
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 AVRIL 2010 

 
 

Sur convocation du  2 avril 2010, le conseil municipal s'est réuni en session ordinaire le 9 avril, sous la présidence de 
M. Bernard SEIGLE, maire. 
 
Présents : MM. Bernard SEIGLE – Yves GUILLOTTE – Pierre MAINETTI – Mmes Pascale LHOMME – Jacqueline 

CECCON – Claudine CHAMPION (à compter du point IV) - Marie-Noëlle MEGEVAND – Hélène ORBE – 
MM. Jean BARDET – Christian BOCQUET – Guy PHILIPPE –  

Pouvoirs :  M. Olivier COUET à M. Pierre MAINETTI – Mme Christiane MICHEL à Mme Marie-Noëlle MEGEVAND –  
Absents :  MM. Daniel BALLEYDIER – Alexandre VALZ-BLIN – 
 
Secrétaire de séance : M. Guy PHILIPPE  
 
 
Le maire ouvre la séance. La lecture du compte-rendu de la séance précédente n’ayant soulevé aucune 
observation, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
I. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009  (DCM N° 10-14) 
Le conseil municipal examine le compte administratif présenté par M. Pierre MAINETTI, maire-adjoint 
responsable de la commission des finances. 

 
Section de fonctionnement  : 
Recettes .......................................................... 956 653.94 € 
Dépenses ........................................................ 900 311.11 € 

      Excédent de fonctionnement 2009 .............. .......56 342.83 € 
 

Section d’investissement  : 
Recettes réelles ..................................................  1 015 046.99 € 
Dépenses réelles ....................................................887 352.40 € 
    Autofinancement .................................................................127 694.59 € 
Affectation résultat de fonctionnement 2008 .......... 220 907.47 € 
Excédent d'investissement 2008 ............................ 108 081.66 € 
         RESULTAT 2008............................. ...............................456 683.72 € 
 
Le maire s’étant retiré, le conseil municipal,  à l’unanimité, sous la présidence de M. Pierre MAINETTI et 
après en avoir délibéré :  
- APPROUVE le compte administratif 2009 du budget g énéral de la commune. 
 
 
II. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2009   (DCM N° 10-15) 
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives 2009, les titres définitifs des 
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de 
titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné 
des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer. 
Après avoir approuvé le compte administratif de l’exercice 2009, 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2008, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
- statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
- statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
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Le conseil municipal, à l’unanimité : 

•••• DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exe rcice 2009 par le receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni o bservation ni réserve de sa part, 

•••• APPROUVE le compte de gestion du budget général de  la commune établi par le Trésorier 
Principal de Seynod, dont les écritures sont en tou s points identiques à celles du compte 
administratif du maire. 

 
 
III. AFFECTATION DES RESULTATS 2009  (DCM N° 10-16) 
Le conseil municipal, à l'unanimité, après avoir constaté le résultat de clôture de l’année 2008 approuvé 
lors du vote du compte administratif 2008, 
- décide d’affecter ce résultat en totalité, soit 220  907,47 € à la section d’investissement  

-art. 1068. 
 
 
IV. VOTE DU TAUX DES IMPÔTS (DCM N° 10-17) 
Après avoir présenté au conseil municipal l'analyse financière de la commune, M. Pierre MAINETTI expose 
au conseil municipal que le produit fiscal attendu pour 2010 s’élève à  
400 972 € soit une augmentation de 5,87 % par rapport à 2009 en raison de la hausse des bases fiscales. 
Pour information, la valeur des bases fiscales augmente de  1,02 %. 

Il propose donc un maintien des taux d'imposition 2 009, conformément au tableau ci-après. 
 

TAXES 
BASES 

PREVISIONNELLES 
Taux d'imposition PRODUIT FISCAL 

Taxe d'habitation 1 773 000 € 9,65% 171 095 € 
Taxe foncier bâti 1 036 000 € 11,83% 122 559 € 
Taxe foncier non bâti 36 100 € 53,68% 19 378 € 
Compensation relais  
taxe professionnelle 

561 200 € 15,67% 87 940 € 

   PRODUIT FISCAL 2010 400 972 € 

Sur l’invitation du maire, le conseil municipal, à l’unanimité, 
ADOPTE les taux des impôts 2010, sans augmentation par rapport à l’année 2009 . 
 
 
V. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010 
1. Budget primitif 2010 (DCM n° 10-18) 
Pierre MAINETTI, maire-adjoint, présente au conseil municipal le budget principal 2010 proposé par la 
commission des finances. 
Le conseil municipal,  à l'unanimité, approuve ce budget équilibré : 

en recettes et dépenses de fonctionnement à      92 8 770 € 
en recettes et dépenses d’investissement à      1 1 39 318 € 

 
2. Subventions versées aux associations (DCM n° 10-19) 
Pierre MAINETTI, après avis de la commission finances, propose d’affecter à l’article 6574 – Subventions 
aux associations » la somme de 16 000 €. Il invite le conseil municipal à se prononcer sur l’attribution des 
subventions.  
Une discussion soulevée par plusieurs conseillers est entreprise sur la subvention affectée au FC 
Mandallaz, soit 730 €. Il ressort de cette discussion que la commune engage de nombreux frais au stade et 
vestiaires (éclairage, travaux dans les vestiaires, mise aux normes et entretien du terrain, …) soit une 
moyenne de 10 000 €/an sur les huit dernières années.  Au vu  du constat de l’entretien et de l’utilisation 
des locaux et du terrain mis à disposition, le conseil prend la décision de mettre les 730 € dans la provision 
pour subventions à venir et charge le maire et les adjoints de rencontrer les responsables du foot. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- surseoit à la décision de verser une subvention au FC Mandallaz, 
- attribue les subventions comme suit : 
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Associations Montant attribué  

AAPEI L’Epanou 47 €  
ADMR Participation sur frais de gestion 1 385 € 0,87 € /habitant 
ADMR Réalisations locales 2 340 € 1,47 €/habitant 
Amicale des anciens 265 €  
Amicales des Pompiers de la CCFU 160 €  
Amicale du Personnel Parmelan-Mandallaz 300 € 25 €/agent 
Anciens AFN 140 €  
Association des Parents d’Elèves (APE) 590 €  
Cantine scolaire 1 500 €  
Chemins faisant 450 €  
Club Loisirs 1 120 €  
Comité des Fêtes 600 €  
Ecoles – Activités scolaires 2 320 € 12,90 €/élève 
Entente Pongiste Choisy/Mandallaz 195 €  
FC Mandallaz 0 € Dans l’attente d’une 

rencontre avec les élus 

Foyer socio-éducatif du collège de Sillingy 245 € 3,60 €/collégien 
L’école à l’hôpital 47 €  
Mercredis du ski 270 € 7,70 €/adh. Choisy 
Mission locale Jeunes 770 € 77 €/jeune inscrit 
Mutame 70 €  
Prévention Routière 77 €  
Solidarité Haïti 500 €  
Côte Atlantique – Tempête Xinthia 250 €  
Provisions pour autres subventions 2 359 €  

 
 
VI. TARIFS COMMUNAUX 
1. Garderie périscolaire (DCM n° 10-20) 
Mme Pascale LHOMME, maire-adjoint, présente au conseil municipal le bilan de la garderie périscolaire 
pour l’année 2009/2010 : 
 

*A compter du mois d’avril, le nombre d’heures a été estimé. 
 
Elle rappelle que dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 50 % du  déficit de la garderie périscolaire et 
du centre de loisirs « Les Choisyloups » est pris en charge par la Caisse d’Allocations Familiales. 
   
Au vu de ce bilan, elle propose au conseil municipal de maintenir pour 2010/2011 les tarifs de 2009/2010. 
 
 
 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010* 
Nombre d’enfants inscrits 64 70 73 
Nombres d’heures 2 967 2 330 3 000 
Temps moyen de présence par enfant 46 33 41 

CHARGES 14 596 € 15 050 € 15 460 € 
Salaires & charges patronales 

13 856 € 
14 400 € 
(+ 4 %) 

14 700 € 
(+ 2 %) 

Diverses charges 740 € 650 € 760 € 
- Goûters 650 € 600 € 700 € 
- Activités 90 € 50 € 60 € 

PRODUITS 12 500 € 11 600 € 13 950 € 
Participations des parents 12 500 € 11 600 € 12 500 € 
Subvention CAF 0 0 1 450 € 

DEFICIT - 2 096 € - 3 450 € - 1 510 € 

Produits exceptionnels 0 0 0 

DEFICIT REEL - 2 096 € - 3 450 € - 1 510 € 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’ unanimité, 
- décide de maintenir les tarifs comme suit : 
 
Adhésion        
1 enfant =  10 €       
2 enfants =  18 €       
3 enfants =  24 €       
 
Prix des cartes  : 
- Validité 5 heures (10 cases) :  QF de 0 à 750 €    14,00 € 
   QF de 751 à 1 200 € 15.00 € 
   QF plus de 1 200 €  16.00 € 
 
- Validité 10 heures (20 cases) : QF de 0 à 750 €  26.00 € 
   QF de 751 0 1 200 € 28.00 € 
   QF plus de 1 200 € 30.00 € 
 
- Validité 20 heures (40 cases) : QF de 0 à 750 €  52.00 € 
   QF de 751 à 1 200 € 56.00 € 
   QF plus de 1 200 € 60.00 € 
 
Remise de fidélité  : 
1 carte de 40 cases achetée par élève pour une période de 16 jours d’école = 1 case offerte sur l’achat de 
la carte suivante 
 
 
2. Transport scolaire (Dcm n° 10-21) 
M. Pierre MAINETTI, maire-adjoint, présente le coût du transport scolaire depuis ces dernières années : 

 
BILAN 2005/2006 

Facture des transporteurs :  66 738 € 
Participation Conseil Général :  66 379 €  
Participation des parents :    5 320 €  
Bénéfice pour la commune :      4 961 € 
 

BILAN 2006/2007 
Facture des transporteurs :  72 626 € 
Participation Conseil Général :  54 393 €  
Participation des parents :    4 865 €  
A la charge de la commune :    13 368 € 

 
BILAN 2007/2008 

Factures des transporteurs :  78 340 € 
Participation Conseil Général :  75 838 €  
Participation des parents :    6 271 €  
Bénéfice pour la commune :      3 769 € 
 

 
 

 
 

BILAN 2008/2009 
Facture des transporteurs :  69 080 € 
(il n’y a plus l’école de Véry) 
Participation Conseil Général :  27 632 €  
Participation des parents :    5 343 €  
A la charge de la commune :    36 105 € 
 

BILAN 2009/2010 
Facture des transporteurs :  71 362 €  
Participation Conseil Général :  28 545 €  
Participation des parents :    5 240 €  
A la charge de la commune :    37 577 € 

Il propose pour 2010/2011 de maintenir les tarifs 2009/2010. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- décide de fixer comme suit les tarifs du transport scolaire 2010/2001, comme suit : 

- 1 enfant :    80 € 
- 2 enfants : 120 € 
- 3 enfants : 160 € 

 
 
3. Dossiers de PLU (DCM n° 10-22) 
Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme, les dossiers sont disponibles à la mairie sous forme 
papier ou CD. Il convient donc d’en fixer le tarif de vente. 
Après avoir pris connaissance de la facture de l’entreprise de duplication, le conseil municipal, à 
l’unanimité, 
- fixe les tarifs suivants : 
  * dossier papier.............................. 202,00 € 
  * CD Rom ......................................... 7,50 €. 
 
M. Bernard SEIGLE rappelle que ce dossier est intégralement inséré sur le site de la commune 
www.choisy.fr . 
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VII. TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX : CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR  

(DCM N° 10-23) 
Monsieur Bernard SEIGLE informe que l’agent occupant le poste d’adjoint administratif principal 1ère 
classe, sur sa proposition, vient d’être inscrit sur la liste d’aptitude du grade de rédacteur à la promotion 
interne 2010. 
 
Il propose donc de créer un poste de rédacteur pour permettre à cet agent la promotion à ce grade. 
 
Le conseil municipal :  
- Vu la loi modifiée n° 84/53 du 26.01.84 portant di spositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale 
- Sur le rapport du maire 
- Vu la liste d’aptitude de la promotion interne 2010 des rédacteurs territoriaux reçue en préfecture le 

29.01.10, 
- Après en avoir délibéré 
 
DECIDE, à l’unanimité, de créer un poste de rédacteur territorial  avec effet au 01.07.2010,  
 
CHARGE le maire de bien vouloir en prévoir l’inscription au BP 201 0. 
 
DIT que le poste d’adjoint administratif principal 1 ère classe est supprimé du tableau des emplois 
communaux.  
 
 
VIII. REGIME INDEMNITAIRE LIE AU GRADE DE REDACTEUR  (DCM N° 10-24) 
Pour faire suite à la création du poste de rédacteur, il convient de prévoir le régime indemnitaire lié à ce 
grade. Dans le tableau actuel, il est prévu les primes inhérentes au poste de rédacteur avec les fonctions 
de secrétaire de mairie. 
 
Bernard SEIGLE propose de modifier le tableau comme suit en faisant une distinction avec le régime 
indemnitaire de l’agent occupant les fonctions de secrétaire de mairie :  
 
Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
 

Grade - Fonction
Base de 
l'IFTS*

Coefficient Montant

Rédacteur chef - Secrétaire de mairie 851,01 €      4,25 3 616,79 €   
Rédacteur chef - 851,01 €      3,25 2 765,78 €   
Rédacteur principal - Secrétaire de mairie 851,01 €      4 3 404,04 €   
Rédacteur principal - 851,01 €      3 2 553,03 €   
Rédacteur - Secrétaire de mairie 844,24 €      3,5 2 954,84 €   
Rédacteur 844,24 €      2,5 2 110,60 €    

* Ce montant varie à l’indice de fonction publique. 
 
Indemnité exceptionnelle de mission 
Son attribution demeure inchangée, soit la base x coefficient 1. Pour information, en 2010, la base s’élève 
à 1 250 € pour la catégorie « Rédacteur ». 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve la modification du tableau du régime ind emnitaire des employés communaux comme 
proposé ci-dessus.  
 
IX. ADHESION AU SERVICE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DU CENTRE DE 

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  (DCM N° 10-25) 
M. le maire informe le conseil municipal  que la convention d’adhésion au service Prévention du Centre de 
Gestion est arrivée à son terme fin 2009.  
Le Président du CdG 74 propose une nouvelle convention d’adhésion. Cette convention est établie sur la 
base des dispositions communes à l’ensemble des collectivités adhérentes au service ; elle est 
accompagnée d’un règlement interne du service Prévention du Centre de Gestion et de la mission 
spécifique inspection, ainsi que d’une annexe financière précisant les modalités financières d’adhésion au 
service, lesquelles demeurent identiques à celles actuellement en vigueur. 



Conseil municipal 9 avril  2010 6 

Par cette convention, la collectivité signataire décide d’adhérer au service Prévention des Risques 
Professionnels pour la mise en œuvre des obligations prévues par les textes en vigueur en matière de 
prévention des accidents de service et des maladies professionnelles, notamment pour la formation et  
l’accompagnement des Agents Chargés de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) 
au sein des services de la collectivité, et pour l’inspection des modalités d’application des obligations 
d’hygiène et de sécurité au profit des agents affectés dans les différents services. 
La collectivité ne disposant ni de CTP ni d’agent chargé de la fonction d’inspection adhère au service 
proposé par le CDG 74 selon les modalités précisées dans ladite convention. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- ACCEPTE la nouvelle convention d’adhésion  au service Prévention des Risques professionnels du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique, 
- AUTORISE le maire à signer ce document . 
 
 
X. APPROBATION DES TRAVAUX DU PARKING DU CHEF-LIEU  (DCM N° 10-26) 
M. Bernard SEIGLE présente aux conseillers municipaux l’étude de définition demandée au Cabinet 
Longeray pour l’aménagement d’une aire de stationnement pour les commerces et services du Chef-Lieu. 
Cette aire sera aménagée à l’emplacement du terrain de boules en cours d’acquisition par l’EPF. 
Ce projet permettra la création de 14 places de stationnement supplémentaires et une communication dans 
le chef-lieu entre la salle des fêtes et la mairie. L’aire de stationnement n’est pas prévue en enrobés pour 
permettre l’installation des manifestations (Comité des fêtes, Club Loisirs, mairie, …). Par ailleurs, la 
configuration des lieux peut permettre la mise en place de « gradins ». Ces travaux s’étaleront sur 2 ou 3 
ans en fonction des prévisions budgétaires. 
 
Ce projet, dans sa globalité, est estimé à 36 020,00 € HT, soit 43 080 € TTC. 
 
Sur ces travaux, la commune sollicitera les subventions suivantes : 
- FISAC : environ 10 % du HT (correspondant à la partie réservée au commerce), 
- auprès du conseil général, 
- auprès du conseil régional, 
- une aide exceptionnelle sur les fonds parlementaires. 
 
M. Bernard SEIGLE présente également un devis pour des travaux d’alimentation électrique et 
téléphonique depuis la mairie, et alimentant la salle des fêtes et le bâtiment de l’ancienne mairie, ceci pour 
permettre l’économie d’abonnements électrique et téléphonique. Ce devis s’élève à 3 334 € HT, soit 
 4 000 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- approuve les travaux présentés ci-dessus  
   * aménagement de l’aire de parking .......................................... 36 020 € HT 
   * alimentation électrique des 2 bâtiments depuis attente 
     mairie ........................................................................................ 3 334 € HT, 
- demande à M. le maire de solliciter les aides auprès du FISAC, du Conseil Général, du Conseil Régional 

et sur les fonds parlementaires, 
- demande à M. le maire  de mettre en oeuvre la consultation pour un marché à procédure adaptée, 
- autorise M. le maire à signer le marché avec les entreprises retenues. 
 
 
XI. TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 2010  (DCM 10-27) 
M. Yves GUILLOTTE, maire-adjoint, expose au conseil municipal les travaux envisagés et relatifs aux 
travaux d’éclairage public au lieu-dit « La Clée » (Vers l’école) et coin pique-nique du parcours santé des 
Crêts. Il présente les devis établis par Energie et Services de Seyssel, maître d'ouvrage : 
Eclairage public Poste La Clée  
Fourniture et mise en place d’une horloge astronomique programmable 
 Montant HT ...............................................................................................     534,00 € 
Eclairage du coin pique-nique au parcours santé  
 Montant HT................................................................................................  3 420,74 € 
  
 Montant total HT des travaux ....................................................................  3 954,74 € 
 Coef. 0,9....................................................................................................  3 559,27 € 
 Maîtrise d’ouvrage et d’œuvre (3 %).........................................................     106,78 € 
 TOTAL HT........................................... ......................................................  3 666,05 € 
 TVA 19,6 % ...............................................................................................     718,55 € 
 Montant TTC ........................................ ....................................................   4 384,59 € 
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Ces travaux pourront être inscrits au programme "Eclairage public 2010" du Syndicat d'Electricité de 
Seyssel, subventionné à 30 % sur le montant HT, soit une subvention de 1 099,81 €.  
 
La participation de la commune s'élève à 3 284,78 € payable sur fonds propres ou par annuités au 
syndicat, sur présentation du décompte définitif des travaux réalisés. 
 
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, et à l’unanimité, 
- APPROUVE LES TRAVAUX PRESENTES ET LEUR FINANCEMENT dans les conditions citées ci-

dessus, 
- AUTORISE LE MAIRE à signer le devis présenté , 
- AUTORISE Energie et Services de Seyssel à lancer le s travaux.  
 
 
XII. DIVERS 
Construction d’une annexe à la salle des fêtes : sa nitaires et stockage  
M. Yves GUILLOTTE rappelle au conseil municipal que la commission bâtiments a commencé à avoir une 
réflexion sur la nécessité de prévoir des sanitaires répondant aux critères d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite, et également sur la nécessité de prévoir le stockage des tables, chaises et fauteuils 
restant dans la salle. Il propose de lancer une étude afin de concrétiser le projet. 
 
Prochain conseil  
Fixé le 4 juin 2010 (si ordre du jour) 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30. 
 
 
 


