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Les dossiers du Conseil Municipal sont consultables au Secrétariat Général 

 
AFFAIRES GENERALES  
 

01/DEL2022-233  Approbation du procès-verbal  -  Conseil municipal du 2 novembre 2022 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 

Monsieur le Maire  demande aux élus d’approuver le procès-verbal du Conseil Municipal du 
29 septembre 2022. 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour :  

� APPROUVER le procès-verbal du Conseil Municipal du 29 septembre 2022. 
   
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

02/DEL2022-234 Signature de convention de droits d’usage au profit du SYANE dans le 
cadre du déploiement du réseau de fibre optique  
 
Rapporteur : Jean FONTAINE 
 
Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique en Haute-Savoie (ci-après « 

SYANE ») a engagé un processus de déploiement du réseau fibre optique très haut débit sur 

la commune de Passy. Cette infrastructure permettra à ses usagers d’accéder à l’internet 

très haut débit, à la télévision Haute Définition et à la téléphonie. 

Par plusieurs délibérations le conseil municipal a déjà approuvé la signature de conventions 

de droit d’usage sur d’autres parcelles communales. 

Le SYANE sollicite à nouveau la commune pour la signature d’une convention de droit 

d’usage sur une parcelle communale afin d’implanter, d’exploiter et d’entretenir le réseau de 

communications électroniques. Cette parcelle est la suivante : Parcelle cadastrée section N 

n°905. 

Sur la parcelle communale cadastrée section N n°905 située 267 Route du Plateau d’Assy, la 

convention d’usage autorise le SYANE au passage d’un câble de fibre optique en souterrain 

et de boitiers fibre complémentaires.   

 

 

 

NOTES de SYNTHESE 
CONSEIL MUNICIPAL de PASSY  (74) 

 
Séance  du 24 novembre 2022 
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Plan cadastral de la parcelle concernée  

 

Plan du projet de déploiement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusion de la convention d’usage ne constitue pas une cession de droits immobiliers 

au profit du SYANE. La commune de Passy reste pleinement propriétaire du foncier.  

Par conséquent et contrairement à la conclusion d’une convention de servitude : 

- La Direction de l’Immobilier de l’Etat (France Domaine) n’a pas à être consultée 
- Cette convention d’usage sera conclue à titre gratuit 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� APPROUVER la constitution d’un droit d’usage sur la parcelle communale cadastrée 
section N n°905 au profit du SYANE dans le cadre du déploiement du réseau de 
desserte en fibre optique très haut débit ;  
 

� APPROUVER les termes de la convention ci-jointe ;  
 

� AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, 
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03/DEL2022-235 Régularisation foncière de la situation cadastrale du Chemin rural du 
Martinet  
 
Rapporteur : M. le Maire 

La Commune de Passy souhaite régulariser la situation cadastrale du Chemin rural du 

Martinet situé au lieudit de La Motte à la demande de M.ROSSATO Laurent. Les parcelles 

concernées par cette régularisation sont les suivantes, parcelles cadastrées section ZB n°44, 

section I n°163 et 3974.  

Le géomètre expert Damien SOUVIGNET a été mandaté pour effectuer un plan de 

régularisation. Le Document Modificatif du Parcellaire Cadastrale (DMPC) rendu en date du 

28/10/2022 expose les nouveaux numéros après division des parcelles suscitées.  

Il apparait ainsi que M.ROSSATO devrait céder à la Commune de Passy 90 m² et qu’a l’inverse 

la Commune de Passy devrait céder 17 m² à M.ROSSATO pour régulariser la situation du 

chemin. 

Après soustraction des 17 m² que la Commune cède, il reste donc 73 m² à céder par 

M.ROSSATO.  

Situation cadastrale du Chemin Rural du Martinet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIN RURAL DU MARTINET 

RESIDENCE DE M.ROSSATO 
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Plan de régularisation du Chemin Rural du Martinet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif  

 

 

 

 
Pour régulariser la situation, la Commune de Passy doit acquérir 73 m². Le prix de 

régularisation est fixé à 5€/m². La Commune de Passy devra donc payer 365 euros à 

M.ROSSATO. 

 
Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir cette emprise, il a été décidé de valider 

l’acquisition au prix de 365 € (TROIS CENT SOIXANTE CINQ EUROS) pour les 73 m².  

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� APPROUVER la régularisation de la situation du Chemin Rural du Martinet et d’acquérir 
l’emprise de 73 m² de M.ROSSATO au prix  de 365 € (TROIS CENT SOIXANTE CINQ 
EUROS);  

� AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à faire toutes les diligences utiles 
et à signer toutes les pièces nécessaires pour le bon accomplissement de ce dossier 
de régularisation foncière ; 

PROPRIETAIRE 

COMMUNE DE PASSY 

M ² A REGULARISER 

17 M² 

M.ROSSATO 90 M² 
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� DIRE que les frais d’acte d’acquisition seront mis à la charge de la Commune ; 

� DÉSIGNER l’office notarial Jacquiot-Monteillard-Petulla-Royer pour la rédaction de 
l’acte. 
 

04/DEL2022-236 Transfert d’office dans le domaine public communal du Chemin de la 
Rare  
 
Rapporteur : M. le Maire 

La Commune souhaite régulariser la situation des voies routières et piétonnes restées 
privées et dans le cas présent le Chemin de la Rare en les incorporant dans son domaine 
public et ainsi permettre leur affectation perpétuelle à la circulation publique. 
 
Cette voie est ouverte sans restriction à la circulation publique depuis sa réalisation et assure 
des fonctions essentielles de dessertes dans un secteur à vocation résidentielle classé en 
zone UB du Plan Local d’Urbanisme en vigueur. 
 
Cette voie est entretenue et déneigée par la Commune de Passy et le Chemin de la Rare a 
été classé en partie en voirie communale en 1993 alors que le foncier appartient aux 
riverains. 
 
La régularisation du Chemin de la Rare a déjà été projetée par les précédentes Municipalités 
à 2 reprises : 
- un premier dossier datant des années 70 traitait de la réalisation d’une voie 
communale Chemin de la Rare où il était question de l’élargissement de la Route et de l’achat 
d’une partie des parcelles des riverains ;  
 
- puis un deuxième, datant de 1992 ambitionnait la régularisation foncière de l’emprise 
du Chemin de la Rare avec pour chaque propriétaire un document de cession de l’emprise du 
chemin sur sa parcelle, et ce, à titre gratuit. Ces promesses de cession avaient d’ailleurs 
(1993) été envoyées à chacun des riverains et certaines sont revenues signées en Mairie. 
Néanmoins, cette procédure n’avait alors pas abouti. 
 
A ces 2 tentatives, il faut ajouter un projet qui avait été élaboré avec le SM3A au début des 
années 2000.  
 
Le constat actuel du risque d’inondation en cas d’embâcle sous le pont amont, de l’état de 
vétusté des réseaux secs et humides, ainsi que de la chaussée, a conduit la Municipalité à 
planifier les travaux nécessaires. 
 
Or, la réalisation des travaux est soumise à la condition de régularisation du foncier. En 
conséquence, la procédure de transfert d’office de la propriété des voies privées ouvertes à 
la circulation publique est prévue par les articles L. 318-3 et R. 318-10 du Code de 
l’urbanisme apparaît comme la meilleure solution. 
 
Cette démarche s’inscrit dans la continuité des municipalités précédentes avec pour 
ambition d’améliorer le cadre de vie existant. 
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 La voie communale concernée n°241 est le Chemin de la Rare. Ce dernier présente une 
longueur totale de 323 m dont 52 m de voie privée (intersection avec la Rue des Cottages, 
VC 58).  
 
L’ensemble de la voie est : 
- entretenue par la commune de Passy et aux frais de celle-ci. 
- desservie par une canalisation publique de distribution d’eau potable vétuste (380 ml) 
- se compose d’un secteur en zonage d’assainissement collectif non pourvu, à l’Ouest d’un 
réseau d’assainissement. 
- dispose de réseaux électrique et télécoms en aérien. 
- dispose d’une chaussée fortement dégradée nécessitant une réfection de 
sa structure et de son revêtement, ainsi qu’une meilleure gestion des eaux 
pluviales. 
 
*Cartographie du tracé du réseau d’eau potable sur le Chemin de la Rare 
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- Les parcelles concernées par la présente procédure sont au nombre de 23 et cadastrées 
comme suit : 
 

 
 

*Cartographie des parcelles privées ayant une emprise sur le Chemin de la Rare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

sectionpropriétaires (informations tirées du SPDC : non vérifiées par analyse des actes)n° de parcelle mère n° parcelle fillecontenance cadastrale parcelle mèreemprise à acquerir

D10 propriété de M. et Mme LAMSIAH 4784 4784 01a84 01a84

D10 propriété de l'indivision CADORIN 2039 2039p1 08a04 01a23

D10 propriété de DONAT-MAGNIN SANDRA 1778 1778p1 08a79 01a35

D10 propriété de AUDIGIER COLETTE 2786 2786p1 08a91 00a86

D10 propriété de AUDIGIER COLETTE 2782 2782p1 18a38 02a42

D10 propriété de MOUCHET RENEE 1264 1264p1 16a58 01a05

D10 propriété de société LES CHAMOIS 3878 3878 01a10 01a10

D10 propriété de société LES CHAMOIS 3880 3880 01a39 01a39

D10 propriété de Mmes MICHOLLIN 3872 3872 00a03 00a03

D10 propriété de GRUZ Andrée 3980 3980p1 01a55 01a38

D10 propriété de M. et Mme BESSON 4117 4117p1 08a55 02a56

D10 propriété de HEBERT CHRISTOPHE 4908 4908 01a42 01a42

D09 propriété de HEBERT CHRISTOPHE 5016 5016 01a06 01a06

D09 propriété de HEBERT CHRISTOPHE 5019 5019 01a02 01a02

D09 propriété de l'indivision RAVASI 2749 2749p1 01a98 00a62

D09 propriété de l'indivision RAVASI 2750 2750 00a85 00a85

D09 propriété de l'indivision RAVASI 2757 2757 00a53 00a53

D09 propriété de l'indivision RAVASI 2758 2758 00a64 00a64

D09 propriété de BENEDETTI MICHEL 1134 1134p1 29a27 02a49

D09 propriété de LOIZILLON/PERILLAT 5528 5528p1 09a20 03a29

D09propriété de ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DE PERSONNES HANDICAPEES MEN5527 5527p1 06a92 01a94

D09 propriété de COP 335 CHEMIN DE LA RARE 5290 5290p1 09a55 00a41

D09 propriété de M. NARDI ANTOINE 1132 1132p1 11a56 02a18
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Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� DECIDER de lancer la procédure de transfert d'office au profit de la commune de 
PASSY, sans indemnité, du Chemin de la Rare, cadastré section 0D, en partie sur les 
parcelles n°1131, 1132, 1134, 1264, 1778, 2039, 2749, 2750, 2757, 2758, 2782, 
2786, 3878, 3880, 3980, 4117, 4784, 4908, 5016, 5019, 5290, 5527, 5528 d’une 
contenance de 3166 m² à usage de voie ; 

 
� APPROUVER le dossier soumis à l’enquête publique à venir ; 

 
� AUTORISER Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique telle que prévue à l'article L 

318-3 du code de l’urbanisme en vue d’un transfert sans indemnité dans le domaine 
public communal des voies susvisées ; 

 
� AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à la désignation d’un commissaire 

enquêteur chargé de cette enquête et à accomplir toutes les formalités de 
publication, de notifications nécessaires. 

 
� AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents et l’acte à venir si 

nécessaires. 
 
 

05/DEL2022-237 Régularisation de la situation cadastrale Rue des Outards à la 
demande de M. Sébastien BLANCHARD 
 
Rapporteur : M. le Maire 

La Commune de Passy souhaite régulariser la situation cadastrale des parcelles situées Rue 

des Outards à la demande de Monsieur BLANCHARD Sébastien. Les parcelles concernées 

par cette régularisation sont les suivantes, parcelles cadastrées section I n°1141-1140 et 

1144 appartenant à Monsieur BLANCHARD, devenues entièrement ou partiellement de la 

voirie publique, et la parcelle cadastrée section I n°1137 appartenant à la Commune de Passy 

sur laquelle empiète la propriété de Monsieur BLANCHARD. 

Le géomètre expert Damien SOUVIGNET a été mandaté pour effectuer un projet d’échange.  

Monsieur BLANCHARD devrait céder à la Commune de Passy 195 m² au prix de 5€/m² soit 

975 euros. Conformément à la délibération du Conseil municipal du 24 mai 2022 fixant le 

montant de l’indemnité au mètre carré lors des régularisations d’emprises foncières. 

La Commune de Passy devrait céder 51 m² à Monsieur BLANCHARD pour 2 000 euros selon 

l’estimation France Domaine, le terrain étant situé en zone UD du plan local d’Urbanisme.  
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Situation cadastrale  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet d’échange  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCELLES DE M.BLANCHARD 

PARCELLE COMMUNALE 
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Tableau récapitulatif  

 

 

 

 

Il reste donc à charge de M. BLANCHARD un solde de 1 025 euros à verser à la Commune de 

Passy.  

 

Considérant l’intérêt pour la commune de régulariser la situation avec M.BLANCHARD pour la 

somme finale de 1 025 € (MILLE VINGT CINQ EUROS).  

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� APPROUVER la régularisation de la situation Rue des Outards et de céder l’emprise de 
51 m² de la parcelle cadastrée section I n°1137 au prix  de 1 025 € (MILLE VINGT 
CINQ EUROS) ; 

� AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à faire toutes les diligences utiles 
et à signer toutes les pièces nécessaires pour le bon accomplissement de ce dossier 
de régularisation foncière ; 

� DIRE que les frais de géomètre et d’acte seront mis à la charge de M.BLANCHARD; 

� DÉSIGNER l’office notarial Jacquiot-Monteillard-Petulla-Royer pour la rédaction de 
l’acte. 

 

06/DEL2022-238 Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée  section I n°1051 
située dans la Descente de Saint Antoine appartenant à la SCI LES CHAMOIS 

 
Rapporteur : M. le Maire 

La SCI LES CHAMOIS souhaite céder à la Commune de Passy à l’euro symbolique la parcelle 

cadastrée section I n°1051, n’en n’ayant plus l’usage. 

Cette parcelle mesure 117 mètres carrés et, est située en zone agricole du Plan Local 

d’Urbanisme. 

La Commune de Passy accepte donc cette acquisition à l’euro symbolique dans le cadre du 

maintien et de la protection des terres agricoles sur la Commune. 

 

 

 

 

 

PROPRIETAIRE 

COMMUNE DE PASSY 

M ² A REGULARISER 

195 M² 

M.BLANCHARD 51 M² 

PRIX A PAYER  

975 € 

2 000 € 

       1 025 € RESTE A PAYER A M.BLANCHARD 
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Situation cadastrale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif  

 

 

 
La Commune de Passy souhaite donc acquérir pour l’euro symbolique la parcelle cadastrée 

section I n°1051 appartenant à la SCI LES CHAMOIS.  

 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� APPROUVER l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section I 
n°1051 de 117 m²  appartenant à la SCI LES CHAMOIS à l’euro symbolique ; 

� AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à faire toutes les diligences utiles 
et à signer toutes les pièces nécessaires pour le bon accomplissement de ce dossier 
d’acquisition foncière ; 

� DIRE que les frais d’acte seront mis à la charge de la Commune de Passy ; 

� DÉSIGNER Maitre CIAVOLELLA pour la rédaction de l’acte.  
 

 

 

 

 

PROPRIETAIRE M ²  

SCI LES CHAMOIS 117 M² 

PRIX  

EURO SYMBOLIQUE 

PARCELLE DE LA SCI LES CHAMOIS 
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COMMANDE PUBLIQUE 

07/DEL2022-239 Marché 21 000 10-contrat de maintenance et d’exploitation des 
chaufferies communales-autorisation de signer l’avenant n°1 

 
Rapporteur : Alain ROGER 

Par délibération n°DEL2021-150 en date du 29 juin 2021, le conseil municipal a pris acte de 
la décision de la commission d’appel d’offres réunie le 15 juin 2021 de retenir l’offre de la 
société VINCI Facilities Dauphiné Savoie Maintenance Services pour un montant de 
550 413,17 euros TTC.  
Monsieur le Maire a  été autorisé à signer toutes les pièces relatives à ce marché. 
 
Le marché est en cours d’exécution depuis le mois de juillet 2021. 
 
De par son utilisation, les services ont notés des erreurs dans la Décomposition du Prix 
Global et Forfaitaire (DPGF) au  niveau des postes de télégestion. 
En effet, la somme de 27 600,00 euros HT prévue pour ces travaux doit être réaffectée 
uniquement pour les sites prioritaires qui sont l’Ecole Jonction, le Boulodrome et le Gymnase 
des Fiz. 
 
Aussi, au vu de la hausse des prix, la mise en place de la télégestion dans ces 3 sites subit 
une augmentation de 2 276,53 euros HT soit pour un montant global de 29 876,53 euros HT. 
 
Enfin, il convient de créer des prix supplémentaires dans la DPGF pour des missions de 
relevé de compteur pour les chaufferies fioul d’une puissance inférieure à 70kW.  
Le titulaire du marché effectue déjà la mission sur l’ensemble des autres chaufferies fioul et 
gaz mais le relevé des chaufferies fioul d’une puissance inférieure à 70kW n’étaient pas prévu 
au marché. 
 
Après une année d’exécution du marché, il s’avère donc nécessaire de rajouter ces sites au 
contrôle des cuves effectué par le titulaire du marché, à savoir : 

- le Presbytère, 
- l’ex-caserne des pompiers Chef-lieu 
- la Maison Médicale du Plateau, 
- l’école de la Motte, 
- la tribune du stade de foot, 
- l’ex-caserne des pompiers Abbaye 

 
Le coût de ce service se monte à 241,00 euros HT par an et par site. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� APPROUVER  les termes de l’avenant n°1 ; 

 

� AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet 
avenant. 
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FINANCES 

08/DEL2022-240 Partage de la taxe d’aménagement COMMUNE/ CCPMB 

 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par les communes ou intercommunalités et 
le Département. 
Elle concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement d'un 
bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, soumises à un régime 
d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme (article L. 331-6 du code de l’urbanisme).  
 
Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal devient 
obligatoire à partir du 1er janvier 2022 tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 
2022. 
Cet article 109 indique en effet que « si la taxe d’aménagement est perçue par les communes 
membres, un reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire 
(compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences) ». 
 
Les communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et la communauté 
de Communes doivent donc, par délibérations concordantes, s’entendre sur le partage de la 
taxe d’aménagement. 
 
Considérant que la CCPMB n’a financé aucun équipement attaché à des opérations 
d’aménagement pour 2022 et 2023, il est proposé au conseil communautaire de n’appliquer 
aucun partage de la taxe d’aménagement entre les communes et l’EPCI pour 2022 et 2023. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 
 

� DECIDER de n’appliquer aucun partage de la taxe d’aménagement entre les 
communes membres de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc 
et ladite Communauté de Communes compte tenu du fait qu’aucun équipement 
attaché à des opérations d’aménagement n’a été financé par l’EPCI en 2022 et ne 
le sera en 2023 ; 
 

� VALIDER le fait que cette disposition s’appliquera sur les années 2022 et 2023 ; 
 

� AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document, toute pièce 
administrative ou comptable s’y rapportant, et plus généralement à faire le 
nécessaire.  
 

09/DEL2022-241 Modification du taux de la taxe d’aménagement 

 
Rapporteur : Alain ROGER 

 
Pour mémoire, la loi de Finances rectificative n° 2010-1658 du 31 décembre 2010 a réformé 
la fiscalité de l’urbanisme. A compter du 1er janvier 2012 a été institué la Taxe 
d’Aménagement (TA) en lieu et place notamment de la Taxe Locale d’Equipement (TLE). 
 
Par délibération du 24 novembre 2011, la commune de Passy a institué cette taxe sur 
l’ensemble du territoire de la commune au taux de 4,5 %. 
 
La municipalité souhaite augmenter ce taux à compter du 1er janvier 2023 en le passant à  
5 %. Un gain de 30 000 € de recettes d’investissement est envisageable. 
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De plus, la municipalité décide également des exonérations suivantes :  
 

- exonération totale des logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA ;  
- dans la limite de 50 % de leur surface excédent 100 m² pour les constructions à 

usage de résidence principale bénéficiant du prêt à taux zéro ; 
- les maisons de santé. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� DECIDER que le taux de la taxe d’aménagement, sur l’ensemble du territoire de la 
commune, sera de 5 % à compter du 1er janvier 2023 ;   
 

� DECIDER d’exonérer totalement en application de l’article L.331-9 du Code de 
l’Urbanisme :  
-les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA ; 
-dans la limite de 50% de leur surface excédant 100m² pour les constructions à 
usage de résidence principale bénéficiant du prêt à taux zéro ; 
-les maisons de santé 
 

� AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir l’ensemble des formalités afférentes à la 
bonne exécution de ce dossier. 

 

10/DEL2022-242 Autorisation de versement de préjudice à un commerçant suite aux 
travaux de voirie Avenue Salvador Allende  
 
Rapporteur : Alain ROGER 
 
La commune a réalisé des travaux sur l’avenue Salvador Allende. La route a été barrée à cet 
effet à compter du 04/10/2021, avec une déviation évolutive en fonction de l’avancement du 
chantier (8 flashs infos distribués aux riverains). Ces travaux ont pu conduire à limiter l’accès 
au commerce. 
 
Des commerçants ont fait état de préjudices subis en raison de la fermeture de la voie de 
circulation. 
 
Considérant, après comparaison sur 2 années des commissions réalisées lors des 3 
trimestres (4ème en 2021, 1er et 2ème en 2022) avec les commissions réalisées lors des 3 
trimestres de l’année 2021, qu’un préjudice peut être évalué pour ce commerce (voir le 
rapport en annexe réalisé par un conseil en Finances Locales ACTI’PUBLIC), à savoir :  
23 925€. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour :  
 

� AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au règlement de ce préjudice auprès de ce 
commerçant. 
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RESSOURCES HUMAINES  
 

11/DEL2022-243 Délibération portant création d’un poste permanent à temps non complet 
(23.45/35Eme) d’agent de restauration scolaire au sein du service Education/Jeunesse 
 
Rapporteur : Rémi KLEIN 

Dans le cadre d’un reclassement pour raison de santé, un des agents occupant les missions 
de  restauration scolaire auprès de Restomôme a été mis à disposition  auprès de 
l’établissement Passyflore pour une quotité de 14.85/35ème. 
Considérant qu’il convient de compléter la quotité vacante, mais également de 
redimensionner ce poste pour tenir compte de l’augmentation des effectifs qui atteint 
désormais 200 enfants à midi sur ce restaurant scolaire  (hausse de près de 10% ces 
dernières années). 
La quotité de travail nécessaire pour répondre à ce besoin est donc de 23.45/35ème. 
 
Il convient de :  
Créer le poste suivant : 

− un poste d’agent de restauration scolaire au sein du service éducation jeunesse  
ouvert à temps non complet (23.45/35ème)  aux cadres d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux. 

 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 
 

� ACCEPTER la création d’un poste permanent d’agent de restauration scolaire ouvert à 
temps non complet  aux cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 
 

� AUTORISER Monsieur le Maire à recruter un agent non titulaire dans le cadre de 
l’article 332-8 2° du Code Général de la Fonction Publique dans le cas d’une 
recherche infructueuse d’un fonctionnaire et de fixer la rémunération  sur un indice 
majoré du 1er grade du cadre d’emplois ; 

 
� AUTORISER Monsieur le Maire à modifier le tableau des emplois en conséquence ; 

 
PRECISER  QUE les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget 
principal. 

 

12/DEL2022-244 Délibération autorisant le recours au travail intérimaire 

 
Rapporteur : Vanessa TOURNIER 
 

Le Conseil Municipal est informé que la collectivité est amenée à recourir au travail 
intérimaire. 
 
Le recours à une entreprise de travail temporaire doit être exceptionnel et ne peut avoir ni 
pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi. En effet, ce recours vise à 
satisfaire un besoin non durable et ne doit pas remettre en cause le principe de l’occupation 
des emplois permanents par des fonctionnaires.  
 
L’intérim ne peut que constituer une solution ponctuelle et doit être motivé par des 
nécessités liées à la continuité du service public. 
 
Lorsque le Centre de Gestion n’est pas en mesure d’assurer la mission de remplacement et 
uniquement dans les cas limitativement prévus à l’article L. 1251-60 du Code du travail :  
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� remplacement momentané d’un agent en raison d’un congé de maladie, d’un congé 
de maternité, d’un congé parental ou de présence parentale, d’un passage provisoire 
en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d’une réserve 
opérationnelle sanitaire, civile ou autre, ou de l’accomplissement du service civil ou 
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, 

� vacance temporaire d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu, 
� accroissement temporaire d’activité, 
� besoin occasionnel ou saisonnier 

 
Le Comité Technique a émis un avis favorable en date du 17 octobre 2022. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� AUTORISER le Maire à signer des contrats de mise à disposition avec une 
entreprise de travail temporaire.  

 

13/DEL2022-245 Adhésion au contrat cadre de fourniture de titres restauration du CDG74 

 
Rapporteur : M. le Maire 

Monsieur le Maire  rappelle aux membres du Conseil Municipal que l'action sociale, collective 

ou individuelle, qui vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs 

familles fait partie des dépenses obligatoires des collectivités. 

Il  appartient à chaque assemblée délibérante de fixer le montant des dépenses d’action 

sociale ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette action sociale. 

La collectivité de Passy  avait passé convention avec le centre de gestion pour la fourniture 

de titres restaurant au bénéficie de ses agents depuis le 1er janvier 2012. 

Dans  le cadre du renouvellement du contrat cadre d’action sociale, le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie a lancé une consultation sous la forme 

d’un accord-cadre.  L’attribution du nouveau marché de fourniture de titres restaurant a été 

attribué à  la société EDENRED  (marché précédent : SODEXO). 

Monsieur le Maire précise que le  comité technique avait émis en date du 29 novembre 2013 

un avis favorable sur renouvellement du dispositif des titres restaurants et s’était prononcé 

favorablement lors du comité technique du  22 septembre 2020  sur l’augmentation de la 

valeur faciale (augmentation de 4 € à 6€). Il n’y a donc pas lieu de ressaisir cette instance 

compte tenu du fait que les dispositions sont inchangées. 

Monsieur le Maire propose donc de reconduire la convention  dans les mêmes conditions 

que précédemment : 

� valeur faciale de chaque titre à 6 € avec une participation employeur de 50 %.  

� bénéficiaires : tous les agents de la commune quel que soit leur statut à condition que 

le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. 

� limitation du nombre de titres attribué à 20 titres par mois et par agent. 

� en cas d’indemnisation par un autre moyen de la pause repas (organisme de 

formation, frais de mission, etc.), l’agent ne sera pas éligible à un titre. 
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A l’appui du projet de convention soumis à l’étude, Monsieur le Maire propose au Conseil 

municipal d’en approuver les termes et de valider sa mise en place à compter du 1er janvier 

2023 jusqu’au 31 décembre 2026. 

Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 

� ADHERER au contrat cadre d’action sociale de fourniture de titres 
restaurant proposé par le CDG74 selon la proposition faite par Monsieur 
le Maire ; 
 

� DIRE que seront éligibles tous les agents de la collectivité qui ont une 
pause repas sur leur temps de travail ; 

 
� DEFINIR le montant de la valeur faciale des titres restaurant à 6 € et le 

taux de participation employeur à la valeur faciale de chaque titre à 50 % ; 
 

� INSCRIRE au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette 
délibération ; 

 
� AUTORISER Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte du 

CDG74, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
14/DEL2022-246 Modification de l’emploi permanent d’agent d’exploitation des 
équipements sportifs 
 
Rapporteur : Patrick AMADEI 

Suite à la vacance du poste d’agent d’exploitation des équipements sportifs et afin de 
favoriser le recrutement sur ce poste,  il convient de modifier  cet emploi ouvert par 
délibération n°4 du 3 février 2011  au seul cadre d’emplois adjoints techniques territoriaux 
pour l’étendre également au  cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux. 
 
Il convient de supprimer le  poste d’agent d’exploitation des équipements sportifs ouvert à 
temps complet au seul cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux par délibération 
n°4 en date du 3 février 2011et de créer le poste d’agent d’exploitation des équipements 
sportifs ouvert à temps complet aux  cadres d’emplois des adjoints techniques et agents de 
maîtrise territoriaux. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 
 

� ACCEPTER la création d’un poste permanent d’agent d’exploitation des équipements 
sportifs ouvert à temps complet  aux cadres d’emplois des adjoints techniques et 
agents de maîtrise territoriaux ; 

 
� AUTORISER Monsieur le Maire à recruter un agent non titulaire dans le cadre de 

l’article 332-8 2° du Code Général de la Fonction Publique dans le cas d’une 
recherche infructueuse d’un fonctionnaire  et de fixer la rémunération  en fonction de 
l’expérience  (cat C) ; 

 
� AUTORISER Monsieur le Maire à modifier le tableau des emplois en conséquence ; 

 
� PRECISER  QUE les crédits correspondants sont inscrits au chapitre 012 du budget 

principal. 
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INFRASTRUCTURES TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT 
 
15/DEL2022-247 Substitution de la société Free Mobile par On Tower  France pour les 
équipements de Radiotéléphonie Rue du Stade 
 
Rapporteur : Maurice SADZOT 

Par contrat de bail en date du 10/05/2017, la Commune de PASSY, a loué à Free Mobile des 
emplacements dans l’emprise du terrain Rue du Stade, cadastré section I parcelle n°1973, 
aux fins d’installation d’équipements de radiotéléphonie. 
 
Dans le cadre d’un partenariat avec la société ILIAD 7, Free Mobile s’est engagé à céder à 
compter du16 décembre 2019, d’une part l’infrastructure passive de ses sites, et d’autre part, 
les contrats de bail associés. 
 
Depuis cette date, ILIAD 7 exécute le Contrat en qualité de Preneur. Par Assemblée Générale 
en date du 17 janvier 2020, la société ILIAD 7 a modifié sa dénomination sociale qui est 
désormais la suivante : « One Tower France ». 
 
Ainsi, afin d’acter cette substitution, il convient de conclure un avenant. 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL est invité à voter pour : 
  

� APPROUVER le projet d’avenant ; 
 

� AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à le signer. 
 

COMMUNICATIONS    
 

                  Décisions du Maire   
                        Les décisions sont consultables dans le dossier du Conseil Municipal (Secrétariat  

Général) 
 
87/22 Mise à disposition gratuite d’une salle à l’école primaire du Plateau d’Assy 

Pour l’amicale laïque des écoles du plateau d’Assy 

Pour mettre en place une ludothèque certains vendredis de 16h à 19h   

93/22 Convention de logement communal  
Situé 325 Route de Saint Gervais  

Loyer mensuel 668,49€ 

95/22 Ajout de deux points de vente pour la vente des forfaits de ski pour la régie de 
recettes activités touristiques de Plaine-Joux- modification de l’article 1 
-Office du Tourisme  8, Grande Rue Salvador Allende 

-Super U Avenue de Marlioz 

96/22 Travaux de réseaux d’eaux pluviales et d’aménagement de la voirie sur la Rue des 
Cottages  
LOT 1 : Travaux de terrassement et de VRD 
Marché conclu avec la société PUGNAT TP 

Pour un montant de 94 895,00€ HT 

97/22 Travaux de réseaux d’eaux pluviales et d’aménagement de la voirie sur la Rue des 
Cottages  
LOT 2 : Revêtements bitumineux  
Marché conclu avec la société COLAS France SAS à Bonneville 

Pour un montant de 54 026,00€ 
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