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COMPTE-RENDU 

 DU CONSEIL MUNICIPAL 

du lundi 25 octobre 2021 
                            ------------ 

 
 
 
Présents : BERNADON Bernadette, BUFFET Emmanuelle, DREVON Amandine, 
DUCHEMIN Patrick, GENOUD Pascal, IRSCHFELD Stéphane, LACROIX Benoît, 
LACROIX Jean-Charles, MAURICE Claude, MAZAUD Florence, NADAS Isabelle, 
PONCET Jean-Marc, PRETI Julie. 
Absents excusés : TAPIE Stéphane. 
Pouvoir de Stéphane TAPIE à Bernadette BERNADON. 
Madame Emmanuelle BUFFET a été désignée secrétaire de séance. 
 
 
Le compte rendu de la séance du 27 septembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 
CREATION DU SYNDICAT DU COMTE DES ALLINGES ET ADOPTION DES 
STATUTS 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal qu’il est nécessaire de 
régulariser l’existence juridique du Comté des Allinges, entité qui existe depuis 1833 
(billet royal de sa Majesté). 
Après consultation des commune membres et échanges avec les services de l’Etat 
c’est la forme du syndicat intercommunal qui a été choisie pour formaliser l’existence du 
Comté des Allinges. 
Monsieur Le Maire rappelle que ce syndicat a pour objet la promotion et l’entretien de la 
Forêt du Comté des Allinges.  
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et à 13 voix pour et 1 abstention décide de 
valider la création du Syndicat Intercommunal  du Comté des Allinges avec effet au 1er 
janvier 2022 et d’adopter le projet de statuts. 
 
 
RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil municipal du rapport annuel 
2020, envoyé par mail la semaine précédente à tous les membres, sur le prix et la 
qualité du service public d’assainissement. 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et à l’unanimité, approuve le rapport annuel 
2020. 
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RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS 
 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil municipal du rapport annuel 
2020, envoyé par mail la semaine précédente à tous les membres, sur le prix et la 
qualité du service public de prévention et de gestion des déchets. 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et à l’unanimité, approuve le rapport annuel 
2020. 
 
 
 
RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE 
 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil municipal du rapport annuel 
2020, envoyé par mail la semaine précédente à tous les membres, sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau potable. 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et à l’unanimité, approuve le rapport annuel 
2020. 
 
 
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR MANDATER UN 
CABINET D’AUDIT SPECIALISE EN VUE D’UN MARCHE PUBLIC COMMUN 
D’ASSURANCE 
 
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil municipal que dans une optique 
de mutualisation et de rationalisation des dépenses, Thonon Agglomération a initié un 
projet de groupement de commande afin d’examiner la possibilité d’un contrat 
d’assurance commun établi à la suite d’une procédure de marché public. 
Pour ce faire, il semble nécessaire, dans un premier temps, de mandater un cabinet 
d’audit pour analyser les contrats d’assurance afin de déterminer si une mise en 
concurrence est possible et opportune. 
Il est proposé de signer un contrat de groupement de commande autorisant le choix 
conjoint d’un cabinet d’audit spécialisé. 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et à l’unanimité, autorise le Maire à signer 
une convention de groupement de commande pour la désignation d’un cabinet d’audit 
chargé d’estimer la faisabilité d’un groupement d’assurance commun. 
 
 
REVALORISATION DU REGIME INDEMNITAIRE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
(RIFSEEP) 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la délibération n° 2017-
06-02 du 9 octobre 2017 instaurant le RIFSEEP et la nécessité aujourd’hui de 
revaloriser les plafonds annuels. 
Vu l’accord du Comité technique en date du 23/09/2021, le Conseil Municipal, entendu 
cet exposé et à l’unanimité, décide de revaloriser les plafonds du RIFSEEP et d’inclure 
les agents contractuels dans les bénéficiaires. 
 
 



TEMPS DE TRAVAIL DE LA COLLECTIVITE INSTAURANT LE REGIME LEGAL 
DES 1607 HEURES 
 
Monsieur le Maire rappelle la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique qui prévoit la suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures et un retour 
obligatoire aux 1607 heures. 
Il convient dès lors d’établir le décompte du temps de travail des agents publics sur la 
base d’une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures. 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et à l’unanimité, décide que la durée annuelle 
légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures (soit 
35 heures hebdomadaires). 
 
 
PRESENTATION DU TABLEAU DES EMPLOIS DE LA COLLECTIVITE 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal la nécessité de mettre à 
jour le tableau des emplois de la collectivité. 
Le Conseil municipal, entendu cet exposé et à l’unanimité, adopte le tableau des 
emplois créés au sein des services municipaux. 
 
 
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « VAINCRE LA 
MUCOVISCIDOSE » 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’attribuer une 
subvention de 500 € à l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
UN NOUVEL OUTIL DE COMMUNICATION : POLITEIA 

Une alerte vous annonce un évènement sur la commune 

Pour utiliser l'application en tant que citoyen téléchargez "POLITEIA FRANCE" sur app 

store ou sur Google Play. 

Pour suivre la commune de Draillant, il suffit de la sélectionner dans "choisir un 

organisme".  

 
 
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 5 décembre 2021 à la salle des fêtes de 
Draillant. 
 
 
 
Prochain conseil municipal prévu le lundi 29 novembre 2021. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 
 
        Le Maire,  

Pascal GENOUD 


