSELINCK Fabrice, Mme BETEMPS Laëtitia, Mme CHARDON Céline, M. COUDURIER Eric 
M. DUCRETTET Pascal, M. GUIDO Michele, M. HAMAIDE Julien, Mme HEMISSI Kaouther, 
Mme HOEGY Catherine, M. HUOT Didier, Mme LAVANCHY Sylvie, Mme LIUZZO Delphine, M. 
MOUILLE Joël, Mme PERIER Marie Eve, M. PERNOLLET Gérard,  Mme PERY Mariane, M. 
QUADRIO Ermine, M. SCANU René, M. ROBERT Maurice, Mme VALETTE Corinne, M. 
VEILLON Sylvain , M. VULLIET Daniel,. 

 

Etaient excusés :  

M. GERVAIS Laurent a donné pouvoir à M. MOUILLE  

Mme ESPANA Lucie a donné pouvoir à M. DUCRETTET  

Mme GHESQUIER Wendy a donné pouvoir à M.VEILLON 

M. MICCOLI Bruno a donné pouvoir à M.HUOT 

M Jean François PERRET a donné pouvoir à M. GYSELINCK  

 

Mmes Catherine HOEGY, BRACMARD Agnieszka. 

 

Techniciens présents : Mme BELLANGER, directrice générale des services, Mme MEYNET 
responsable de l’urbanisme. 

M. VEILLON est désigné secrétaire de séance. 

 
COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GÉNÉRAL 

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

VU les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),  

 

DEM2021_49 du 26/11/2021 : Signature d’un bail avec la société EXPERTISE VISION d’une 

durée de 9 ans, consenti pour un loyer mensuel de 1.958,10€ 

 

DEM2021_50 du 02/12/2021 : attribution d’un marché de fourniture de matériel électrique et 

éclairage à l’entreprise REXEL qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse pour un 

montant de 5.481,26€TTC pour le lot n°1 et 50.360,38€ TTC pour le lot n°2. 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL 
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DEM2021_51 du 03/12/2021 : avenant à l’Arrêté ARR2016_438 (ANNEXE N°0 bis) concernant 

la sous régie de recettes pour le service de la ludothèque. 

Modification de l’article 8 « le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à 

conserver passe de 1.500,00€ à 2.000,00€ 

Modification de l’article 9 « le sous régisseur est tenu de verser au comptable de la Trésorerie 

de Cluses le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 8 et au 

minimum une fois par trimestre », précédemment une fois par semaine.  

 

DEM2021_52 du 03/12/2021 avenant à l’Arrêté ARR2015_42 (ANNEXE N°0 ter) concernant la 

sous régie de recettes pour le service de la médiathèque. 

Modification de l’article 8 « le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à 

conserver passe de 1.500,00€ à 2.000,00€ 

Modification de l’article 8 « le sous régisseur est tenu de verser au comptable de la Trésorerie 

de Cluses le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au 

minimum une fois par trimestre », précédemment une fois par mois 

 

DEM2021_53 du 09/12/2021 : signature d’un avenant n°4 pour le lot 1 et un avenant n°3 pour 

le lot 2 de l’accord-cadre avec l’entreprise MILLE ET UN REPAS domiciliée 3, allée du Moulin 

Berger - 69130 ECULLY afin de maintenir à compter de septembre 2021 les prix au Bordereau 

des Prix Unitaires établis lors de la notification du marché.  

L’avenant n°4 pour le lot 1 et l’avenant n°3 pour le lot 2 n’ayant aucune incidence financière, 

le montant de l’accord-cadre n’est pas modifié 

 

 

DÉLIBERATIONS 

 

1. Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 
budget annexe 06 activités commerciales 2022 

 
BUDGET ACTIVITES COMMERCIALES 

Chapitre  Budget 2021 
Autorisation avant 
vote du BP 2022 

21 - Immobilisations corporelles  70 000.00 € 17 500.00 € 

23 - Immobilisations en cours  507 634.77 €   126 908.69 € 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement selon les 

montants définis ci-dessus. 

 

2. Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 
budget annexe eau 2022 

 
BUDGET EAU 

 

Chapitre  Budget 2021 
Autorisation avant 
vote du BP 2022 

21 - Immobilisations corporelles  205 000,00 € 51 250,00 € 

23 - Immobilisations en cours  691 832.33 € 172 958,08 € 

   

Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement selon les 

montants définis ci-dessus. 

 

3. Autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 
budget principal 2022 

 

BUDGET PRINCIPAL  

 

Chapitre Budget 2021 
Autorisation avant 
vote du BP 2022 

16 – Emprunts et dettes assimilées    500.00 €    125.00 € 

20 - Immobilisations incorporelles  143 616.00 € 35 904.00 € 

204 – Subvention équipements versées 100 000.00 € 25 000.00 € 

21 - Immobilisations corporelles  6 930 437.04 € 1 732 609.26 € 

23 - Immobilisations en cours  8 063 956.00 € 2 015 989.00 € 

27 – Autres immobilisations en cours 257 000.00 € 64 250.00 € 
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Le conseil municipal décide à l’unanimité 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à mandater les dépenses d’investissement selon les montants 

définis ci-dessus 

 

4. Délibération fixant le seuil minimum de rattachement des charges et de produits au budget 
principal 

 
Concernant le budget principal,  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

FIXER à 1.000 € le seuil minimal de rattachements des charges et produits de fonctionnement,  

NE PAS RATTACHER les charges de nature récurrente, cyclique et répétitive, non susceptibles 

d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice. 

 

5. Délibération fixant le seuil minimum de rattachement des charges et de produits au budget 
annexe Site Économique des Lacs 

 
Concernant le budget annexe du site économique des Lacs,  

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

 

FIXER à 500 € le seuil minimal de rattachements des charges et produits de fonctionnement,  

NE PAS RATTACHER les charges de nature récurrente, cyclique et répétitive, non susceptibles 

d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice. 

 

6. Délibération fixant le seuil minimum de rattachement des charges et de produits au budget 
annexe Eau 

 
Concernant le budget annexe de l’Eau,  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

 

FIXER à 1.000 € le seuil minimal de rattachements des charges et produits de fonctionnement,  

NE PAS RATTACHER les charges de nature récurrente, cyclique et répétitive, non susceptibles 

d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice. 
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7. Délibération fixant le seuil minimum de rattachement des charges et de produits au budget 
annexe Activités commerciales  

 

Concernant le budget annexe activités commerciales,  

Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

FIXER à 1.000 € le seuil minimal de rattachements des charges et produits de 

fonctionnement,  

NE PAS RATTACHER les charges de nature récurrente, cyclique et répétitive, non susceptibles 

d’avoir une incidence significative sur le résultat de l’exercice. 

 

8. Dérogation à la règle du repos dominical des commerces – année 2022 
 

VU la demande reçue en mairie portant sur l’ouverture des dimanches suivants pour l’année 

2022 : 

- 4 décembre 2022 

- 11 décembre 2022 

- 18 décembre 2022 

 

CONSIDERANT que cette demande n’excède pas 5 dimanches nécessitant l’avis préalable du 

conseil communautaire. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

D’EMETTRE un avis favorable sur cette demande, 

DE CHARGER Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision.  

 

9. Convention de droit d’usage dans le cadre de la construction du réseau de desserte en fibre 
optique très haut débit de la Haute-Savoie – Route du Coteau   

 
VU le projet de convention référencée CONVSYA_T215_001 (ANNEXE n°1BIS) 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

DE CONSENTIR, au profit de la Société COVAGE, délégataire du SYANE, une servitude pour 
autoriser le passage souterrain des lignes de fibre optique sur le domaine public communal 
route du Coteau. 

DE CHARGER Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’établissement de 
cette convention. 
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10. Convention de droit d’usage dans le cadre de la construction du réseau de desserte en fibre 
optique très haut débit de la Haute-Savoie – Avenue des Lacs- carrefour du Nanty    

 
VU le projet de convention référencée CONVSYA_2398_003 (ANNEXE n°2BIS) 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

DE CONSENTIR, au profit de la Société COVAGE, délégataire du SYANE, une servitude pour 
autoriser le passage souterrain des lignes de fibre optique sur le domaine public communal 
Avenue des Lacs –carrefour du Nanty. 

DE CHARGER Monsieur le Maire de signer tous les documents nécessaires à l’établissement de 
cette convention. 

 

11. Autorisation de signer une convention de mise à disposition de personnel 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

 

D’APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition jointe, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer. 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant le cas échéant. 

 

12. Délibération contrat d’apprentissage 
 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

 

RECOURIR au contrat d’apprentissage  

 
D’AUTORISER l’autorité territoriale à exécuter toutes les démarches nécessaires au 

recrutement d’un apprenti conformément au tableau suivant : 
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Service d’accueil de 

l’apprenti 

Fonctions de 

l’apprenti 

Diplôme ou titre 

préparé par 

l’apprenti 

Durée de la 

formation 

Police municipale 

Agent de 

surveillance de la 

voie publique 

BTS Management 

opérationnel de la 

sécurité 

2 ans 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 
notamment le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec le Centre de Formation 
d’Apprentis situé à la Roche sur Foron. 

Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022 

 
13. Présentation du rapport d’activité de la 2CCAM – année 2020 

 

 

Vu le rapport annexé, (ANNEXE N°4) 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

 

PRENDRE ACTE du rapport d’activité de la 2CCAM pour l’année 2020 

 

14. Rapport de la CLECT portant révision du montant des attributions de compensation 2021 
 

Le Conseil Municipal doit, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent 

rapport reçue en mairie le 12 novembre 2021, se prononcer sur celui-ci. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité  

 

D’APPROUVER le rapport relatif aux attributions de compensation définitive 2021 de la CLECT. 

(ANNEXE N° 5) 

 
********** 

 

Affiché le 23 décembre 2021      Le Maire,  

         Fabrice GYSELINCK  


