
 
 

 

  

COMPTE-RENDU 

Réunion du Conseil Municipal  

du lundi 7 février 2022 à 18 h 30 

 

Etaient présents :  

Mme Josiane LEI, Maire 

Mme Florence DUVAND, M. Christophe BOCHATON, Mme Viviane VIOLLAZ, M. Justin BOZONNET, Mme Lise 
NICOUD, M. Jean-Pierre AMADIO, Mme MODAFFARI, adjoints au maire 

M. Henri GATEAU, M. Emile MATHIAN, Mme Zohra OUCHCHANE, M. Jean-Marc BOCHATON, Mme Sandra RABY, 
Mme Laurence RULOT, M. Marc LEHMANN, Mme Isabelle BONDURAND, M. Yannick ROCHAIS, Mme Muriel 
RENAUD, M. Antoine CANDELA, Mme Isabelle LANG, Mme Donia GUEMAR-ESSID, M. Stéphane BERTHIER, M. Jean 
GUILLARD, Mme Sophie BOIT-NAÎNEMOUTOU, M. Vincent WECHSLER, conseillers municipaux. 

 

Ont donné pouvoir :  

Mme Isabelle LAVANCHY à M. Justin BOZONNET 

M. Bruno HUVE à M. Jean-Pierre AMADIO 

Mme DUMOULIN Dorothée à Mme Josiane LEI 

Mme Virginie ROSSIGNOL à Mme Isabelle LANG 

*** 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 13 décembre 2021 

 

I. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
1. Modification du règlement intérieur du conseil municipal 

 

II. FINANCES 
���&UpDQFHV�pWHLQWHV�VXLWH�j�XQH�OLTXLGDWLRQ�MXGLFLDLUH�HW�j�OD�FO{WXUH�SRXU�LQVXIILVDQFH�G·DFWLIV 

2. Créances éteintes suite à un dossier de surendettement 

���5DSSRUW�G·RULHQWDWLRQV�EXGJpWDLUHV�² année 2022 

4. Acomptes subventions aux établissements publics autonomes 

���&RQYHQWLRQ�G·DYDQFHV�GH�WUpVRUHULH�HQWUH�OD�9LOOH�HW�OH�&&$6 

 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
1. Tableau des effectifs : mise à jour 

2. Décompte du temps de travail des agents publics : 1607 heures 

���$WWULEXWLRQ�G·XQH�SULPH�GH�ILQ�G·DQQpH��$QQpH����� 

4. RIFSEEP : mise à jour 

5. Plan de formation 2022 

 

IV. URBANISME ² DEVELOPPEMENT ² PATRIMOINE 
1. Classement de parcelles du domaine privé de la Commune dans le domaine public ² 
Quartier Franc / Bennevy-Larringes - Cession de deX[� ORWV� VXU� OH� WHUUDLQ� G·DVVLHWWH� GH� OD�
parcelle AH0109 

 

V. AFFAIRES CULTURELLES 
1. Expositions Palais Lumière 2022 : vente de produits dérivés, tarifs boutique  

 

VI. JEUNESSE 
1. Validation du versement de la bourse mobilité 

���&RQYHQWLRQ�G·REMHFWLIV�HW�GH�PR\HQV entre la Ville et les Espaces MJC EVIAN 

 
 
 
 



 
 
 

VII. INFORMATIONS 
 

1. Personnel communal : Rapport Social Unique (RSU) 2021 
2. Compte rendu de la Commission Parcours de Vie du 08 novembre 2021 
3. Compte rendu de la Commission Parcours de Vie du 06 décembre 2021 
4. Compte renGX�GX�&RQVHLO�G·$GPLQLVWUDWLRQ�GX�&HQWUH�&RPPXQDO�G·$FWLRQ�6RFLDO�GX��� 
     29 novembre 2021 
5. Compte rendu de la Desserte du Pré Curieux du 15 décembre 2021 
6. Compte rendu de la Commission « Attractivité de la Ville » du 30 novembre 2021 
7. Compte-rendu de la commission cadre de vie, aménagement du territoire, urbanisme et 

mobilité du 7 décembre 2021 
8. Compte rendu du conseil portuaire du 21 décembre 2021 
���&RPSWH�UHQGX�GX�FRPLWp�GH�GLUHFWLRQ�GH�O·RIILFH�GH�WRXULVPH�GX����GpFHPEUH����� 

10. Compte rendu de lD�FRPPLVVLRQ�G·$GPLQLVWUDWLRQ�JpQérale et Finances du 26 janvier 2022 
                   11. Informations du maire au conseil municipal dans le cadre de sa délégation de fonction 

 
 

* * * 
 
 

 

 

 



 
 
I. INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

1. Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal  

Délibération :  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2121-8 et L2121-27-1 

Vu la délibération n° 159-2020 du 17 décembre 2020 portant adoption du règlement intérieur du Conseil 
Municipal 

Considérant le choix du conseiller municipal Stéphane Berthier, précisé lors de la séance du Conseil 
Municipal du 22 mars 2021, de quitter le groupe « Evian 2020 » et de ne pas faire partie de la majorité 
municipale, 

Considérant la nécessité de modifieU�O·DUWLFOH����GX�UqJOHPHQW�LQWpULHXU�FRQFHUQDQW�O·H[SUHVVLRQ�GHV�
groupes politiques au sein du journal municipal, 

Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Art 1 ��DGRSWH�OD�SURSRVLWLRQ�GH�PRGLILFDWLRQ�GH�O·DUWLFOH����GX�UqJOHPHQW�LQWpULHXU�GX�FRQVHLO�municipal 
FRQFHUQDQW�O·H[SUHVVLRQ�GHV�JURXSHV�UHSUpVHQWpV�DX�&RQVHLO�0XQLFLSDO�HW�pOXV�Q·DSSDUWHQDQW�SDV�j�OD�
PDMRULWp�PXQLFLSDOH�GDQV�OH�EXOOHWLQ�G·LQIRUPDWLRQ�PXQLFLSDO�HW�PRGLILH�OH�UqJOHPHQW�LQWpULHXU�
conformément à la version jointe en annexe de la présente délibération.  

Art 2 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Art 3 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�7ULEXQDO�
Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission 
DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW. 

 
 
II. FINANCES 
 

���&UpDQFHV�pWHLQWHV�VXLWH�j�XQH�OLTXLGDWLRQ�MXGLFLDLUH�HW�j�OD�FO{WXUH�SRXU�LQVXIILVDQFH�G·DFWLIV 

Délibération n° 1 :  
 

Vu le Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé et en 
SDUWLFXOLHU�OD�QpFHVVLWp�GH�MRLQGUH�XQH�GpOLEpUDWLRQ�DX�PDQGDW�G·DSXUHPHQW�GHV�FUpDQFHV�pWHLQWHV� 

&RQVLGpUDQW� TXH� OD� WUpVRUHULH� D� UHoX� XQ� FHUWLILFDW� G·LUUpFRXYUDELOité du mandataire judiciaire, suite à la 
liquidation de la Société /D� &DYH� j� %LqUH� �6$5/��� �� UXH� GH� O·(JOLVH� ������ (YLDQ pour les créances non 
UHFRXYUpHV�pPLVHV�SDU�OD�YLOOH�G·(YLDQ� 

Considérant que les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et 
au fond mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la 
collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 

 



 
 
Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 
Créances éteintes, pouU�O
HIIDFHPHQW�GH�OD�GHWWH�GH�O·HQWUHSULVH�VXVQRPPpH� 

/H�FRQVHLO�PXQLFLSDO��GpOLEqUH�j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité GHV� FUpDQFHV� GH� O·HQWUHprise SARL La Cave à Bière 
(SARL), pour un montant de 496,12 ½��VXU�OH�EXGJHW�SULQFLSDO� 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à émettre un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVente délibération et à signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW��� 

 
Délibération n° 2 :  

Vu le Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé et en 
SDUWLFXOLHU�OD�QpFHVVLWp�GH�MRLQGUH�XQH�GpOLEpUDWLRQ�DX�PDQGDW�G·DSXUHPHQW�GHV�FUpDQFHV�pWHLQWHV� 

&RQVLGpUDQW� TXH� OD� WUpVRUHULH� D� UHoX� XQ� FHUWLILFDW� G·LUUpFRXYUDELOLWp� GX�PDQGDWDLUH� MXGLFLDLUH�� VXLWH� j� OD�
liquidation de la Société REVE LAND (SAS), 6 rue Du Théâtre 74500 Evian pour les créances non 
UHFRXYUpHV�pPLVHV�SDU�OD�YLOOH�G·(YLDQ� 

Considérant que les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et 
au fond mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la 
collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 

Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 
Créances éteintes, pouU�O
HIIDFHPHQW�GH�OD�GHWWH�GH�O·HQWUHSULVH�VXVQRPPpH� 

/H�FRQVHLO�PXQLFLSDO��GpOLEqUH�j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité GHV�FUpDQFHV�GH�O·HQWUHSULVH�REVE LAND (SAS), pour un 
PRQWDQW�GH��������½��VXU�OH�EXGJHW�SULQFLSDO� 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à émettre un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�FHW�HIIHW� 

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW��� 

Délibération n° 3 : 

Vu le Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé et en 
SDUWLFXOLHU�OD�QpFHVVLWp�GH�MRLQGUH�XQH�GpOLEpUDWLRQ�DX�PDQGDW�G·DSXUHPHQW�GHV�FUpDQFHV�pWHLQWHV� 



 
 
&RQVLGpUDQW� TXH� OD� WUpVRUHULH� D� UHoX� XQ� FHUWLILFDW� G·LUUpFRXYUDELOLWp� GX�PDQGDWDLUH� MXGLFiaire, suite à la 
liquidation de la Société RVPP (SARL), 4 rue de la monnaie 74500 Evian pour les créances non recouvrées 
pPLVHV�SDU�OD�YLOOH�G·(YLDQ� 

Considérant que les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et 
au fond mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la 
collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 

Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 
Créances éteintes, pouU�O
HIIDFHPHQW�GH�OD�GHWWH�GH�O·HQWUHSULVH�VXV-nommée, 

/H�FRQVHLO�PXQLFLSDO��GpOLEqUH�j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité GHV� FUpDQFHV� GH� O·HQWUHSULVH�RVPP (SARL), pour un 
montaQW�GH��������½��VXU�OH�EXGJHW�SULQFLSDO� 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à émettre un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
O·H[pFXWLRn de la présente délibération et à signer tout document utile à cet effet. 

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW��� 

 

2. Créances éteintes suite à un dossier de surendettement 

Délibération :  

Vu le Décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé et en 
SDUWLFXOLHU�OD�QpFHVVLWp�GH�MRLQGUH�XQH�GpOLEpUDWLRQ�DX�PDQGDW�G·DSXUHPHQW�GHV�FUpDQFHV�pWHLQWHV� 

Considérant que Madame N.D. a reçu un jugement de rétablissement personnel, 

Considérant que les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et 
au fond mais dont l'irrécouvrabilité résulte d'une décision juridique extérieure définitive qui s'impose à la 
collectivité créancière et qui s'oppose à toute action en recouvrement. 

Considérant que ces créances ne peuvent être apurées que par l'émission d'un mandat au compte 6542 
Créances éteintes, pour l'effacement de la dette de la personne susnommée, 

Le conseil municipal, déOLEqUH�j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Prend en considération l'irrécouvrabilité des créances de Madame N.D., pour un montant de 
�������½��VXU�OH�EXGJHW�SULQFLSDO� 

Article 2 : Autorise Madame le maire ou son représentant à émettre un mandat au compte 6542 Créances 
éteintes et à effectuer toutes les formalités administratives, techniques ou financières, nécessaires à 
O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�FHW�HIIHW� 

$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW� 



 
 
3��5DSSRUW�G·RULHQWDWLRQV�EXGJpWDLUHV�² année 2022 
 

>Ğ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ�ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ�ĞƐƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠ͘ 

Après lecture de ce rapport, un débat est ouvert. 

Le Conseil Municipal prend acte du débat qui a suivi la lecture du rapport 

 
4. Acomptes subventions aux établissements publics autonomes 

 
 

Délibération n°1 : 

9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/�����1-7, 

&RQVLGpUDQW� O·DFWLYLWp� GX� &&$6� HW� OD� QpFHVVLWp� GH� YHUVHU� XQ� DFRPSWH� VXU� OD� VXEYHQWLRQ� ����� DILQ� GH�
SHUPHWWUH�j�O·pWDEOLVVHPHQW�GH�SRXUVXLYUH�VRQ�DFWLYLWp�� 
 
Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Décide de verser un acompte de 500 00��½�GH�OD�VXEYHQWLRQ������DX�&&$6�G·(YLDQ�YHUVp�HQ�
trois fois ��j�KDXWHXU�GH���������½�ORUV�GH�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�GpOLEpUDWLRQ�HW���������½�HQ�GHX[�IRLV�VXU�
demande expresse. 

Article 2 :  Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 :  /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

Délibération n°2 : 

Vu les articles L. 2221-5 R. 2221-38 et R. 2221-���GX�&*&7�SUpYR\DQW�TXH�O·pTXLlibre financier de la régie 
est assuré dans les conditions prévues par les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du CGCT ; 

Considérant que le Budget du Funiculaire perçoit une subvention de la Ville, pour équilibrer son budget ; 

Considérant la nécessiWp�GH�WUpVRUHULH�SRXU�FHWWH�DFWLYLWp�DYDQW�OH�YHUVHPHQW�GH�OD�VXEYHQWLRQ�G·pTXLOLEUH ;  

Le Conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 :   Décide de verser un acompte dont le montant est de 20 ����½��DX�%XGJHW�DQQH[H�)XQLFXODLUH� 

Article 2 :  Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 :  /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transmission au représentDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 



 
 

Délibération n° 3 : 

Vu les articles 133-7 et 133-8 du code du tourisme, 
9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/������-7, 

&RQVLGpUDQW�O·DFWLYLWp�GH�O·2IILFH�GH�7RXULVPH�HW�OD�QpFHVVLWp�Ge verser un acompte sur la subvention 2022 
DILQ�GH�SHUPHWWUH�j�O·pWDEOLVVHPHQW�GH�SRXUVXLYUH�VRQ�DFWLYLWp�� 
 
Le Conseil Municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 
 

Article 1 :  Décide de verser un acompte de 300 ���� ½�� j� O·pWDEOLVVHPHQW� SXEOLF� 2IILFH� GX� 7RXULVPH�
G·Evian. 

Article 2 :  Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 :  LD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

5. ConveQWLRQ�G·DYDQFHV�GH�WUpVRUHULH�HQWUH�OD�9LOOH�HW�OH�&&$6 

Délibération :  

Vu O·article L 2121-29 du Code général des Collectivités Territoriales,  
 
&RQVLGpUDQW�O·DFWLYLWp�GX�CCAS et la nécessité de prévoir une convention G·DYDQFH�GH�WUpVRUHULH� 
 
Considérant le projet de convention annexé au présent rapport, 
 
Le conseil municipal, délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 ��$XWRULVH�0DGDPH�OH�0DLUH�j�VLJQHU�OD�FRQYHQWLRQ�SOXULDQQXHOOH�G·DYDQFHV�GH�WUpVRUHULH�HQWUH�OD�
ville et le CCAS annexée au présent rapport. 

Article 2 : $XWRULVH� OH� WUpVRULHU� G·(YLDQ� j� SURFpGHU� DX[� RSpUDWLRQV� H[WUDEXGJpWDLUHV� QpFHVVDLUHV� DX[�
besoins de trésorerie 

 Article 3 : Autorise Madame le maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou financières, néceVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ� GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 4 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�
Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 



 
 
III. PERSONNEL COMMUNAL 

1. Tableau des effectifs : mise à jour 

Délibération :  

Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L.2121-29, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 34, 
 
&RQVLGpUDQW� OH� EHVRLQ� SpUHQQH� G·XQ� SRVWH� SHUPDQHQW� GH� FRPSWDEOH� LQYHVWLVVHPHQWV� HW� VXLYL� FRPSWDEOH� GHV�
marchés publics, 
 
&RQVLGpUDQW�O·DXJPHQWDWLRQ�VLJQLILFDWLYH�GX�QRPEUH�GH�PDUFKpV�HW�FRPSWH�WHQX�GH�OD�FRPSOH[LWp� LPSRUWDQWH�GHV�
procédures, 
 
Le Conseil Municipal délibère j�O·XQDQLPLWp 
 
Article 1 ��GpFLGH�OD�FUpDWLRQ�G·XQ�SRVWH�SHUPDQHQW�j�WHPSV�FRPSOHW����K���e���FDGUH�G·HPSORL�GHV�UpGDFWHXUV�FDW�%��
Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire �� OH� FDV� pFKpDQW�� SDU� XQ� DJHQW� FRQWUDFWXHO� GDQV� O·K\SRWKqVe où la 
YDFDQFH�G·HPSORL�QH�VHUDLW�SDV�SRXUYXH�SDU�XQ�IRQFWLRQQDLUH�� 
 
Article 2 : modifie le tableau des emplois SRXU�WHQLU�FRPSWH�GH�OD�FUpDWLRQ�G·XQ�SRVWH�GH�FRPSWDEOH�LQYHVWLVVHPHQWV�
et suivi comptable comme suit : 
 
 

ETAT DU PERSONNEL SUR EMPLOIS PERMANENTS    
        

AU  15/02/2022    -   TOUS BUDGETS 
   

        

GRADES OU EMPLOIS CAT. 
EFFECTIFS 
BUDGETAI

RES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont 
TNC    

Directeur général des services  A 1 1   
   

Directeur des services techniques A 1 1   
   

Directeur général adjoint des services A 1 1   
   

FILIERE  ADMINISTRATIVE         
   

Attaché Hors Classe A 1 1   
   

Attaché principal  A 4 4   
   

Attaché A 4 4   
   

Rédacteur principal 1ère Cl B 5 5   
   

Rédacteur principal 2ème Cl B 3 3   
   

Rédacteur B 2 1   
    

Adjoint adm principal de 1 ère classe C 19 17 1 
   

Adjoint adm principal de 2 ème classe C 2 2   
   

Adjoint administratif  C 14 11 1 
   



 
 

TOTAL (1)   57 51 2 
   

FILIERE TECHNIQUE          
   

Ingénieur  principal A 2 2   
   

Ingénieur A 1 1   
   

Technicien principal 1ère classe B 5 4   
   

Technicien principal 2ème classe B 2 2   
   

Technicien  B 5 5   
   

Agent de maîtrise principal C 18 18   
   

Agent de maîtrise C 14 14 3 
   

Adjoint technique principal 1ère cl. C 39 37 8 
   

Adjoint technique principal 2ème cl. C 17 14 6 
   

Adjoint technique C 38 36 8 
   

          
   

          
   

TOTAL (2)   141 133 25 
   

FILIERE SOCIALE       

ATSEM principal 1ère cl C 3 3     
ATSEM principal 2ème cl.. C 1 1     
            

TOTAL (3)   4 4 0   

       
       

 
          

ETAT DU PERSONNEL - suite    
            
FILIERE CULTURELLE           
Professeur d'enseignement artistique hors classe A 1 1     
Assistant  d'enseignement artistique principal 1° Cl B 9 9 2   
Assistant d'enseignement artistique principal 2° Cl B 9 9 7   
Assistant d'enseignement artistique B 0 0 0   
Assistant  de conservation principal 2ème classe B 0 0     
Assistant de conservation  B 3 3     
Adjoint du patrimoine principal 2° Cl C 0 0     
Adjoint du patrimoine C 3 3     
            

TOTAL (4)   25 25 9   
FILIERE POLICE  MUNICIPALE           
Chef de service principal 1° classe B 1 0     
Brigadier-chef principal C 9 7     
Gardien Brigadier C 1 1     
            



 
 

TOTAL (5)   11 8 0   
FILIERE ANIMATION           
Animateur B 1 1     
Adjoint d'animation principal 1ère classe C 0 0     
Adjoint d'animation principal 2ème classe C 0 0     
Adjoint d'animation C 6 6 2   

TOTAL (6)   7 7 2   
FILIERE SPORTIVE           
Educateur des Activités Physiques et Sportives  
Princ 2° Cl 

B 1 1     

TOTAL (7)   1 1 2   
            

TOTAL GENERAL   246 229 38   
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ANNEXE PERSONNEL   

        
DONT EMPLOIS PERMANENTS POURVUS PAR 
DES CONTRACTUELS 
(emplois déjà comptabilisés dans le tableau ci-dessus) 

CAT. 
(1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATION 
(3) 

MOTIF 
CONTRAT 

(4)  

DST - ingénieur hors classe A ADM IB 979 CDI 
 

Directrice ESJ (attaché) A ADM IB 499 Art 3-3-2° 
 

Chef projet évènementiel (attaché principal) A ADM IB 879 Art 3-3-2° 
 

Directeur VRD (ingénieur) A TECH IB 484 Art 3-3-2° 
 

Directeur Cadre de Vie (ingénieur princ) A TECH IB 995 Art 3-3-2° 
 

Manager du Commerce (rédacteur princ 2° Cl) B ADM IB 399 Art 3-3-2° 
 

Chargé de création graphique (rédacteur princ 1° Cl) B ADM IB 513 Art 3-2 
 

Technicien conducteur opération (Tech Princ 2° Cl) B TECH IB 506 Art 3-2 
 

Responsable funiculaire - technicien B TECH IB 388 Art 3-3-1° 
 

Professeur de chant (AEA Princ 2° Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 415 Art 3-2 
 

Professeur de Tuba (AEA Princ 2° Cl - TNC 5/20) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Professeur de trompette (AEA Princ 2° Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 389 Art 3-2° 
 

Professeur de Contrebasse (AEA Princ 2° Cl - TNC 5/20e) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Professeur de Violon (AEA Princ 1° Cl - TNC 6/20e) B CULT IB 446 Art 3-3-1° 
 

Professeur de Guitare (AEA Princ 2°Cl - TNC 10/20e) B CULT IB 389 Art 3-3-1° 
 

Coordinateur piscine (EAPS Princ 2° Cl) B SP IB 480 Art 3-2 
 

16 
       

        

AGENTS CONTRACTUELS - NON PERMANENT 
�VDLVRQQLHUV��DFFURLVVHPHQW�WHPSRUDLUH��¬� 

CAT
. (1) 

SECTEUR 
(2) 

REMUNERATION 
(3) 

MOTIF 
CONTRAT 

(4) 
NB 

DGS             
Contrat de projet "Petite Villes de demain - Attaché 
Princ 

A ADM IB 639 3-II 1 

        
  

  
Cabinet du Maire       

 
    

Directrice de cabinet - Attaché A CAB IB 469 110 1 
        

  
  

Exposition :       
 

    
Librairie / billetterie C CULT IB 354 3-1° 4 
Surveillante C CULT IB 354 3-1° 3 
Médiatrice / surveillante C CULT IB 403 3-1° 3 
        

 
    

Enseignement :       
 

    
Surveillante (cantine / garderie / entretien) - TNC C RS IB 354 3-1° 20 
Surveillante (cantine / garderie / entretien) - TNC  C RS IB 354 CDI 4 
Auxiliaire de circulation - TNC C TECH IB 354 3-1° 3 
        

 
     

Bâtiment nettoyage :       
 

     
Agent entretien TNC (expo) C ENT IB 354 3-1° 2 
        

 
     

PJCV :       
 

     
Agent entretien - TNC C TECH IB 354 CDI 1 
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Piscine : (avril à septembre)       

 
     

MNS B SP 354 < IB > 463 3-2° 9 
BNSSA C SP 354 < IB > 463 3-2° 4 
Secrétaire C ADM IB 356 3-2° 1 
Caissière C ADM IB 354 3-2° 3 
Agent entretien C TECH IB 354 3-2° 6 
Jardin d'enfant C ANIM IB 354 3-2° 3 
            
Divers saisonniers (mai à octobre)           
Voirie nettoiement C TECH IB 354 3-2° 3 
PJCV C TECH IB 354 3-2° 7 
            

     CDD 42 

     Saisonniers 36 
(1) CATEGORIES : A, B et C        

       
(2) SECTEURS ADM ��$GPLQLVWUDWLI��GRQW�HPSORLV�GH�O·DUWLFOH����GH�OD�ORL�GX����MDQYLHU�
1984)        
),1���)LQDQFLHU���7(&+���7HFKQLTXH�HW�LQIRUPDWLTXH�GRQW�HPSORL�GH�O·DUWLFOH����GH�OD�ORL�
du 26 janvier 1984)        
/ URB : Urbanisme (dont aménagement urbains) / ENV : Environnement (dont espaces 
verts et aménagement rural)        
COM: Communication / S : Social (dont aide sociale) / MS : Médico-social / MI: Médico-
technique        
SP: Sportif / CULT: Cuturel (dont enseignement) / ANIM: Animation / RS: Restauration 
scolaire / ENT: Entretien        
CAB: Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984) 

       
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut de la fonction publique 

       
(4) CONTRAT : Motif du contrat ( loi du 26 janvier 1984 modifiée)   

       
3-1° : accroissement temporaire / 3-2° : accroissement saisonnier 

       
3-1. : remplacement temporaire d'un fonctionnaire indisponible 

       
3-2. : vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire 

       
3-3 1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires 

       
3-3 2° : besoins des services ou la nature des fonctions le justifient 

       110 : collaborateur de cabinet 
        

Référence délibération 
 

délib. du 04.03.2019 : n°22/2019 :  mise à jour des effectifs 
      

 
délib. du 18.11.2019 : n°166/2019 : modification du temps de travail d'un poste à temps non complet 

 
délib. du 17.02.2020 : n° 19/2020 : mise à jour des effectifs 

      
 

délib. du 28.09.2020 : n° 132/2020 : augmentation du temps de travail de 7 postes au conservatoire + 2 
créations (archiviste, ATSEM)  
délib du 30.01.21 : n°0001/2021 : création poste DGA 

 
délib du 26.04.21 : n°72/2021 : augmentation du temps de travail 2 postes entretien bâtiment 

 
délib du 12.07.21 : n°123/2021 - création poste conservatoire chargé des études et des productions publiques 

 
délib du 12.07.21 : n°124/2021 - création poste coordonnateur ODD 

     
 

délib du 12.07.21 : n°125/2021 - création poste responsable d'exploitation de la compétence stationnement 
 

délib du 12.07.21 : n°126/2021 - création emploi non permanent - chef projet Petites Villes de Demain 
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Article 3 : inscrit au budget les crédits correspondants. 
 
Article 4 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 
 
$UWLFOH� �� �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDnt le 
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW� 

 

2. Décompte du temps de travail  

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale notamment son article 7-1, 

Vu la loi n°2019-829 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique notamment son article 
47, 
 
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, 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 susvisée HW�UHODWLI�j�O·DPpQDJHPHQW�HW�j�OD�UpGXFWLRQ�GX�WHPSV�GH�WUDYDLO�GDQV�
la fonction publique territoriale, 

9X�O·DYLV�GX�FRPLWp�WHFKQLTXH�GX����MDQYLHU������ 

&RQVLGpUDQW� TXH� O·DUWLFOH� ��� GH� OD� ORL� Q�����-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique abroge le fondement légal ayant permis le maintien de régimes dérogatoires à la durée 
légale du travail (1607 heures) ; 

&RQVLGpUDQW�TXH� OD�GpILQLWLRQ�� OD�GXUpH�HW� O·DPpQDJHPHQW�GX�WHPSV�GH�WUDYDLO�GHV�DJHQWV�WHUULWRULDX[�
VRQW�IL[pV�SDU�O·RUJDQH�GpOLEpUDQW�DSUqV�DYLV�GX�FRPLWp�WHFKQLTXH ; 

Le Conseil Municipal délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : décide que OH�GpFRPSWH�GX�WHPSV�GH�WUDYDLO�GHV�DJHQWV�SXEOLFV�GH�OD�&RPPXQH�G·(9,$1�HVW�
UpDOLVp�VXU� OD�EDVH�G·XQH�GXUpH�DQQXHOOH�GH�WUDYDLO�HIIHFWLI�GH������KHXUHV��VDQV�SUpMXGLFH�GHV�KHXUHV�
VXSSOpPHQWDLUHV� VXVFHSWLEOHV� G·rWUH� HIIHFWXpHV� HW� HQ� FRQVpTXHQFH� GH supprimer les 7.5 jours de 
congés annuels extra légaux. 

La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures 
(soit 35 heures hebdomadaires) est calculée de la façon suivante : 
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1RPEUH�WRWDO�GH�MRXUV�VXU�O·Dnnée 365 

Repos hebdomadaires -104 

Congés annuels -25 

Jours fériés -8 (en moyenne) 

Nombre de jours travaillés =228j 

1RPEUH�G·KHXUHV�WUDYDLOOpHV 1596h arrondies à 1600h (nbre jours x 7heures) 

+ journée de solidarité +7h 

TOTAL en heures 1607 heures 

 

Article 2 précise que l·RUJDQLVDWLRQ�GX�WUDYDLO�GRLW�UHVSHFWHU�OHV�JDUDQWLHV�PLQLPDOHV�FL-après définies : 

- La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 
ni quarante-KXLW� KHXUHV� DX� FRXUV� G·XQH� PrPH� VHPDLQH�� QL� Tuarante-quatre heures en 
moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ; 

- Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à trente-cinq heures ; 
- La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures ; 
- /HV�DJHQWV�EpQpILFLHQW�G·XQ�UHSRV�minimum quotidien de onze heures ; 
- /·DPSOLWXGH�PD[LPDOH�GH�OD�MRXUQpH�GH�WUDYDLO�HVW�IL[pH�j�GRX]H�KHXUHV�� 
- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 

autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures ; 
- Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient 

G·XQ�WHPSV�GH�SDXVH�G·XQH�GXUpH�PLQLPDOH�GH�YLQJW�PLQXWHV� 

Article 3 : Adopte le règlement du temps de travail joint à la présente délibération. 

Article 4 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 5 �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW 

 

3. AWWULEXWLRQ�G·XQH�SULPH�GH�ILQ�G·DQQpH��$QQpH����� 

 
Délibération :  

Vu le Code Général des collectivités territoriales notamment son article L.2121-29, 
9X�O·DUWLFOH�����GH�OD�ORL�Q���-53 du 26 janvier 1984, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 25 et 88-1, 
9X�OD�VpDQFH�GX�FRQVHLO�PXQLFLSDO�GX����VHSWHPEUH������GpFLGDQW�O·DWWULEXWLRQ�DX�SHUVRQQHO�PXQLFLSDO�
permanent une indemnité annuelle équivalente à un mois de salaire, 
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Le Conseil Municipal délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : GpFLGH�G·DWWULEXHU�SRXU�O·DQQpH������XQH�SULPH�DQQXHOOH�DX[�DJHQWV�WHUULWRULDX[�GDQV�OHV�
mêmes conditions que les années précédentes, à savoir : 
 
Bénéficiaires : 
- Prime versée à tous les DJHQWV� TX·LOV� DLHQW� OH� VWDWXW� GH� WLWXODLUH�� GH� VWDJLDLUH� RX� GH� FRQWUDFWXHO�

permanent. 
 

Montant de la prime : 
- Agents stagiaires et titulaires CNRACL = le montant de la prime correspondra au traitement 

indiciaire, cotisations retraite déduites, du mois de déFHPEUH�GH�O·DQQpH�FRQVLGpUpH� 
 

- Agents stagiaires et titulaires temps non complet IRCANTEC, agents contractuels permanents = le 
PRQWDQW� GH� OD� SULPH� FRUUHVSRQGUD� DX� WUDLWHPHQW� LQGLFLDLUH� GX� PRLV� GH� GpFHPEUH� GH� O·DQQpH�
considérée. 

 

4. RIFSEEP : mise à jour 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment son article 20 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 88 

Vu la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour application du 1er ĂůŝŶĠĂ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�ϴϴ�ĚĞ�ůĂ�ůŽŝ�
du 26 janvier 1984 

Vu le décret n°2014-ϱϭϯ�ĚƵ�ϮϬ�ŵĂŝ�ϮϬϭϰ�ƉŽƌƚĂŶƚ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƌĠŐŝŵĞ�ŝŶĚĞŵŶŝƚĂŝƌĞ�ƚĞŶĂŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�
ĚĞƐ� � � ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ͕� ĚĞƐ� ƐƵũĠƚŝŽŶƐ͕� ĚĞ� ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ� Ğƚ� ĚĞ� ů͛ĞŶŐĂgement professionnel dans la fonction 
ƉƵďůŝƋƵĞ�Ě͛�ƚĂƚ 

Vu la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 

Vu les délibérations n°283-2013 du 16 décembre 2013 « refonte du régime indemnitaire » et n° 208-
2014 du 28 juillet 2014 « révision du régime indemnitaire » 

Vu la délibération n°111-2017 du 22 mai 2017 « ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ĚƵ�Z/&^��W » 

Vu la délibération n°112-2017 du 22 mai 2017 « ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ů͛ĂŶĐŝĞŶ� Ğƚ� ůĞ� ŶŽƵǀĞĂƵ� ƌĠŐŝŵĞ�
indemnitaire » 

Vu la délibération n°250-2017 du 11 décembre 2017 portant créatioŶ�Ě͛ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƐŽƵƐ-groupe de 
catégorie C 
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Vu la délibération n°0133-2020 du 28 septembre 2020 portant mise création de nouveaux niveaux de 
cotations de postes, 

Vu les articles R.1617-4 à R.1617-5-2-II du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

sƵ�ů͛Ăvis du CT du 26 janvier 2022 

Considérant ƋƵ͛ŝů� ĐŽŶǀŝĞŶƚ� Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƐĞƌ� ůĞ� ƌĠŐŝŵĞ� ŝŶĚĞŵŶŝƚĂŝƌĞ� ;Z/&^��WͿ� ƉŽƵƌ� ƉƌĞŶĚƌĞ� ĞŶ� ĐŽŵƉƚĞ�
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƌƚ�ĨŝǆĞ�/&^��ŵĞŶƐƵĞůůĞ�Ě͛ƵŶ�ŵŽŶƚĂŶƚ�ďƌƵƚ�ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞ�ĨŝǆĞ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ�ĚĞƐ�ƉŽƐƚĞƐ�
de catégorie A, (+ 2Ϭ�ΦͿ���;н�Ϯϱ�ΦͿ�Ğƚ���;нϯϬ�ΦͿ͕ 

Le Conseil Municipal délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 ͗�ĚĠĐŝĚĞ�Ě͛ĂĚŽƉƚĞƌ�les modifications ci-dessous : 

1/ Nouveaux montants part IFSE : 

Proposition Catégorie A (+ 20 Euros) 

 

 

RI montant 
mensuel 

 
IFSE part 
fixe 2021 

IFSE part fixe 
2022 

Groupe A1 ʹ SG 1 - Direction Générale des services ʹ 
ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ 

ϭϵϳϯ�Φ  986.5 1006.50 

Groupe A1 ʹ SG2 ʹ DGA / DST ʹ direction adjointe ϭϲϰϵ�Φ  824.50 844.50 

Groupe A1 ʹ SG 3 ʹ �ŝƌĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ϭϯϱϬ�Φ  675 695 
     

Groupe A2 ʹ SG1 ʹ Directeur de Pôle / de service ϭϬϲϮ�Φ  531 551 

Groupe A2 ʹ SG2 ʹ �ŝƌĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ϴϭϬ�Φ  405 425 

Groupe A2 ʹ SG3 ʹ Conception / développement ϳϬϬ�Φ  350 370 

Groupe A2 ʹ SG4 ʹ Chef de service ϱϳϲ�Φ  288 308 

Groupe A3 ʹ SG1 ʹ Expertise ϯϲϴ�Φ  184 204 
 

 

    

 

Proposition Catégorie B (+ 25 euros) 
    

Groupe B1 ʹ SG1 ʹ �ŝƌĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĞƚͬŽƵ�DĞŵďƌĞ�
de la direction générale 

ϭϬϲϮ�Φ  531 556 

Groupe B1 ʹ SG2 ʹ �ŝƌĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ϴϭϬ�Φ  405 430 

Groupe B1 ʹ SG3 ʹ Conception / Développement ϳϬϬ�Φ  350 375 
     

Groupe B2 ʹ SG1 ʹ Chef de service ϱϳϲ�Φ  288 313 
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Groupe B2 ʹ SG2 ʹ �ŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĠƋƵŝƉĞ�ĞƚͬŽƵ�
coordinateur 

ϰϰϲ�Φ  223 248 

     

Groupe B3 ʹ SG1 ʹ Expertise ϯϲϴ�Φ  184 209 

Groupe B3 ʹ SG2 ʹ Assistant spécialisé ϯϬϵ�Φ  154.5                      179.5 
     

Proposition Catégorie C (+ 30 euros) 

 
    

Groupe C1 ʹ SG1 - Chef de service / responsable de 
service / responsable technique et sécurité 

ϱϳϲ�Φ  288 318 

Groupe C1 ʹ SG2 - Responsable d'une équipe et/ou 
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĂĐƚŝŽŶ�ƉƵďůŝƋƵĞ 

ϰϰϲ�Φ  223 253 

Groupe C1 ʹ SG3 - Coordonnateur ϯϲϴ�Φ  184 214 

Groupe C1 ʹ SG4 ʹ Expertise ϯϯϴ�Φ  169 199 

  
   

Groupe C2 ʹ SG1 - Assistant spécialisé ϯϬϴ�Φ  154 184 

Groupe C2 ʹ SG2 ʹ �ŚĞĨ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞ�- Poste requérant 
qualification avec majoration encadrement 

ϮϬϴ�Φ 
 104 134 

  
   

Groupe C2 - SG 3 - Poste requérant qualification ou 
diplôme 

ϮϬϴ�Φ  104 134 

Groupe C2 ʹ SG4 - Poste de travail guidé par consignes ϭϴϮ�Φ  91 121 

Article 2 ͗�Ě͛ŝŵƉƵƚĞƌ�ĐĞƚƚĞ�ĚĠƉĞŶƐĞ�ĂƵ�ĐŚĂƉŝƚƌĞ�Ϭ12 dépenses du personnel de chacun des budgets 
précédemment cités sur lequel un crédit suffisant a été inscrit pour 2022. 
 
Article 3 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
administratives, techniques ou finanĐŝğƌĞƐ͕�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ă�
signer tout document utile à cet effet. 
 
�ƌƚŝĐůĞ�ϰ� ͗�>Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƉĞƵƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ĞǆĐğƐ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ĚĞǀĂŶƚ� ůĞ�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĂƵ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ 

 

 

 

 

Majo encad 
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5. Plan de formation 2022 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L-2121-29, 
Vu les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, relative à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n° 2017-���GX����MDQYLHU�������HW�QRWDPPHQW�VRQ�DUWLFOH������TXL�D�LQWURGXLW�O·REOLJDWLRQ�GH�
SUpVHQWHU�OH�SODQ�GH�IRUPDWLRQ�GHV�DJHQWV�j�O·DVVHPEOpH�GpOLEpUDQWH, 
Vu le décret n°2007.1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la 
vie des agents de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux, 
9X�O·DYLV�GX�FRPLWp�WHFKQLTXH�GX����MDQYLHU������ 
 
Considérant O·REOLJDWLRQ�SRXU�FKDTXH�HPSOR\HXU�WHUULWRULDO�GH�VH�GRWHU�G·XQ�SODQ�GH�IRUPDWLRQ�DQQXHO�
ou pluriannuel, 
Considérant la nécessité de construire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de 
formation qui, conformément aux prescriptions de la loi du 19 février 2007 doit répondre 
simultanément aux besoins des agents et à ceux de la collectivité, 
Considérant que le plan de formation traduit pour une période donnée (durpH�G·XQ�DQ�j�FRPSWHU�GX��e 
janvier 2022) les besoins en formation individuels et collectifs, 
&RQVLGpUDQW�TXH�OHV�SURSRVLWLRQV�G·DFWLRQV�SRXUURQW�DX�FRXUV�GH�OD�SpULRGH�UHWHQXH�IDLUH�O·REMHW�
G·DGDSWDWLRQV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�EHVRLQV�SOXV�VSpFLILTXHV�GH�FHUWDLQV agents, 
 
Le Conseil Municipal délibère j�O·XQDQLPLWp 

Article 1 : Décide G·DSSURXYHU�OH�SODQ�GH�IRUPDWLRQ�WHO�TX·LO�D�pWp�YDOLGp�SDU�OH�&RPLWp�7HFKQLTXH� 
 
Article 2 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
admiQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV��QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�HW�j�
signer tout document utile à cet effet. 

 
Article 3 �� /D� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� SHXW� IDLUH� O·REMHW� G·XQ� UHFRXUV� SRXU� H[FqV� GH� SRXYRLU� GHYDQW� OH�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�GpSDUWHPHQW� 

 

IV. URBANISME ² DEVELOPPEMENT ² PATRIMOINE 

1. Classement des parcelles du domaine privé de la Commune dans le domaine public ² Quartier 
Franc / Bennevy-Larringes ² &HVVLRQ�GH�GHX[�ORWV�VXU�OH�WHUUDLQ�G·DVVLHWWH�GH�OD�SDUFHOOH�$+���� 

 

Délibération :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1311-9 à L. 1311-12 et 
L. 2241-1, 
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Vu l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, 

Vu le plan de délimitation,  

&RQVLGpUDQW� TXH� GDQV� OH� FDGUH� GH� SURMHWV� G·DPpQDJHPHQW� XUEDLQV�� HQ� FRXUV� RX� j� YHQLU�� FHUWDLQHV�
parcelles faisant partie du domaine privé de la Commune doivent être classées dans le domaine public,  

Considérant que deux secteurs sont impactés : 

- Ilot Quartier Franc : Le projet consiste à créer un ilot paysager au centre du Quartier Franc sur 
les parcelles cadastrées section AH ² numéros 116, 117, 136, 139p, 243, 285, 287, 334p, 345, 
388p, 389, 397, 398, 399, 400, 401, et 403, 

- Jardin public �� /H� SURMHW� FRQVLVWH� HQ� O·DPpQDJHPHQW� G·XQ� HVSDFH� SXEOLF� sur les parcelles 
cadastrées section AE ² numéros 63, 64 et 65. 

 

&RQVLGpUDQW�TX·LO�\�D�OLHX�GH�FpGHU�GHX[�ORWV����HW���DX�SURILW�GX�SURSULpWaire de la parcelle cadastrée 
section AH numéro 109 en vue de purger la situation administrative,  

Le Conseil Municipal délibère j�O·XQDQLPLWp  

Art 1 : APPROUVE le classement de parcelles du domaine privé de la Commune dans le domaine 
public, à savoir : 

- Ilot Quartier Franc : Le projet consiste à créer un ilot paysager au centre du Quartier Franc : 
Parcelles cadastrées section AH ² numéros 116, 117, 136, 139p, 243, 285, 287, 334p, 345, 388p, 
389, 397, 398, 399, 400, 401, et 403, 

- Jardin public Larringes/Bennevy : Parcelles cadastrées section AE ² numéros 63, 64 et 65. 
 

Art 2 : DIT que ces parcelles seront incorporées dans le domaine public communal. 

Art 3 : $8725,6(� 0DGDPH� OH� 0DLUH� RX� VRQ� UHSUpVHQWDQW� j� VLJQHU� OHV� DFWHV� GH� FHVVLRQ� j� O·HXURV�
symbolique des lots 1 et 5 de la copropriété au profit de Madame Nicole BALLY, parcelle cadastrée 
section AH numéro 109 - 3 places Charles de Gaulle. 

Art 4 : DIT que la dépense, notamment les frais notariés, sera à la charge de la commune. 

Art 5 : Madame le Maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV�� WHFKQLTXHV� RX� ILQDQFLqUHV�� QpFHVVDLUHV� j� O·H[pFXWLRQ�GH� OD� SUpVHQWH� GpOLEpUDWLRQ� HW� j�
VLJQHU�WRXW�GRFXPHQW�XWLOH�j�FHW�HIIHW��QRWDPPHQW�GH�O·DFWH�GH�FHVVLRQ�j�LQWHUYHQLU� 

Art 6 : La SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�OH�7ULEXQDO�
Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW� 

 

V. AFFAIRES CULTURELLES 

1. Expositions Palais Lumière 2022 : vente de produits dérivés, tarifs boutique 

Délibération :  

9X�OH�FRGH�JpQpUDO�GHV�FROOHFWLYLWpV�WHUULWRULDOHV�HW�QRWDPPHQW�O·DUWLFOH�/����-29, 
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Considérant la mise en place des expositions qui sont présentées au Palais Lumière et à la 
Maison Gribaldi en 2022, 

Considérant la nécessité de fixer les tarifs des produits proposés dans la boutique du Palais 
Lumière,   
 
Le Conseil Municipal délibère j�O·XQDQLPLWp 
 
Art 1 : Autorise la mise en vente de nouveaux prodXLWV�GpULYpV�HW�j�pWHQGUH�O·REMHW�GH�OD�UpJLH�
des expositiRQV�VHORQ�OHV�WDULIV�GH�O·DQQH[H�MRLQWH : 

Art 2 : Autorise Mme le Maire ou son représentant à effectuer toutes les formalités 
DGPLQLVWUDWLYHV��WHFKQLTXHV�RX�ILQDQFLqUHV�QpFHVVDLUHV�j�O·H[pFXWLRQ�GH�la présente 
GpOLEpUDWLRQ��QRWDPPHQW�OHV�FRQYHQWLRQV�HQ�OLHQ�DYHF�O·RUJDQLVDWLRQ�GHV�DQLPDWLRQV� 

Art 3 : /D�SUpVHQWH�GpOLEpUDWLRQ�SHXW�IDLUH�O·REMHW�G·XQ�UHFRXUV�SRXU�H[FqV�GH�SRXYRLU�GHYDQW�
le Tribunal Administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication 
HW�GH�VD�WUDQVPLVVLRQ�DX�UHSUpVHQWDQW�GH�O·(WDW�GDQV�OH�'pSDUWHPHQW 

 

VI. JEUNESSE 

1. Validation du versement de la bourse mobilité 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales Ğƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>Ϯϯϭϭ-7, 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ� ůĂ� ǀŽůŽŶƚĠ� ĚĞ� ůĂ� sŝůůĞ� ĚĞ� ŵĞƚƚƌĞ� ĞŶ� ƉůĂĐĞ� ƵŶ� ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ� Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ĚĞ�
financement des projets de mobilité internationale des jeunes. 

Considérant la ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ďŽƵƌƐĞ�ŵŽďŝůŝƚĠ�ƉŽƵƌ�ĨŝŶĂŶĐĞƌ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�ĚĞ�ũĞƵŶĞƐ�ă�ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ� 

Considérant la candidature de R.Y, qui répond aux critères de sélection validés par le Conseil 
Municipal du 27 septembre 2021 

Le Conseil Municipal délibère j�O·XQDQLPLWp  

Article 1 ͗��ƵƚŽƌŝƐĞ�ůĞ�ǀĞƌƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϯϱϬΦ�ă�Z͘z͕�ƉŽƵƌ�ƐŽŶ�ƉƌŽũĞƚ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�ĂƵ�YƵĠďĞĐ� 

Article 2 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ͕�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ŽƵ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�Ğƚ�ă�
signer tout document utile à cet effet. 

Article 3 : La pƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƉĞƵƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ĞǆĐğƐ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ĚĞǀĂŶƚ� ůĞ�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ�ĂƵ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘� 
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2. ConveQWLRQ�G·REMHFWLIV�HW�GH�PR\HQV�HQWUH�OD�9LOOH�HW�OHV�(VSDFHV�0-&�(YLDQ 

Délibération :  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>Ϯϯϭϭ-7, 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ� ů͛ŝŶƚĠƌġƚ� ĚƵ� ƉƌŽũĞƚ� ĚĞ� ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ� >ĞƐ� �ƐƉĂĐĞƐ� D:�� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ŚĂďŝƚĂŶƚƐ� Ě͛�ǀian et la 
ǀŽůŽŶƚĠ�ĚĞ�ůĂ�sŝůůĞ�Ě͛�ǀŝĂŶ�ĚĞ�ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ĂĐƚŝŽŶƐ�ĞŶŐĂŐĠĞƐ͕ 

Le Conseil Municipal délibère j�O·XQDQLPLWp  

Article 1 ͗�ĂƵƚŽƌŝƐĞ�DŵĞ�ůĞ�DĂŝƌĞ�ă�ƐŝŐŶĞƌ�ůĂ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ�Ě͛ŽďũĞĐƚŝĨƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŵŽǇĞŶƐ�ƉůƵƌŝ-annuelle jointe 
en annexe 

Article 2 : valide le monƚĂŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�490 094Φ͘ 

Article 3 : Madame le maire ou son représentant sont autorisés à effectuer toutes les formalités 
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ͕�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ�ŽƵ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͕�ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ�ă�ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĠůŝďĠƌation et à 
signer tout document utile à cet effet. 

�ƌƚŝĐůĞ�ϰ� ͗�>Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ�ƉĞƵƚ� ĨĂŝƌĞ� ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ƌĞĐŽƵƌƐ�ƉŽƵƌ�ĞǆĐğƐ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ĚĞǀĂŶƚ� ůĞ�
Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa 
transŵŝƐƐŝŽŶ�ĂƵ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͘ 

*** 

MOTIONS 

 

1. Motion de soutien au service de psychiatrie de Thonon 

Considérant que la prise en charge des malades dans le domaine de la psychiatrie sur le Chablais 
Ɛ͛ĞƐƚ�ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ�ĚĠŐƌĂĚĠĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ�ĂŶŶĠĞƐ�ƐƵŝƚĞ�ĂƵǆ�ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ů͛�ŐĞŶĐĞ�
Régionale de Santé notamment sur le plan budgétaire et sur le plan des moyens humains et 
matériels, 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĞ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ĞŶ�ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ�ĞƐƚ�ŵĂůŵĞŶĠ�ĚĞƉƵŝƐ�ϮϬϭϲ�et son 
ƌĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ů͛�Z^�ă�ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�WƵďůic de Santé Mentale de la Roche-sur-&ŽƌŽŶ�Ğƚ�ƋƵĞ�Đ͛ĞƐƚ�
ůĂ� ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ� ĚƵ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ƋƵŝ� ĂǀĂŝƚ� ƉĞƌŵŝƐ� ĚĞ� ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ� ůĞƐ� ĚĞƵǆ� ƵŶŝƚĠƐ� Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ� ƐƵƌ�
Thonon,   

Considérant que les conditions de fonctionnement de cette unité, et notamment son manque de 
moyens matériels et humains͕� ŽŶƚ� ĐŽŶĚƵŝƚ� ů͛�W^Dϳϰ� à fermer une première unité de 19 lits en 
ƐĞƉƚĞŵďƌĞ�ϮϬϮϭ�Ğƚ�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ŵġŵĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĠŐƌĂĚĠĞƐ�Ğƚ�ŶŽŶ�ƐŽůƵƚŝŽŶŶĠĞƐ�ĐŽŶĚƵŝƐĞŶƚ�ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�
à la fermeture de la dernière unité de 19 lits, 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĂ��ŽŵŵƵŶĞ�Ě͛�ǀŝĂŶ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ĂĐĐĞƉƚĞƌ�ƵŶĞ�ƚĞůůĞ�ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�ƐƵƌ�ůĞ�
ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͕�ƋƵ͛ĞůůĞ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�non plus accepter le déplacement des patients encore hospitalisés dans 
cette unité et des professionnels de santé qui interviennent au quotidien auprès de ceux-ci. 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ƋƵĞ�ĐĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĚĠŐƌĂĚĞŶƚ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ĨŽŝƐ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�ŐůŽďĂůĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ğƚ�
ĞƐƚ�ƵŶĞ�ŝŶƐƵůƚĞ�ă�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĚŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ƉƌĞƵǀĞ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ƐŽŝŐŶĂŶƚƐ�ĚĞƉƵŝƐ�ůĞ�Ěébut de la crise 
sanitaire, 
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>Ğ��ŽŶƐĞŝů�DƵŶŝĐŝƉĂů�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ͕ décide 

Article Unique ͗� >Ğ��ŽŶƐĞŝů�DƵŶŝĐŝƉĂů�ĚĞŵĂŶĚĞ�ă� ů͛�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ� ^ĂŶƚĠ�Ğƚ� ă� ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�
WƵďůŝĐ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ�DĞŶƚĂůĞ�ĚĞ�,ĂƵƚĞ�^ĂǀŽŝĞ�ĚĞ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƚŽƵƐ� ůĞƐ�ŵŽǇĞŶƐ�ă� ůĞƵƌƐ�ĚŝƐƉŽsitions 
notamment financier et humain pour maintenir à minima la présence des deux unités 
Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĐŽŵƉůğƚĞ�ĚĞ�ƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚƵ��ŚĂďůĂŝƐ 

Madame le Maire est chargée par le conseil Municipal de transmettre la présente motion de soutien 
ĂƵ� ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ů͛�ƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� WƵďůŝĐ� ĚĞ� ^ĂŶƚĠ� DĞŶƚĂůĞ͕� ĂƵ� ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ů͛�ŐĞŶĐĞ� ZĠŐŝŽŶĂůĞ� ĚĞ�
^ĂŶƚĠ͕� ĂƵ� WƌĠĨĞƚ� ĚƵ� �ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕� ĂƵ� WƌĠĨĞƚ� ĚĞ� ZĠŐŝŽŶ͕� Ğƚ� ĂƵǆ� ŵŝŶŝƐƚƌĞƐ� ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ� ĂŝŶƐŝ� ƋƵ͛ĂƵǆ�
parlementaires de notre territoire. 

 

2. Motion de demande de maŝŶƚŝĞŶ�Ě͛ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚĞ��ůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ�ůŽĐĂů�ƉŽƵƌ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�ĚĞ�dŚŽŶŽŶ 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ� ƋƵĞ� ůĂ� ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ďůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ� ĚĞ� ů͛ŚƀƉŝƚĂů� ĚĞ� dŚŽŶŽŶ� ƉƌĠƐĞŶƚĞ� ƵŶĞ� ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ�
importante liée à sa configuration et à son fonctionnement nécessitant de repenser toute la chaine 
ĚĞ�ƉƌŝƐĞ�ĞŶ�ĐŚĂƌŐĞ�ĚƵ�ůŝŶŐĞ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ� ƋƵĞ� ŵĂůŐƌĠ� ůĂ� ƉƌĞƐƐŝŽŶ� ĚĞ� ů͛�ŐĞŶĐĞ� ZĠŐŝŽŶĂůĞ� ĚĞ� ^ĂŶƚĠ͕� ůĞ� ƉƌĠƐŝĚĞŶƚ� ĚƵ� ĐŽŶƐĞŝů� ĚĞ�
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ� Ğƚ� ůĞ� ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ů͛ŚƀƉŝƚĂů� ŽŶƚ� ƚĞŶƚĠ� ĚĞ� ƚƌŽƵǀĞƌ� ĚĞƐ� ƐŽůƵƚŝŽŶƐ� ůŽĐĂůĞƐ� ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ� ĚĞ�
conserver cette activité qui emploie actuellement 18 salariés, 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ƋƵĞ�ŵĂůŐƌĠ� ůĞƐ�ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ͕� ůĂ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĚĞ� ů͛ŚƀƉŝƚĂů� ƐƵŝƚĞ� ă� ů͛ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�
ů͛�ŐĞŶĐĞ�ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ�Ă�ĚĠĐŝĚĠ�ĚĞ� ƐƚŽƉƉĞƌ� ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ� ůĂ�ďůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ�Ğƚ�ă� ƚƌĂŶƐĨĠƌĞƌ� ĐĞƚƚe 
ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ƐƵƌ�ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ�Ě͛�ŶŶĞĐǇ�ƐĂŶƐ�ƚĞƌŵŝŶĞƌ�Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ�ůĞƐ�ƐŽůƵƚŝŽŶƐ�ƉŽƐƐŝďůĞƐ͕ 

�ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ�ƋƵ͛ĞŶ�ƉƌĞŶĂŶƚ�ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ĨĞƌŵĞƌ�ůĂ�ďůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ�ĚĞ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�ĚĞ�dŚŽŶŽŶ͕�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�
ĚĞ� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� Ğƚ� ů͛�ŐĞŶĐĞ� ZĠŐŝŽŶĂůĞ� ĚĞ� ^ĂŶƚĠ�ŵĠĐŽŶŶĂŝssent les préconisations du conseil de 
surveillance et prennent une décision qui impacte le tissu économique locale et le budget de 
ů͛ŚƀƉŝƚĂů͕ 

Le Conseil Municipal avec 26 voix pour et 3 voix contre, décide 

Article Unique : Le Conseil Municipal demande à lĂ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�,ƀƉŝƚĂƵǆ�ĚƵ�>ĠŵĂŶ�Ğƚ�ă� ů͛�ŐĞŶĐĞ�
ZĠŐŝŽŶĂůĞ�ĚĞ�^ĂŶƚĠ�ĚĞ�ƌĞǀŽŝƌ�ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ�ĚĞ�ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ�ĚĞ�ďůĂŶĐŚŝƐƐĞƌŝĞ�ĚƵ�ůŝŶŐĞ�ĚĞ�ů͛ŚƀƉŝƚĂů�
ƐƵƌ� ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ� Ě͛�ŶŶĞĐǇ� Ğƚ� ĚĞ� ƌĞǀŽŝƌ� ůĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� ƉŝƐƚĞƐ� ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ� ĚĂŶƐ� ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ� ĚĞ� ƐŽƵƚĞŶŝƌ�
ů͛emploi local et de favoriser une activité durable et soutenable pour le territoire en concertation 
avec les élus locaux. 

Madame le Maire est chargée par le conseil Municipal de transmettre la présente motion de soutien 
au directeur des hôpitaux du Léman, aƵ� ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ� ĚĞ� ů͛�ŐĞŶĐĞ� ZĠŐŝŽŶĂůĞ� ĚĞ� ^ĂŶƚĠ͕� ĂƵ� WƌĠĨĞƚ� ĚƵ�
�ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ͕�ĂƵ�WƌĠĨĞƚ�ĚĞ�ZĠŐŝŽŶ͕�Ğƚ�ĂƵǆ�ŵŝŶŝƐƚƌĞƐ�ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵ͛ĂƵǆ�ƉĂƌůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�
territoire. 

 

 

 




