
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 21 DECEMBRE 2017 

 
Sur convocation du 15 décembre, le conseil municipal s'est réuni en session ordinaire le 21 décembre 2017, sous la présidence de  
Monsieur Bernard SEIGLE, Maire. 
 

Présents : Bernard SEIGLE - Yves GUILLOTTE - Maryvonne BALDASSINI -Jacqueline CECCON - Jean BARDET - Brigitte 
BARRET - Christian BOCQUET - Marlène CHAFFARD - Olivier COUET - Jean-François DEPOLLIER - Isabelle JOYE - 
Gilbert LIENARD - Christiane MICHEL - Jacqueline PECORARO - Guy PHILIPPE - Michel SOCQUET-CLERC. 

Pouvoirs : Néant  
 
Absents :  Stéphane GREVE - Valérie STEFANUTTI - Gaëlle SUBLET. 
 
 
Secrétaire de séance : Michel SOCQUET-CLERC. 
 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00. 
 
La lecture du compte rendu de la séance précédente n’ayant soulevé aucune observation, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 
Monsieur Bernard SEIGLE propose au conseil municipal d’ajouter deux points à l’ordre du jour :  

- la Décision Modificative n° 2 au Budget Principal 2017 ; 
- l’adoption/modification du tableau des emplois annulant et remplaçant la délibération n° 2017-45 du 16 novembre 2017 pour 

erreur matérielle). 
Ces points sont ajoutés à l’ordre du jour avec l’accord du conseil municipal à l’unanimité.  

 
 
I. PROGRAMME D’ELECTRIFICATION 2016 - SECURISATION DE ROSIERE (DCM n° 17/55) 

Yves GUILLOTTE expose au Conseil Municipal que les travaux sur réseau électrique (travaux de sécurisation de Rosière par 

délibération n°20145-44 du 12 octobre 2015) inclus dans le programme subventionné 2016 du Syndicat Intercommunal d’Electricité 
de Seyssel (SIESS) ont été réalisés. 

 
Le montant total des travaux s’élève à :    20 111,77 € TTC. 

 
Le financement de ces travaux sur réseau doit être assuré de la façon suivante : 

- Subventions    10 893,88 € 
- Participation communale    5 865,93 € 
- Récupération de la TVA     3 351,96 € 
 

 TOTAL     20 111,77 €. 
 

La participation du SIESS à ces travaux s’élève à  10 893,88 €. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- rend un avis favorable sur le décompte définitif des travaux subventionnés du programme 2016 dont le montant 

s’élève à : 20 111,77 € TTC, 
- s’engage à verser au Syndicat Intercommunal d’Electricité de Seyssel le montant de la participation de la 

commune sur ses fonds propres, soit 5 865,93 €, 
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires au financement définitif des travaux précités. 

 
 

Arrivée de Madame Jacqueline CECCON à 19h15. 
 

 
II. DECISION MODIFICATIVE N°2 AU BUDGET PRINCIPAL 2017 (DCM n° 17/56) 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de voter une décision modificative du budget principal 2017 afin de 
régulariser certaines écritures et de respecter l’équilibre budgétaire : 

 

DEPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 

      2031/040 Frais d'études -        1 591 €  

      2031/041 Frais d'études          1 591 €  

  Dépenses investissement                -   €    Recettes investissement                -   €  

      
DEPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 

675 Immobilisations cédées -             10 €  7066 Redevance caractère social          3 000 €  

6761 Vente terrain -        1 000 €  7067 Redevance périscolaire        10 990 €  

6411 Salaires         15 000 €        

  Dépenses fonctionnement         13 990 €    Recettes fonctionnement        13 990 €  

 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
- approuve la décision modificative n° 2/2017 équilibrée en dépenses et recettes d’investissement et de 

fonctionnement. 
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III. ADOPTION DU TABLEAU DES EMPLOIS/MODIFICATIONS DES EMPLOIS (DCM n° 17/57 annule et 

remplace la délibération n° 17/45 du 16 novembre 2017 pour erreur matérielle) 
Monsieur Bernard SEIGLE, Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant :  
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Considérant la nécessité d’adopter le tableau des emplois de la Commune (modifications d’emplois, suppressions/créations 
d’emplois), 
 
Vu la délibération n°2008/32 du Conseil municipal du 7 juillet 2008 portant modification de l’emploi de 2nd agent des écoles 
maternelles (poste modifié à hauteur de 21.19 heures hebdomadaires annualisées), 
 
Vu la délibération n°2016/36 du Conseil municipal du 30 juin 2016 portant création d’un emploi de 1er agent de surveillance de la 
cantine et d’un emploi de 2nd agent de surveillance de la cantine, à hauteur de 7.30 heures hebdomadaires annualisées, 
 
Vu la délibération n°2016/37 du Conseil municipal du 30 juin 2016 portant création d’un emploi de 3ième agent d’animation, à hauteur 
de 9.30 heures hebdomadaires annualisées, 
 
Vu la délibération n°2016/40 du Conseil municipal du 30 juin 2016 portant création d’un emploi de 2nd agent polyvalent d’entretien, à 
hauteur de 14.50 heures hebdomadaires annualisées, 
 
Vu la saisine du Comité technique de la Commune de CHOISY placé auprès du centre de gestion de la Haute-Savoie,  
 
Il est proposé au conseil municipal :  
 
- de décider à compter du 1er décembre 2017 :  

-   l’ouverture de l’emploi de Secrétaire de l’état-civil, accueil, élections, cimetière, logement, CCAS des services 
administratifs (35 heures hebdomadaires) aux cadres d’emplois des adjoints administratifs territoriaux et des rédacteurs 
territoriaux (catégories C et B – filière administrative), 

- l’ouverture de l’emploi de Secrétaire administrative et comptable des services administratifs (35 heures 
hebdomadaires) au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux  (catégorie C – filière administrative), 

- l’ouverture de l’emploi de Responsable de l’agence postale communale des services administratifs (17.75 heures 
hebdomadaires) au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux  (catégorie C – filière administrative), 

- l’ouverture de l’emploi de Responsable des services techniques (35 heures hebdomadaires) aux cadres d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux et des agents de maîtrise territoriaux (catégorie C – filière technique), 

- l’ouverture de l’emploi de 1er agent technique polyvalent des services techniques (35 heures hebdomadaires) au 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C – filière technique), 

- l’ouverture de l’emploi de gestionnaire des salles des services techniques (3.5 heures hebdomadaires) aux cadres 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des adjoints administratifs territoriaux (catégorie C – filières technique 
et administrative), 

- l’ouverture de l’emploi de 1er agent polyvalent d’entretien des services techniques (10 heures hebdomadaires) au 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (catégorie C – filière technique), 

- l’ouverture de l’emploi de Chef de cuisine du service scolaire/enfance (35 heures hebdomadaires annualisées) aux 
cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des agents de maitrise territoriaux (catégorie C – filière 
technique), 

- l’ouverture de l’emploi de 1er agent des écoles maternelles du service scolaire/enfance (32.66 heures hebdomadaires 
annualisées) aux cadres d’emplois des adjoints territoriaux d’animation et des ATSEM (catégorie C – filières 
animation et médico-sociale), 

- l’ouverture de l’emploi de 1er agent d’animation du service scolaire/enfance (29.8 heures hebdomadaires annualisées) 
au cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation (catégorie C – filière animation), 

 
-de modifier à compter du 1er décembre 2017 : 

- l’emploi permanent de 2nd agent polyvalent d’entretien des services techniques à temps non complet de 14.5 heures 
hebdomadaires annualisées à 15.53 hebdomadaires annualisées pour un cycle scolaire complet (cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux, filière technique, catégorie C), 

- l’emploi permanent de 2nd agent d’animation du service scolaire/enfance à temps non complet de 10.77 heures 
hebdomadaires annualisées à 10.85 hebdomadaires annualisées pour un cycle scolaire complet (cadre d’emplois des 
adjoints territoriaux d’animation, filière animation, catégorie C), 

- L’emploi permanent de Second de cuisine du service scolaire/enfance à temps non complet de 30.55 heures 
hebdomadaires annualisées à 28.01 heures hebdomadaires annualisées pour un cycle scolaire complet (cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux, filière technique, catégorie C). 
 

 
- de supprimer à compter du 1er décembre 2017 :  

- l’emploi permanent à temps non complet de 3ième agent d’animation du service scolaire/enfance (9.30 heures 
hebdomadaires annualisées)  

- l’emploi permanent à temps non complet de 1er agent de surveillance de la cantine du service scolaire/enfance (7.30 
heures hebdomadaires annualisées)  

- l’emploi permanent à temps non complet de 2nd agent de surveillance de la cantine du service scolaire/enfance (7.30 
heures hebdomadaires annualisées)  

 
-de créer à compter du 1er décembre 2017 : 

- l’emploi permanent à temps non complet (6.27 heures hebdomadaires annualisées) de 1er agent de surveillance de la 
cantine du service scolaire/enfance (catégorie C – filière technique - cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux) 

- l’emploi permanent à temps non complet (6.27 heures hebdomadaires annualisées) de 2nd agent de surveillance de la 
cantine du service scolaire/enfance (catégorie C – filière technique - cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux) 
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- l’emploi permanent à temps non complet (11.37 heures hebdomadaires annualisées) de 3ième  agent d’animation du 
service scolaire/enfance (catégorie C – filière animation - cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation) 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- décide l’adopter le tableau des emplois proposé en annexe de la présente délibération ; 
- modifie les emplois comme présentés ci-dessus ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 

 
 

IV. CHARTE DE VIE DU RESTAURANT SCOLAIRE (DCM N° 17/58) 
Madame BALDASSINI rappelle que depuis le 05 octobre 2017 une nouvelle responsable des structures scolaires et périscolaires a 

été nommée. 

 
Après une période d’observation, il est nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle organisation prenant en compte le bien-être et le 
confort des enfants durant la pause méridienne. 
 
Pour cela, une Charte de vie du restaurant scolaire, ci-annexée, est présentée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- rend un avis favorable sur ladite charte, 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 

 
 

V. CONVENTION D’ORGANISATION ET DE PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU SERVICE DE 
TRANSPORTS SCOLAIRES DES ELEVES DU PRIMAIRE (DCM N° 17/59) 

Monsieur le Maire expose que sur la commune de Choisy, le transport scolaire des élèves de primaire était organisé par la commune 
et le transport scolaire des secondaires par la CCFU jusqu’au 31 juillet 2017. Or le code des transports ne permet pas de morceler la 
compétence, il ne fait pas le distinguo entre le transport scolaire des primaires et des secondaires. 
 
Depuis le 1er septembre 2017, c’est donc la CCFU, autorité organisatrice de 2nd rang, qui gère la compétence des transports 
scolaires dans sa globalité, pour les élèves du primaire et du secondaire. 
 
La convention ci-après annexée a pour objet de définir les modalités d’organisation et de prise en charge financière du service des 
transports scolaires des élèves de primaire sur la commune de Choisy. 
 
Pour l’organisation du service des transports scolaires des primaires sur la commune de Choisy, les deux parties respecteront les 
obligations suivantes : 
 
La CCFU, en tant qu’autorité organisatrice de 2nd rang, s’engage à : 
- Signer et suivre le marché de transport scolaire concerné. 
- Gérer les inscriptions des élèves de primaire de la commune de Choisy. 
- Transmettre la liste des élèves inscrits à la commune avant la rentrée scolaire de septembre. 
- Gérer les relations avec les transporteurs et les familles, notamment en cas de réclamations ou dysfonctionnements. 
- Régler les factures aux transporteurs. 
 
La commune s’engage à : 
- Prendre en charge le coût financier du service restant à charge (Montant des factures réglées aux transporteurs déduit des 
participations des familles et des subventions éventuelles de la Région). 
- Organiser l’intervention éventuelle (si la commune le souhaite) d’un agent communal pour l’encadrement des enfants sur le temps 
de transport. 
 
La CCFU fournit à la commune, au mois d’août, le coût annuel du service de l’année scolaire passée à l’appui d’un titre de recette 
détaillé. 
Le versement sera effectué en une seule fois, dans le mois suivant l'émission du titre de recette. 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er septembre 2017. 
Elle est renouvelée automatiquement de manière tacite, sans dépasser la durée du marché de transport scolaire concerné. 
 
La CCFU ne peut pas décider d’interrompre le service de transport scolaire des primaires sans l’accord préalable de la commune. En 
revanche, la commune peut, si elle le souhaite décider d’interrompre ce service, sous condition de respecter les délais de 
reconduction imposés dans le marché de transport scolaire concerné, soit une notification de la décision avant le 30 avril de chaque 
année. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- approuver les termes de la convention ci-annexée, 
- autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent, 
- prévoir les crédits nécessaires au budget. 

 

 

VI. DEMANDE D’AUTORISATION DE DEMARRAGE ANTICIPE DE TRAVAUX AUPRES DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE POUR LE PROJET D’AUBERGE COMMUNALE ET DE 
LOCAUX D’ACTIVITES (DCM N° 17/60) 

Monsieur le Maire expose que le projet d’Auberge communale et de locaux d’activités, pour pouvoir bénéficier d’aides substantielles 
de la part du Conseil Départemental de la Haute-Savoie doit s’inscrire dans un projet de développement touristique global au sein 
d’un territoire dont notamment celui de la Communauté de Communes Fier et Usses et/ou du Pays de Cruseilles. 
 
Afin d’intégrer cette démarche de projet global, de pouvoir bénéficier d’un accompagnement dans le cadre des dispositifs portés par 
le Conseil Départemental de la Haute-Savoie - notamment le Plan Tourisme - et engager les actions de démolition et de 
reconstruction du bâti de l’Auberge communale et des locaux d’activités, il est nécessaire de demander une autorisation de 
démarrage anticipé de travaux sans attendre le montage complet du dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  
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- décide de demander une autorisation de démarrage anticipé de travaux auprès du Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie pour le projet d’Auberge communale et de locaux d’activités, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 

 
 
Arrivée de Monsieur Jean-François DEPOLLIER à 19h45. 

 
 
VII. AUBERGE COMMUNALE ET LOCAUX D’ACTIVITES : VALIDATION DE L’AVANT-PROJET DEFINITIF 

(APD) ET DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE (DCM N° 17/61) 
Vu la délibération n° 2016-54 du 27 octobre 2016 portant approbation du projet « Auberge communale et locaux d’activités », 
 
Vu la délibération n° 2016-70 du 19 décembre 2016 portant approbation quant à la réalisation d’un emprunt pour la réalisation dudit 
projet, 
 
Vu la délibération n°2017-01 du 26 janvier 2017 portant approbation du choix de l’architecte et signature du marché de maîtrise 
d’œuvre, 
 
Vu la délibération n° 2017-17 du 15 juin 2017 portant approbation du choix du projet architectural, 
 
Vu l’Avant-Projet Sommaire (APS) présenté chiffré par le cabinet d’architecture CHASSAGNE ET DELETRAZ, 
 
Vu la délibération n° 2017-51 du 16 novembre 2017 portant approbation quant à la réalisation d’un emprunt pour la réalisation dudit 
projet, 
 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal l’Avant-Projet Définitif (APD) réalisé par le cabinet d’architecture 
CHASSAGNE-DELETRAZ conformément aux demandes de modifications évoquées lors de la présentation de l’APS en réunion de 
Conseil municipal du 05 octobre 2017. 
 
L’APD répartit les différents espaces envisagés au sein du projet de l’Auberge communale et de locaux d’activités pour une 
superficie de 732 m2 comme suit : 
- au sous-sol : les réserves du bar-restaurant pour une superficie de 57m2. 
- au rez-de-chaussée : 
 - un espace multi-services avec sa réserve pour une superficie de 122 m2,  
 - un bar-restaurant, ses cuisine et annexes pour une superficie de 302 m2, 
- à l’étage : 
 - 5 chambres d’hôtes pour une superficie de 134 m2; 
 - le logement du gérant pour une superficie de 81 m2, 
 - les locaux techniques pour une superficie de 36 m2. 
 
Le montant des travaux s’élève à 1 662 000 € HT (Un million six cent soixante-deux mille euros) soit 1 994 400 € TTC (Un million 
neuf cent quatre-vingt-quatorze euros) hors installation des équipements de cuisine. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- décide de valider l’Avant-Projet Définitif tel que présenté ci-dessus pour un montant de travaux de 1 662 000 € HT 
(Un million six cent soixante-deux mille euros) soit 1 994 400 € TTC (Un million neuf cent quatre-vingt-quatorze 
euros) hors installation des équipements de cuisine, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférent, 
- autorise Monsieur le Maire à demander toute subvention nécessaire à la réalisation desdits travaux auprès des 

partenaires associés, 
- décide de prévoir les crédits nécessaires au budget principal, 
- autorise Monsieur le Maire à déposer le Permis de Construire concomitant. 

 
 

VIII. DIVERS 
La CCFU suite à la présentation du dispositif de « Zone Agricole Protégée (ZAP) va lancer une étude sur le territoire 
intercommunal afin de définir, en cohérence avec les PLU (Plans Locaux d’Urbanisme) et le SCOT (Schéma de Cohérence du 
Territoire), un périmètre d’espaces agricoles qui pourraient être classés. 
 
Liste des autorisations d’urbanisme du 20 novembre au 13 décembre 2017 : 

 

TYPE DATE OBJET LOCALISATION 

Permis de construire acceptés 

13/12 Reconstruction partielle Sous le Château 

22/11 Maison d’habitation Route d’Avregny 

Déclarations préalables 

13/12 Abri voiture Chemin des Bourgeois 

23/11 Pose fenêtre Route de La Balme 

22/11 Modification ouvertures Route du Poirier Rouge 

22/11 Réfection toiture Chemin Jacquet 

20/11 Modification ouvertures Rossy 

 
 
Fin de la séance : 20h40  


