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CONSEIL MUNICIPAL du 25 mars 2022 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Date de convocation : 18 mars 2022 
Ouverture de séance : 20 h 00 Clôture de séance : 23 h 15 

L’an deux mille vingt-deux le 25 mars, le conseil municipal de la Commune de Veigy-Foncenex dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire à la salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Catherine BASTARD, Maire. 

Date de convocation : 18 mars 2022 

Présents – Madame Catherine BASTARD, Maire et Mesdames et Messieurs, Bruno DUCRET, Rosy CHAMAYOU, Antonio 
PEREZ RAMOS, Jeanne VUAGNOUX, Alain GATTELET, Laurent DEMOLIS, Julie GIRARD Adjoints, ainsi que : 

 Mesdames et Messieurs Guy LANCON, Patrice BOUTHORS, Jean-Marc LHERMET, Dominique PETITJEAN, Maria-Hélèna DE 
SIEBENTHAL, Hélène LEVA, Florence PIGNIER, Virginie SUATON, Michel BREASSON, Jacques ROBIN, Philipp DALHEIMER, 
Béatrice HUEHN, Isabelle DEMIERRE, Charlotte LAFOURCADE, Nathalie DETRUCHE conseillers municipaux, formant la 
majorité des membres en exercice. 

  Absent excusés – Mesdames et Messieurs, Laurence PILLONEL, Josette CHAMBOUX, Italo GARD, Samuel DELEAGE. 

Procurations 
Mme Jeanne VUAGNOUX a reçu procuration de Mme Laurence PILLONEL 
Mme Julie GIRARD a reçu procuration de Mme Josette CHAMBOUX 
M. Alain GATTELET a reçu procuration de M. Samuel DELEAGE 
M. Patrice BOUTHORS a reçu procuration de M. Italo GARD 
 
Secrétaire de séance : Mme Maria-Hélèna DE SIEBENTHAL est proposée comme secrétaire de séance et elle accepte.  
 

Arrivée de M. Bruno DUCRET à 20 H 13 (motif professionnel), il est absent lors des votes des délibérations « PV du Conseil 
municipal du 25 février 2022 ». 
 

Madame Sandrine ARAGONES, responsable du service comptabilité est présente lors de la présentation du budget. 
 

I. PV Conseil municipal du 25 février 2022 
 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le procès-verbal de la séance du 25 février 2022.  

Conseillers en exercice : 27 – Présents : 22 – Votants : 26 – Pour : 20 – Abstention : 6 (L. PILLONEL, J. GIRARD, M.H. DE SIEBENTHAL, H. LEVA ; I. DEMIERRE, 
C. LAFOURCADE absents lors du dernier Conseil) 

II. BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES 
 

1.  Budget principal 

Le compte de gestion et le compte administratif du budget principal de l’exercice 2021, peuvent se résumer ainsi : 
 

1.1. Compte de gestion et compte administratif 2021 

 

▪ Section de fonctionnement par chapitre 
 

 Dépenses Réalisé 2020 Budget 2021 Réalisé 2021 2020/2021 

011 Charges à caractère général 1 284 064.01 1 678 493.78 1 378 805.44 + 7.38 % 

012 Charges de personnel 2 284 453.24 2 502 997.00 2 418 571.78 + 5.87 % 

014 Atténuation de produits 62 173.00 72 500.00 60 374.00 -2.89 % 

65 Autres charges gestion courante 244 822.98 284 560.00 243 794.70 - 0.42% 
66 Charges financières 104 710.75 92 929.53 92 521.43 - 11.64 % 

67 Charges exceptionnelles 2 302.57 7 300.00 1 571.58 - 31.75 % 

68 Provisions créances douteuses  --- 4 646.22 3 056.37 --- 

022 Dépenses imprévues  55 438.18   

 Total des dépenses réelles 3 982 526.55 4 698 864.71 4 198 695.30 + 5.43 % 

023 Virement à la section d'investis. --- 400 000.00 --- --- 

042 Opérations d'ordre entre sections  1 345 128.92 172 835.29 172 835.29 -87.15 % 

 Total des dépenses d’ordre 1 345 128.92 172 835.29 172 835.29 -87.15 % 

  TOTAL 5 327 655.47 5 271 700.00 4 371 530.59 -17.95 % 
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 Recettes Réalisé 2020 Budget 2021 Réalisé 2021 2020/2021 

013 Atténuation de charges 51 989.05 72 000.00 47 243.04 - 9.13% 

70 Produits des services 344 606.37 445 500.00 429 360.33 + 24.59 % 

73 Impôts et taxes 2 041 861.85 2 036 000.00 2 164 028.97 +5.98 % 

74 Dotations et participations 3 022 797.06 2 609 000.00 2 993 878.44 -0.96 % 

75 Autres produits gestion courante 97 065.51 104 200.00 108 851.99 +12.14% 

77 Produits exceptionnels 1 222 295.05 5 000.00 0 … 

 Total des recettes réelles 6 780 614.89 5 271 700.00 5 743 362.77 - 15.30 % 

042 Opérations d'ordre entre sections 0.00  0.00 --- 

 Total des recettes d’ordre 0.00  0.00 --- 

  TOTAL  6 780 614.89 5 271 700.00 5 743 362.77 - 15.30 % 

 

▪ Section d’investissement par chapitre  

 DEPENSES Budget 2021 Réalisé 2021 RAR Réalisé/Voté 

10 Dotations, fonds divers, réserves 50 000.00 8 464.22  16.93 % 

13 Subventions 33 600.00 28 800.00 4 800.00 100.00 % 

16 Emprunts (capital) 391 212.60 381 212.60 60 000.00 112.78 % 

20 Immobilisations incorporelles 156 340.00 45 912.18 79 102.70 79.96 % 

21 Immobilisations corporelles 4 139 365.04 836 327.95 625 330.33 35.31 % 

23 Immobilisations en cours 828 857.85 30 630.69 410 634.18 53.24 % 

020 Dépenses imprévues 129 975.07    

 Total des dépenses réelles 5 729 350.56 1 331 347.64 1 179 867.21 43.83 % 

041 Opérations patrimoniales 150 000.00    

 Total des dépenses d’ordre 150 000.00    
 TOTAL  5 879 350.56  1 331 347.64 1 179 867.21 42.71 % 

 

 RECETTES Budget 2021 Réalisé 2021 RAR Réalisé/Voté 

10 
Dotations 

725 000.00 
 

610 737.92 
 

 84.24 % 

1068 Résultat de fonct. 2020 affecté 1 452 959.42 1 452 959.42  103.07 % 

13 Subventions 210 730.80 116 462.00  80.91 % 

16 Dépôt garantie reçu 10 000.00    

27 Autres immos financières 62 000.00 62 000.00  100 % 

 Total des recettes réelles 2 460 690.22 2 242 159.34 100 730.80 96.43 % 

021 Virement section fonct. 400 000.00    

040 Opérations d’ordre 172 835.29 172 835.29  100.00 % 

041 Opérations patrimoniales 150 000.00    

 Total des recettes d’ordre 722 835.29 172 835.29  42.00 % 

001 Excédent N-1 2 695 825.05 2 695 825.05  100 % 

 TOTAL  5 879 350.56 5 110 819.68 100 730.80 89.15 % 
 

 
Délibération :  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 

DECLARE que le compte de gestion du budget principal 2021, dressé par le receveur municipal, visé et certifié conforme 
par Madame le Maire, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

APPROUVE le compte de gestion du budget principal 2021, tel qu’il lui a été présenté. 
 
Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bruno DUCRET, Premier Adjoint, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : Conseillers en exercice : 27 – Présents : 22 – Votants : 26 – Pour : 26 

APPROUVE le compte administratif 2021 du budget principal de la commune, tel qu’il lui a été présenté et arrête les 
résultats définitifs de la façon suivante : 
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CONSIDERANT que le résultat de fonctionnement est excédentaire et que d’importants projets d’équipement sont en 
cours ;  
 

DECIDE d’affecter la totalité du résultat de fonctionnement, soit 1 371 832.18 €, en section d’investissement et dit qu’un 
titre sera émis au compte 1068 du budget primitif 2022. 
 
 

1.2. Vote des taux d’imposition 2021 
 

En matière de taxe d’habitation, le taux ne peut plus être modifié jusqu’à l’extinction de cette taxe sur les résidences 
principales. Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux communal (13.69 %) est majoré du taux 
départemental (12.03 %) et ne peut être modifié librement par la commune avant 2023. Quant à la taxe foncière sur les 
propriétés non bâties, le Conseil municipal peut modifier ce taux en lien avec celui de taxe sur le foncier bâti. 

 
Délibération :  

 
CONSIDERANT que le taux de la taxe d’habitation ne peut être modifié en 2022 ; 

CONSIDERANT que les bases prévisionnelles ne sont pas connues à ce jour,  

CONSIDERANT que l’avis de la commission des finances, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 

DECIDE pour 2022 de ne pas augmenter les taux des trois taxes ménage appliqués en 2021 : 

- Taxe d’habitation : 9.70 % 
- Taxe foncier bâti : 25.72 % 
- Taxe foncier non bâti : 63.14 % 

 

 
1.3. Vote du budget primitif 2022  

 

Section de fonctionnement 

RECETTES DEPENSES 

Dotations, particicipations    2 768 300,00 €  Frais de personnel    2 643 470,00 €  

Impôts et taxes    2 057 800,00 €  Charges à caractère général    1 833 870,00 €  

Produits des services       462 040,00 €  
Autres charges et atténuation de 
produits       458 854,00 €  

Autres produits et atténuations de 
charge       148 760,00 €  Intérêt de la dette         81 913,00 €  

    Amortissement       243 475,00 €  

    Dépenses imprévues         25 318,00 €  

    Autofinancement       150 000,00 €  

     

Section d'investissement 
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RECETTES DEPENSES 

Dotations    1 771 832,18 €  
Immobilisations corporelles et 
incorporelles    2 695 633,03 €  

Subventions et divers       177 242,80 €  Immobilisations en cours    1 458 634,18 €  

Remboursement budget annexe 
parking          62 000,00 €  Capital d'emprunt       452 000,00 €  

Opérations d'ordre dont 
autofinancement       393 474,40 €  Réserves foncières    1 200 000,00 €  

Excédent 2021 reporté    3 779 472,04 €  Subventions et divers         54 800,00 €  

    Dépenses imprévues       322 954,21 €  

 
Délibération :  
 

VU le projet du budget primitif du budget principal, en section de fonctionnement et d’investissement, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité: 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 

PRECISE que les dépenses engagées mais non mandatées sur l’exercice 2021 s’élèvent à la somme de 1 179 867.21 euros ; 
ces restes à réaliser seront reportés au budget primitif 2022. 

ADOPTE le budget primitif 2022, qui s’équilibre en dépenses et en recettes :  
✓ Section de Fonctionnement : 5 436 900.00 € 
✓ Section d’Investissement : 6 184 021.42 €. 

 
 

2. Budget annexe « Parkings » 

Le compte de gestion et le compte administratif du budget annexe « Parkings » de l’exercice 2021, peuvent se résumer 
ainsi : 
 

2.1. Compte de gestion et compte administratif 2021 

 
▪ Section d’exploitation par chapitre 

 DEPENSES Réalisé 2020 Budget 2021 Réalisé 2021 2020/2021 

011 Charges à caractère général 12 628.52 35 700.00 24 564.18 94.51 % 

012 Charges de personnel 18 000.00 20 000.00 18 000.00 0 % 

65 Autres charges gestion courante 0.00 2 000.00 0.00 --- 

66 Charges financières 3 536.71 4 241.98 3 241.98 - 0.08 % 

67 Charges exceptionnelles 0.00 6 000.00 0.00 --- 

022 Dépenses imprévues --- 4 494.02 --- --- 

 Total des dépenses réelles 34 165.23 72 436.00 45 806.16 34.07 % 

023 Virement à la sect° d'investis.  133 500.00   

042 Opérations d'ordre entre sections  1 064.00 1 064.00 1 064.00 0 % 

 Total des dépenses d’ordre 1 064.00 134 564.00 1 064.00 0 % 

  TOTAL 35 229.23 207 000.00 46 870.16 33.04 % 
      

 RECETTES Réalisé 2020 Budget 2021 Réalisé 2021 2020/2021 

70 Produits des services 132 295.99 200 000.00 106 095.10 - 19.80 % 

75 Autres produits gestion courante 0.00 1 000.00 96 224.00 --- 

77 Produits exceptionnels 0.00 6 000.00 0.00 --- 

  TOTAL  132 295.99 207 000.00 202 319.10 - 52.93 % 

 

 

 

 

 

 

▪ Section d’Investissement par chapitre  
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DEPENSES Budget 2021 Réalisé 2021 RAR Réalisé/Voté 

16 Emprunts 68 178.73 68 178.73  100 % 

21 Immobilisations corporelles 506 234.45 0.00  --- 

23 Immobilisations en cours 0.00 0.00  0 % 

 Total des dépenses réelles 574 413.18 68 178.73  11.87 % 

 Total des dépenses d’ordre 0.00 0.00  --- 

  TOTAL 574 413.18 68 178.73 0.00 11.87 % 
      

 RECETTES Budget 2021 Réalisé 2021 RAR Réalisé/Voté 

10 Dotations 0.00 0.00  --- 

106 Affectation résultat exploitation 2019 97 066.76 97 066.76  100 % 

 Total des recettes réelles 97 066.76 97 066.76  100 % 

021 Virement de la section d’exploitation 133 500.00    

040 Opérations d’ordre entre sections 1 064.00 1 064.00  100 % 

 Total des recettes d’ordre 134 564.00 1 064.00  0.79 % 

001 Excédent N-1 342 782.42 342 782.42  100 % 

  TOTAL  574 413.18 440 913.18 0.00 76.76 % 

 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 
 

DECLARE que le compte de gestion du Budget annexe « Parkings » 2021, dressé par le Receveur municipal, visé et certifié 
conforme par Madame le Maire, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

APPROUVE le compte de gestion du budget annexe Parkings 2021, tel qu’il lui a été présenté. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bruno DUCRET, Premier Adjoint, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : Conseillers en exercice : 27 – Présents : 22 – Votants : 26 – Pour : 26 
 

APPROUVE le compte administratif 2021 du Budget annexe « Parkings », tel qu’il lui a été présenté et arrête les résultats 
définitifs de la façon suivante : 

 Exploitation Investissement 

Dépenses  46 870.16 € 
 

 € 

68 178.73 € 

Recettes 202 319.10 € 98 130.76 € 

Résultat de l’exercice 155 448.94 € 29 952.03 €  

Résultat 2020 0.00 € 342 782.42 € 

Résultat de clôture 155 448.94 € 372 734.45 € 

RAR 2020 --- --- 

Résultat cumulé 155 448.94 € 372 734.45 € 

Affectation résultat fonctionnement 0 € 155 448.94 € 

 
DECIDE d’affecter la totalité du résultat d’exploitation, soit 155 448.94 €, en section d’investissement pour d’éventuels 
travaux d’équipement et dit qu’un titre sera émis au compte 1068 du budget primitif 2022. 
 

2.2. Vote du budget primitif 2022 
 

Délibération :  
 

VU le projet du budget primitif du budget annexe « Parkings », en section de fonctionnement et d’investissement, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 
 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget annexe « Parkings », qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 
✓ Section d’Exploitation : 175 000.00 € 
✓ Section d’Investissement : 630 447.79€ 

3. Budget annexe « Cimetière » 
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Le compte de gestion et le compte administratif du budget annexe « Cimetière » de l’exercice 2021, peuvent se résumer 
ainsi : 
 

3.1. Compte de gestion et compte administratif 2021 
 

▪ Section d’exploitation par chapitre 

  
Réalisé 2020 Budget 2021 Réalisé 2021 2020/2021 

011 Charges à caractère général 12 393.60 9 600.00 0.00 --- 
022 Dépenses imprévues  9.52   
023 Virement SI  766.88   
042 Opérations d'ordre  6 172.00 14 623.60 13 936.60 -4.70 % 

 TOTAL DEPENSES 18 565.60 25 000.00 13 936.60 -24.93 % 

      

70 Vente produits fabriqués 6 812.00 7 800.00 4 700.00 -31 %- 
77 Produits exceptionnels     

042 Opérations d’ordre 13 936.60 17 200.00 9 295.20 -33.30 % 
002 Excédent 2020  195.20 0.00 0.00 --- 

 TOTAL RECETTES 20 943.80 25 000.00 13 995.20 -33.18 % 

 
▪ Section d’Investissement par chapitre  

  
Budget 2021 Réalisé 2021 

Réalisé 2021 
Réalisé/Voté 

21 Immobilisations corporelles 0.00 0.00 --- 
040 Opérations d’ordre 17 200.00 9 295.20 54.04 % 

001 Solde d’exécution N-1 568.68 568.68 --- 

 TOTAL DEPENSES 17 768.68 9 863.88 55.51 % 

      

10 Affectation résultat SF 2378.20 2378.20 --- 
021 Virement SF 766.88  --- 
040 Opérations d’ordre 14 623.60 13 936.60 95.30 % 
001 Excédent N-1 0.00 0.00 --- 

 TOTAL RECETTES 17 768.68 16 314.80 91.82 % 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 
 

DECLARE que le compte de gestion du Budget annexe « Cimetière » 2021, dressé par le Receveur municipal, visé et certifié 
conforme par Madame le Maire, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

APPROUVE le compte de gestion du budget annexe « Cimetière » 2021, tel qu’il lui a été présenté. 
 

Délibération :  
 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bruno DUCRET, Premier Adjoint, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : Conseillers en exercice : 27 – Présents : 22 – Votants : 26 – Pour : 26 
 

APPROUVE le compte administratif 2021 du Budget annexe « Cimetière », tel qu’il lui a été présenté et arrête les résultats 
définitifs de la façon suivante : 

 Exploitation Investissement 

Dépenses  13 936.60 € 9 295.20 € 

Recettes 13 995.20 € 16 314.80 € 

Résultat de l’exercice 58.60 € 7 019.60 € 

Résultat 2020 0.00 € - 568.68 € 

Résultat de clôture 58.60 € 6 450.92 € 

Affectation résultat fonctionnement 58.60 € 0.0  

DECIDE d’affecter la totalité du résultat d’exploitation, soit 58.60 €, en section d’investissement pour financer en partie le 
déficit 2021 et dit qu’un titre sera émis au compte 1068 du budget primitif 2022. 

3.2. Vote du budget primitif 2022 



 

 
  Page 7/19 

 

Délibération :  
 

VU le projet du budget primitif du budget annexe « Cimetière», en section de fonctionnement et d’investissement, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget annexe « Cimetière », qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 
✓ Section d’Exploitation : 24 704.72 € 
✓ Section d’Investissement : 19 646.12 € 
 

 

III. FINANCES COMMUNALES 
 

1. Emprunt - Garantie d’emprunt– acquisition de logements route de la Planche. 
 

Il convient pour l’assemblée délibérante de se prononcer afin d’autoriser Madame le Maire à signer les documents relatifs 
à la garantie publique du prêt consenti dans le cadre de l’opération immobilière de CDC Habitat visant à acquérir huit 
logements sociaux (5 PLUS et 3 PLAI) situés route de la Planche. 
 
Cette délibération de garantie d’emprunt est conforme aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle 
concerne la caution de la Mairie de Veigy-Foncenex en cas de défaillance du bailleur social. 

Les montants des garanties demandées au Conseil départemental de la Haute-Savoie et à la commune se répartissent comme 
suit : 

 Montant  
Conseil départemental 

Montant  
Mairie Veigy-Foncenex 

PLUS Construction 120 823,50 € 120 823,50 € 

PLUS Foncier 114 279,00 € 114 279,00 € 

PLAI Construction 65 448,00 € 65 448,00 € 

PLAI Foncier 73 920,00 € 73 920,00 € 
 

Cet engagement de la commune permet de soutenir l’acquisition de logements sociaux sur le territoire communal, qui 
s’inscrivent dans le contingent imposé à la collectivité. 

 

Délibération :  
 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU l'article 2298 du Code civil ; 
 

VU le contrat de prêt N° 123428 ci-annexé entre CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER 
MODERE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 

CONSIDERANT l’intérêt de soutenir l’acquisition de logements sociaux sur le territoire communal qui s’inscrivent dans le 
contingent imposé à la collectivité ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 

 

DECIDE d’accorder sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 748 941 euros 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du contrat de prêt N° 123428 constitué de 4 lignes du prêt. 
 

AJOUTE que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 

S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
du prêt. 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de prêt ci- annexé et tout document s’y rapportant. 
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2. Commande publique - Chemin de la Cornette – Travaux de construction d’infrastructure des réseaux secs – 
Convention de désignation de maitrise d’ouvrage avec la commune. 

 

Dans le cadre des travaux de l’aménagement du chemin de la Cornette, sont prévus des travaux de génie civil du réseau de 
distribution publique d’électricité, d’éclairage public et télécommunications sous maîtrise d’ouvrage du SYANE. La 
réalisation de ces travaux relève simultanément de la compétence de la commune et du SYANE (annexe 6). 
 
En application des dispositions de l’article L. 2422-12 du Code de la commande publique, lorsque la réalisation ou la 
réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres 
d’ouvrage de l’opération, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer la convention avec le SYANE, afin de prendre les 
travaux susmentionnés sous maitrise d’ouvrage communale. 
 

Nature des travaux objet de la désignation de maîtrise d’ouvrage : 

• Travaux de génie civil de dissimulation des réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage 
public et de télécommunications. 
 

Montants estimés de l’opération : 

• Réseaux de distribution publique d’électricité :   28.827,47 € HT soit 34.592,96 € TTC 

• Réseaux d’éclairage public :     27.660,65 € HT soit 33.192,78 € TTC 

• Réseaux de télécommunication :     40.213,58 € HT soit 48.256,30 € TTC 
 

Participation financière du Syndicat : 

• 40 % du montant Hors Taxes de l’opération sur le réseau basse tension public de distribution 
d’électricité, 

• 30 % du montant Hors Taxes de l’opération sur le réseau de l’éclairage public. 
 

Soit une participation maximale pour le Syndicat de : 25.272,80 € (montant HT + part de TVA 
récupérée). 

 

Délibération :  
 

VU le projet de convention ci-annexé, 
 

CONSIDERANT que cette convention permettrait de faciliter la conduite et la réalisation des travaux de génie civil du réseau 
de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et télécommunications ; 
 

CONSIDERANT que la convention prévoit les modalités de désignation de la commune de VEIGY-FONCENEX comme maître 
d’ouvrage, ainsi que la répartition du financement des ouvrages concernés ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 

 

APPROUVE la convention de désignation de maîtrise d’ouvrage ci-annexée. 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention. 
 
 

3. Fixation d’un tarif emplacement cirque. 

 

L’occupation ou utilisation du domaine public communal par un gérant de cirque doit donner lieu à une tarification. Afin 
de permettre aux cirques de se produire chaque année sur le domaine public communal sur le parking arrière du cimetière, 
il est proposé au Conseil municipal d’en fixer le tarif à 50 €.  
 
Délibération :  
 
VU l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 

VU les tarifs communaux ne prévoyant pas de tarification pour les gérants de cirque ; 
 

CONSIDERANT que l’activité de cirque est intéressante pour la commune en terme d’offre de loisirs pour les enfants ; 
 

CONSIDERANT que cette activité ne trouble pas l’ordre public ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 
 

DECIDE d’appliquer le tarif de 50 € pour l’occupation du dit parking pour une durée maximale de cinq jours. 
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IV. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Révision du régime indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise et Engagement Professionnel 
(RIFSEEP) – Part IFSE. 

 
Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP), pour la part IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) a été mis en place par délibération 
n°2017/93 du 17 octobre 2017, dans la collectivité pour les cadres d’emplois éligibles. 
 
Depuis janvier 2022, la collectivité a engagé une réflexion visant à réviser la part IFSE du RIFSEEP, en respectant les critères 
suivants :  

✓ Prendre en compte la place dans l’organigramme et reconnaître les spécificités de certains postes 
✓ Valoriser les fonctions et l’expérience professionnelle des agents 
✓ Tenir compte de l’investissement et du parcours professionnel des agents 
✓ Améliorer la lisibilité et la cohérence du régime indemnitaire. 

 
Les dispositions relatées sur la délibération n°2017/93 du 17 octobre 2017 restent inchangées en ce qui concerne : 

- Les bénéficiaires 

- Les montants de référence concernant les montants maximum pour la part Complément Indemnitaire Annuel 
(CIA). 

 
I. Montants de référence  
Pour l’Etat, chaque part de la prime est composée d’un montant de base, modulable dans la limite de plafonds précisés par 
arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité sont fixés dans la limite de ces plafonds.  
Chaque cadre d’emploi est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis, ou les 
sujétions auxquelles les agents peuvent être exposées, et il est proposé que les montants de référence pour ces groupes 
de fonctions soient fixés tel que suit. 
 
Groupe de fonctions des catégories A 
 

Groupes Niveau de responsabilité, d’expertise 
ou de sujétions 

Montants annuels 
maximum 01/04/2022 

Pour Mémoire Montants 
annuels maximum au 

01/01/2018 

IFSE 

1 Direction Générale 
 

20 859.56 17 098.00 

2 
Chef de service ou de structure  
(adjoint d'une direction, responsable d'un 
service, chargé de mission transversale) 

15 656.40 13 047.00 

 
Groupe de fonctions des catégories B 
 

Groupes Niveau de responsabilité, d’expertise ou 
de sujétions 

Montants annuels 
maximum  

01/04/2022 

Pour Mémoire Montants 
annuels maximum au 

01/01/2018 

IFSE 

1 

Chef de service ou de structure 
(Encadrement ou coordination d’une équipe, 
Emploi nécessitant une expertise ou fonctions 
complexes) 

14 980.10 12 695.00 

2 

Adjoint à une fonction relevant du 
groupe 1 
Gestionnaire / instructeur avec 
encadrement 

13 570.00 11 500.00 

3 

Gestionnaire / instructeur sans 
encadrement 
Assistant 
Autres emplois non répertoriés en groupe 
1 et 2 

13 359.86 
 

9 627.00 
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Groupe de fonctions des catégories C 
 

Groupes Niveau de responsabilité, d’expertise 
ou de sujétions 

Montants annuels 
maximum 

01/04/2022 

Pour Mémoire Montants 
annuels maximum au 

01/01/2018 

IFSE 

1 
Chef d’équipe/ gestionnaire (encadrement 

ou coordination d'une équipe) 8 8763.00 8 763.00 

2 
Adjoint à une fonction relevant du 
groupe 1 
Gestionnaire d'équipe 

8 000.00 7 700.00 

3 
Agent possédant une ou des 
compétences particulières 

7 241.00 7 241.00 

4  Agent d’exécution, agent d’accueil SUPPRIMÉ 6 883.00 
 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective 
du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. Ces montants évolueront 
au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps ou services de l’Etat. 
 
II. Critères de modulation part fonctionnelle IFSE 
Chaque emploi est réparti entre différents groupes de fonctions selon les critères suivants (article 2 du décret n°2014-513). 
 

La conception, le pilotage, l’encadrement, la mise en œuvre 

• Management stratégique, transversalité, pilotage et arbitrage 

• Equipe technique/coordination/référent 

• Encadrement opérationnel 
 

La technicité et l’expertise 

• Maîtrise d’un logiciel métier 

• Connaissances particulières liées aux fonctions (niveau expert, intermédiaire ou basique) 

• Habilitations réglementaires, qualifications 
 

Sujétions particulières, expositions 

• Travail de nuit, de week-end, dimanche et jours fériés 

• Grande disponibilité 

• Polyvalence 

• Travail en soirée, isolé, avec un public particulier 

• Travail horaire imposé ou cadencé 

• Environnement de travail (nuit, intempérie…) 

• Missions spécifiques 
Expérience professionnelle 

• Savoir théorique 

• Acquisition, élargissement des compétences. 
 
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise, les sujétions ou l’expérience 
professionnelle auxquels les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. 
 
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels définis ci-
dessus.  
 
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :  

• En cas de changement de fonctions ou d’emploi, 

• En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou 
de la nomination suite à la réussite d’un concours,  

• Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.  
 
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement, sur la base d’un douzième du montant annuel individuel 
attribué.  
 
L’intégralité du montant antérieur est maintenue dans le nouveau régime indemnitaire au titre de l’IFSE. Ce niveau sera 
maintenu jusqu’à ce que le fonctionnaire change de poste. 
Si le montant de l’indemnité correspondant au nouveau poste s’avérait inférieur au montant qui lui était maintenu, le 
régime indemnitaire de l’agent pourrait diminuer. 
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III. Modalités de retenue ou de suppression de l’IFSE pour absence  
L’IFSE est maintenue pendant : 

✓ Les congés annuels, JRTT, repos compensateurs, autorisations d’absence régulièrement accordées, 
✓ Les congés de maladie ordinaire : dans ce cas, les primes sont maintenues en intégralité pendant les périodes de plein 

traitement et réduit de moitié pendant les périodes à demi-traitement, 
✓ Les congés consécutifs à un accident de service ou à une maladie professionnelle, 
✓ Les congés de maternité ou pour adoption et les congés de paternité. 
 

L’IFSE est suspendue pendant : 

✓ Les congés de longue maladie et de longue durée pour les fonctionnaires, 
✓ Les congés de grave maladie pour agents relevant du régime général (IRCANTEC). 
 

Néanmoins, l’IFSE versée à l’agent pendant une période de congé de maladie ordinaire transformée de façon rétroactive 
en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, demeure acquise. 

 
IV. Le maintien du montant du régime antérieur à titre individuel  
Le décret prévoit qu’il est possible de maintenir le niveau indemnitaire mensuel perçu antérieurement par l’agent. Ce 
montant doit prendre en compte les régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, ainsi que, le 
cas échéant, ceux liés aux résultats. L’intégralité de ce montant antérieur est maintenue, dans le nouveau régime 
indemnitaire, au titre de l’IFSE. Ce niveau doit être maintenu jusqu’à ce que le fonctionnaire change de poste. Si le montant 
de l’indemnité correspondant au nouveau poste s’avérait inférieur au montant qui lui était maintenu, le régime 
indemnitaire de l’agent pourrait diminuer.  

 

Délibération :  
 

VU le Code Général de la Fonction Publique articles L.712-1 à L712-11, L.714-4 à L714-8 et L.827-4 à L.827-12 ; 
 

VU le Décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire de la fonction publique territoriale (JO du 
29/02/2020) ; 
 

VU le Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application de l’article L.714-4 du Code Général de la Fonction 
Publique ; 
 

VU le Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat (JO du 
22/05/2015) ; 
 

VU le Décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux (JO du 18/12/2014) ; 
 

VU le Décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifiant diverses dispositions de nature indemnitaire et le décret n° 
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat (JO du 12/12/2018) ; 
 

VU le Décret n° 2020-771 du 24 juin 2020 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un RIFSEEP 
dans la fonction publique de l'Etat (JO du 25/06/2020) ; 
 

VU les arrêtés du :  
-  20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat, 
- 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat, 
-  28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat,  
- 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat, 
- 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils, 
- 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage, 
- 4 juillet 2017 pris pour l’application du corps des infirmières des services médicaux des administrations de l’Etat, 
- 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du patrimoine relevant du ministère de la culture et de la 

communication, 
- 14 mai 2018 pris pour l'application aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des 

bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires, assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques, 
- 23 décembre 2019 pris pour l’application aux corps des assistants social des administrations de l’Etat, 
- 24 juin 2020 abrogeant l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014  
- 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret 

n° 2014-513 du 20 mai 2014, 
 

VU la Circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP ;  
 

VU la Circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale ; 
 

VU l’avis du Comité technique en date du 17 mars 2022 ;  
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CONSIDERANT que les corps de référence de certains cadres d’emplois territoriaux ne sont pas encore listés en annexe des 
arrêtés ministériels, que cette liste est nécessaire à l’application du dispositif, que par suite la présente délibération ne 
pourra être appliquée qu’à compter de la publication des arrêtés ministériels ; 

CONSIDERANT que certaines primes et indemnités sont maintenues ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 

 

DE REVISER à compter du 1er avril 2022 le RIFSEEP – part IFSE selon les modalités ci-dessus.  
Le régime indemnitaire antérieur est conservé pour les cadres d’emplois dont les arrêtés ne sont pas encore parus. 
 

DECIDE de réviser l’IFSE pour les filières concernées et au fur et à mesure de la publication des arrêtés, selon les modalités 
d’application de ce nouveau dispositif susnommées. 
Son versement sera mensuel, sur la base d’un douzième du montant annuel individuel attribué. 
 
AUTORISE Madame le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de l’IFSE dans le respect 
des principes définis ci-dessus.  
 

PRECISE que la prime annuelle est maintenue conformément à la délibération du 27 novembre 1987. Elle sera versée en 
novembre de chaque année. 
 

DECIDE de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire.  

 
 

2. Modalités de mise en œuvre du télétravail. 

 

Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie 
professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine notamment ses conditions d'exercice avec une quotité 
des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, durée de 
l'autorisation, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation.  
 
Il est proposé au Conseil municipal de voter sur les modalités d’application du télétravail au sein de la commune. 
 
Délibération :  
 

VU le Code Général de la Fonction Publique ; 
 

VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle 
et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 

VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique de l'Etat et dans la magistrature ; 
 

VU le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 
 

VU l’avis du comité technique en date du 17 mars 2022 ; 
 

CONSIDERANT que le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle 
et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions d'exercice avec une quotité des 
fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une demande de l'agent, durée de l'autorisation, 
mentions que doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclues du champ d'application dudit décret les autres formes de 
travail à distance (travail nomade, travail en réseau…). 

- Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 
exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies 
de l'information et de la communication. 

- Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage 
professionnel. 

- Un agent peut bénéficier au titre d'une même autorisation de ces différentes possibilités. 
- L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle peut prévoir 

l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois.  
- Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de télétravail. 
- La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à un jour par 

semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 4 jours par semaine. 
- Les lundis, vendredis et jours précédents ou suivants un jour férié ne pourront être télétravaillés. 
- Pour une durée de six mois au maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de 

grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation 
est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail. 
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- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation 
exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 

- Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 
exerçant sur leur lieu d'affectation. 

- L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, 
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance 
de ceux-ci ; 

 

CONSIDERANT qu’une indemnité forfaitaire peut être versé à hauteur de 2,5 € par jour de télétravail, sans seuil de 
déclenchement, dans la limite d’un montant de 220 € annuels. Le versement de l’indemnité peut se faire selon un rythme 
trimestriel (arrêté du 26 août 2021 pris pour l’application du décret no 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de 
l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics) ; 
 

CONSIDERANT qu’aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en 
télétravail, aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas demander à 
télétravailler ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 

 

DECIDE : 
Article 1 : Activités éligibles au télétravail  
Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des activités suivantes :  

- Nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de la collectivité ;  
- Accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous types ou nécessitant des 

impressions ou manipulations en grand nombre ; 
- Accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à caractère sensible, dès lors que 

le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en-dehors des locaux de travail ;  
- Toute activité professionnelle supposant qu'un agent exerce hors des locaux la collectivité, notamment pour les activités 

nécessitant une présence sur des lieux particuliers… 
L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent, ne 
s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail dès lors qu'un volume suffisant d'activités télétravaillables 
peuvent être identifiées et regroupées. 
 
Article 2 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent. L'acte individuel (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat 
pour les agents contractuels) précise le lieu où l'agent exerce ses fonctions en télétravail. 

 
Article 3 : Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données 
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique.  
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur 
en matière de sécurité des systèmes d'information. 
Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des systèmes 
d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant 
inaccessibles aux tiers. 
Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son 
travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par la collectivité. 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et légitime, correspondant 
aux missions de la collectivité.  
L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des outils informatiques fournis 
par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par la collectivité à un usage strictement 
professionnel.  
L’agent en télétravail doit se conformer à la charte informatique, rappelant notamment les consignes à respecter permettant le 
maintien du bon fonctionnement et de la bonne sécurité des outils informatiques (comité technique du 19 octobre 2021 et Conseil 
municipal du 29 octobre 2021). 

 
Article 4 : Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé 
L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelle du télétravailleur. 
L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité ou de l’établissement. La durée 
du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000.  
L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés habituellement au sein de la 
collectivité.  
Durant le temps de travail, l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 
librement à des occupations personnelles. 
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Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si l’agent quitte son lieu de 
télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une 
procédure disciplinaire pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. 
L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de télétravail. 
Les jours de référence travaillés sous forme de télétravail, compte tenu du cycle de travail applicable à l'agent, ainsi que les plages 
horaires durant lesquelles l'agent exerce ses activités en télétravail sont définies dans l’acte individuel autorisant l’exercice des 
fonctions en télétravail (arrêté pour les fonctionnaires ou avenant au contrat pour les agents contractuels).  
L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres agents.  
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de l’exécution des tâches confiées par 
l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra 
donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu 
de télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble des agents. 
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que l’ensemble des postes de 
travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un exercice optimal du travail. Les risques liés au poste en 
télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. 
 
Article 5 : Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne 
application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 
Les membres du comité technique peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de s'assurer de la bonne 
application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans les limites du respect de la vie privée. Ces visites 
concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations 
techniques y afférent. 
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont subordonnées à l'information préalable 
de l'agent en télétravail, en respectant un délai de prévenance de 10 jours et à l'accord écrit de celui-ci. 
Les missions du Comité technique doivent donner lieu à un rapport présenté en séance. 
 
Article 6 : Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 
L’agent doit remplir une demande de télétravail où sera mentionnée le jour et horaire de télétravail. En cas de changement de jour 
ou d’impossibilité de télétravail, l’agent devra avertir son responsable hiérarchique ainsi que le service ressources humaines. 
 
Article 7 : Modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail  
Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail suivants : 
 - ordinateur portable ; 
 - accès à la messagerie professionnelle ; 
 - accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions. 
La collectivité assure la maintenance de ces équipements. Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la 
mise en place des matériels et leur connexion au réseau. Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de 
maintenance, il appartient au télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. 
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui 
ont été confiés. 
Une indemnité forfaitaire sera versée à hauteur de 2,5 € par jour de télétravail, sans seuil de déclenchement, dans la limite d’un 
montant de 220 € annuels. Le versement de l’indemnité peut se faire selon un rythme trimestriel (arrêté du 26 août 2021 pris 
pour l’application du décret no 2021-1123 du 26 août 2021 relatif au versement de l’allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice 
des agents publics). 
 
Article 8 : Modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail 
Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique, applicatif ou autre, se verront proposer une action de formation 
correspondante.  
 
Article 9 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 
L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité territoriale, via le formulaire 
adéquat. Ce document précise la quotité souhaitée ainsi que les jours de la semaine et le lieu d’exercice des fonctions.  
Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Maire apprécie l’opportunité de l’autorisation de télétravail. 
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception 
ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée. 
En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé. 
Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de trois mois maximum. 
En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail à tout moment et par écrit, à l'initiative du Maire ou de 
l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative du 
Maire le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, 
ce délai est ramené à un mois. 
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent exerçant des activités éligibles 
ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité doivent être précédés d'un entretien et motivés. 
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Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa situation professionnelle précisant 
notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition 
pour l’exercice des fonctions à distance. 
De plus, Il sera communiqué à l’agent une charte de télétravail, faisant état des règles générales contenues dans la présente 
délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière de temps de travail, d’hygiène et de sécurité. 
Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 4 jours par semaine. Les lundis, vendredis et jours précédents 
ou suivants un jour férié ne pourront être télétravaillés. 
Lorsqu'il exerce ses fonctions à domicile, l'agent en télétravail : 

- Fournit un certificat de conformité ou, à défaut, une attestation sur l'honneur justifiant la conformité des installations et 
des locaux et notamment des règles de sécurité électrique 

- Fournit une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques habitation 
précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans l'acte individuel 

- Atteste qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de bonnes conditions d'ergonomie 
- Justifie qu'il dispose de moyens d'émission et de réception de données numériques compatibles avec son activité 

professionnelle 
- Justifie d’un mode de garde pour ses enfants. 

 

INSCRIT les crédits correspondants au budget. 
 
 

3. Création d’un poste à temps plein 
 

Conformément à l'article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l'organe délibérant. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. 
 
Pour donner suite à la réussite au concours de rédacteur territorial d’un agent, il convient de créer le poste correspondant 
au cadre d’emploi des rédacteurs. Il est proposé la création d’un emploi d’assistant à la direction générale et aux élus, à 
temps complet à compter du 1er avril 2022. 
 
Cet emploi sera pourvu par un agent titulaire de la fonction publique de catégorie B, de la filière administrative au grade 
de rédacteur territorial et inscrit sur liste d’aptitude. 
 
Délibération :  
 

Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L332-14 et L332-8 ; 
 

Vu le tableau des emplois de la commune ; 
 

Vu l’organigramme présenté au comité technique dans sa séance du 17 mars 2022 ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 
 

DECIDE la création d’un emploi d’assistant à la direction générale et aux élus ; 
 

DECIDE de modifier le tableau des emplois : 
 

Direction générale 

EMPLOI GRADE(S) ASSOCIE(S) CATEGORIE Ancien effectif Nouvel effectif Durée hebdomadaire 

Assistant à la Direction 
Générale et aux Elus 

Rédacteur 

 

B 0 1 TC 

Assistant à la Direction 
Générale et aux Elus 

Adjoint administratif 

 

C 5 4 TC 

 

INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 
 

V. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

1. Affaires foncières – Convention de travaux chemin de la Cornette. 
 

Dans le cadre des travaux de l’aménagement du chemin de la Cornette, il est prévu que la Commune acquiert des terrains 
situés le long de cette voie pour la création du trottoir. 
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En plus de ces acquisitions, cet aménagement implique la réalisation de quelques travaux de finitions au-delà des emprises 
nécessaires à celui-ci, jusqu’aux pieds de murs ou de clôtures sur des reliquats privés, qui, en l’absence de finitions, 
resteraient disgracieux et dommageables au projet. 

Afin de conserver une harmonie du projet à la fin des travaux, des conventions ont été transmises aux riverains concernés 
afin qu’un traitement du terrain entre la bordure arrière du trottoir et les murets ou clôture puisse être réalisé. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Madame le Maire à signer des conventions avec les riverains du chemin de 
la Cornette. 

 

Délibération :  
 

VU le projet de convention ci-annexé ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions avec les riverains du chemin de la Cornette. 
 

PRECISE que tous les frais afférents à ces conventions seront à la charge de la commune. 

 
2. Mise à disposition de terrain de Thonon agglomération - Convention Jardins Partagés. 

 

Thonon agglomération est propriétaire d’un terrain qui appartenait à la CCBC et qui lui est revenu lors de la création de 
Thonon Agglomération. La réserve foncière, destinée à l’éventuel agrandissement de l’EHPAD, est située en plein centre 
bourg de Veigy-Foncenex et est entretenue de manière sommaire. 
 
Compte-tenu de cet emplacement exceptionnel en cœur de bourg et doté d’un environnement d’habitat collectif, 
l’opportunité d’installer un jardin partagé sur ce terrain a été demandé à l’agglomération afin d’y donner une plus-value 
naturelle et esthétique dans un quartier vivant avec des logements mixtes. Ce projet fait l’objet d’une convention 
d’occupation à titre précaire.  
 
Le projet répond à une demande des habitants de pouvoir se retrouver et se détendre dans un esprit intergénérationnel. Il 
présente un intérêt pour l’EHPAD, les écoles et la cohésion de la vie de quartier. 
 
Délibération :  
 

VU le projet de convention d’occupation à titre précaire d’un immeuble non bâti avec Thonon agglomération ; 
 

CONSIDERANT que l’occupation est consentie gratuitement pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction 
pour la même durée sans que celle-ci ne puisse excéder 4 ans ; 
 

CONSIDERANT la plus-value naturelle et esthétique du projet dans un esprit collectif et bénéficiant à l’ensemble des 
veigyciens, résidents de l’EHPAD et écoles ;  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention ci- annexée de mise à disposition correspondante et tout document s’y 
rapportant. 

 
4. Renouvellement de la convention Chalet Pizza. 

Par délibération en date du 29 octobre 2021, l’assemblée délibérante a renouvelé la convention de mise à disposition, 
autorisant Monsieur Alexandre PASQUIER à occuper à titre précaire une partie de la parcelle communale cadastrée E 1361, 
au lieu-dit « Champ Faviol » pour une durée maximale d’un an, afin d’exercer l’activité de vente de pizzas à emporter.  
 
La convention de mise à disposition a été signée le 1er janvier 2022. Le fonds de commerce ayant été repris par Monsieur 
Ludovic PROST, une convention doit être signée par le nouveau propriétaire. Cette convention débute au 1er avril 2022 
jusqu’au 31 décembre 2022. Le loyer annuel est de 1 400 euros, payable par acomptes trimestriels. 

 
Délibération :  
 

VU la convention de mise à disposition signée le 1er janvier 2022 par le précédent propriétaire pour une durée d’un an ; 
 

CONSIDERANT que, dans le cadre de l’aménagement du centre, le chalet a été déplacé sur la parcelle cadastrée E 1361 ; 
 

CONSIDERANT que cette activité ne trouble pas l’ordre public ; 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 

DECIDE de renouveler à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022 la convention au profit de Monsieur 
Ludovic PROST, concernant la mise à disposition d’une partie de la parcelle communale cadastrée E 1361. 
 

RECONDUIT les modalités de mise à disposition du précédent propriétaire. 
 

PRECISE que cette autorisation est établie à titre précaire, la commune se réserve le droit d’y mettre fin à tout moment, 
sans indemnisation, avec un préavis d’un mois, afin de pouvoir récupérer ledit emplacement, au titre de l’intérêt général. 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention ci- annexée de mise à disposition correspondante et tout document s’y 
rapportant. 

 
 

5. Acquisition par voie de préemption d’un immeuble situé 22 route des Plantets. 

 

Madame le Maire indique à l’assemblée qu’elle bénéficie d’une délégation (délibération 2020-47 en date du 28 mai 2020) 
afin d’exercer le droit de préemption, qu’elle en soit titulaire ou délégataire. Toutefois, compte tenu des enjeux liés à 
l’immeuble en cours de vente situé au n° 22 route des Plantets, en zone UB du PLUi dans le périmètre d’application du droit 
de préemption, elle souhaite présenter ce projet d’acquisition au Conseil municipal. 
 

 
 

Maître François MINGUET notaire à Thonon les Bains a déposé une déclaration d’intention d’aliéner, réceptionnée en 
mairie le 31 janvier 2022, concernant la vente pour un montant de 577 500 € d’un immeuble appartenant à Madame 
Paulette REYMERMIER épouse BOUCHET et Monsieur René REYMERMIER, cadastré section E n°3022 situé au 22 route des 
Plantets. 
 
Conformément à la procédure, les services des domaines ont été sollicités afin d’évaluer l’ensemble immobilier. La visite 
du bien ayant eu lieu le 17 mars 2022, l’avis du service des domaines n’a pas encore été reçu par la commune. 
 
Le bien présente un intérêt patrimonial et historique. Cette ancienne ferme est une bâtisse historique de la commune, et 
est présente sur le plan cadastral de 1884. La fiche cadastrale de la parcelle mentionne une date de construction en 1600. 
Ce bâtiment fait partie d’un ensemble de bâtiments historiques sur la commune répartis autour du carrefour de la route 
du Chablais et de la route des Plantets. Cet ensemble forme un front de rue intéressant d’un point de vue architectural. 
 
Ce terrain est inclus dans le futur plan d’action foncière qui est cours de finalisation entre la communauté d’agglomération 
Thonon Agglomération et l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie. Bien que non opposable pour l’instant, cet 
élément étaye la volonté de la commune de pouvoir agir sur ce secteur pour la création de logements aidés.  
Madame le Maire rappelle que la commune est déficitaire en logements sociaux conformément à l’article 55 de la loi 
solidarité et renouvellement urbain (SRU) et que la collectivité a acquis la propriété mitoyenne cadastrée section E n°601 
et 918 en 2019 par voie de préemption, et la parcelle cadastrée section E n°600 en 2011. 
 
La préemption est motivée par deux objectifs conformément aux actions d’aménagements désignés par l’article L300-1 du 
Code de l’Urbanisme notamment celles qui ont « pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de 
l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou 
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d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement 
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti. » 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’acquérir ce bien avec le double objectif de préservation du patrimoine communal et 
la réalisation de 100% de logements sociaux dans ce bien. 
 
Délibération :  
 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, R 213-4 et suivants, 
R 211-1 et suivants, et L 300-1 ; 
 

VU la délibération n°CC001305 du conseil communautaire de Thonon Agglomération en date du 25 mai 2021, instituant un 
droit de préemption urbain simple sur les zones urbaines (U) et les zones d’urbanisation future (AU), des Plans Locaux 
d’Urbanisme des 25 communes membres de Thonon Agglomération, déléguant au Président l’exercice de ce droit et lui 
permettant de le déléguer conformément à l’article L.213-3 du code de l’urbanisme ; 
 

VU la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le n° DIA07429322B0013, reçue le 31/01/2022, adressée 
par maître François MINGUET, notaire à Thonon les Bains, en vue de la cession moyennant le prix de 577 500€, d’une 
propriété sise 22 route des Plantets, cadastrée section E n°3022, d’une superficie totale de 481 m², appartenant à Madame 
Paulette REYMERMIER épouse BOUCHET et Monsieur René REYMERMIER ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 27 – Pour : 27 

 

ACCEPTE d’acquérir ce bien avec le double objectif de préservation du patrimoine communal et la réalisation de 100% de 
logements sociaux dans ce bien. 
 

DEMANDE que Thonon Agglomération titulaire du droit de préemption sur le territoire communal délègue le droit de 
préemption à la commune de Veigy-Foncenex pour ce bien. 
 

PRECISE que la Commune souhaite redéléguer son droit de préemption à l’Etablissement Public Foncier afin de réaliser un 
portage pour l’acquisition de ce bien avec un objectif de réalisation de 100% de logements sociaux. 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. Les crédits suffisants sont inscrits au 
budget de la commune. 
 

 

VI. INTERCOMMUNALITE  
 

1. Désignation des membres des COPIL du PLUI-HM. 
 

Par délibération en date du 23 février 2021, le Conseil Communautaire a prescrit le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi), tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) et de Plan de Mobilité (PDM) sur les 25 communes de 
l’agglomération.  
 
Suite à une consultation lancée auprès de bureaux d’études pour accompagner Thonon Agglomération dans l’élaboration 
de ce PLUi-HM, plusieurs cabinets ont été retenus, permettant désormais de commencer la phase de diagnostic. 
 
Avant d’initier les études relatives au PLUi-HM, un séminaire s’est tenu le 3 mars 2022, réunissant les élus et les agents des 
mairies des 25 communes, à l’Espace du Lac à Anthy-sur-Léman, pour revenir sur la vocation et les objectifs poursuivis par 
cette procédure. Il a été évoqué en outre la gouvernance et les modalités de collaboration entre les communes et Thonon 
Agglomération.  
 
Plus particulièrement ont été abordés les comités de pilotage, constituant l’instance d’impulsion et de validation des 
différentes étapes de la procédure. 
 
Au regard du fait que cette dernière porte sur l’élaboration du PLUi, mais aussi du Programme Local de l’Habitat (PLH) et 
du Plan de Mobilité (PDM), il est prévu trois comités de pilotage : 
 

- Comité de pilotage « Générale »  

Présidé par Monsieur Christophe SONGEON, 1er Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire, du cadre 
de vie, et de la stratégie foncière ; 
Madame Claire CHUINARD, 10ème Vice-Présidente en charge de la politique de l’habitat et du logement ; 
Monsieur Cyril DEMOLIS, 4ème Vice-Président en charge de la mobilité et infrastructures de transports ; 
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25 membres titulaires et 25 membres suppléants (1 titulaire et 1 suppléant par commune), désignés par chaque 
Conseil Municipal ; 
 

- Comité de pilotage « Habitat » 

Présidé par Madame Claire CHUINARD, 10ème Vice-Présidente en charge de la politique de l’habitat et du 
logement ; 
Monsieur Gérard BASTIAN, 6ème Vice-Président en charge de la cohésion des territoires et citoyenneté ; 
25 membres titulaires et 25 membres suppléants (1 titulaire et 1 suppléant par commune), désignés par chaque 
Conseil Municipal ; 
 

- Comité de pilotage « Mobilité » 

Monsieur Cyril DEMOLIS, 4ème Vice-Président en charge de la mobilité et infrastructures de transports ; 
25 membres titulaires et 25 membres suppléants (1 titulaire et 1 suppléant par commune), désignés par chaque 
Conseil Municipal. 

 

La composition des comités de pilotage prévoit donc systématiquement un représentant titulaire et un représentant 
suppléant dans chacune des communes dont les Conseils Municipaux sont amenés à délibérer pour les désigner. Les 
Conseils Municipaux n’ont pas l’obligation de désigner des membres différents dans les trois COPIL. 
 
→ La délibération est reportée au mois prochain. 
 
 

VII. INFORMATIONS DIVERSES  
 
➢ La clôture du scrutin des présidentielles a lieu à 19H les dimanches 10 et 24 avril 2022, le tableau des permanences a 

été modifié en conséquence. 
 
➢ Une rencontre avec le Maire d’Anières a eu lieu afin de coordonner les travaux de voirie et aménagements modes 

doux route de France à l’emplacement de l’ancienne gare de Tramway. 
 
Madame Le Maire clôt les débats à 23h15. 
 

 
Secrétaire de séance,  

        Madame Maria-Hélèna DE SIEBENTHAL 


