
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 16 MAI 2013 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
PRESENTS : M. le Maire (à partir du point n°6), M. VUKICEVIC, Mmes 
DELVA, RACLET, MM. VIOLLAND, POTTIE (à partir du point n°3), 
Mme NICOLET, Adjoints, Mmes PESENTI, HEHLEN, MM. LE VEN, 
DONJON, Mme BOURQUIN et M. GODFROY, Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : M. VIDAL à Mme RACLET 
                      M. GENOUD-PRACHEX à Mme DELVA 
                      Mme BLANC à M. le Maire 
                      Mme BALLET à Mme BOURQUIN 
 
ABSENTS : Mmes SOGNO, MINAMBRES, M. VADUREAU et Mme 
MANIGAND 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la 
réunion de Conseil Municipal du 4 avril 2013 et désigne Madame Marie-
Noëlle BOURQUIN, secrétaire de séance. 
 
Nous prenons note de l’erreur matérielle concernant la délibération sur 
le vote de taux d’imposition : Madame Marie-Noëlle BOURQUIN a voté 
contre. 
 
 
 
1° - ANNULATION IMPAYES D’UN ABONNE AU 
  MARCHE 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose qu’un abonné au marché a accumulé des retards de 
paiement de ses trimestres entre 2010 et 2012. Ce dernier a présenté 
une demande d’exonération de paiement compte tenu qu’il est venu 
très peu de fois sur le marché durant la période concernée. Il justifie 
l’oubli de l’arrêt de l’abonnement par de nombreux soucis personnels. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’exonérer cet abonné de l’ensemble de ses 
arriérés, soit 570.52 €. 
 
 
 
 



2° - DECISION MODIFICATIVE N°01/2013 DU BUDGET 
  PRINCIPAL 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose qu’il est nécessaire d’effectuer un ajustement des 
prévisions de dépenses en section de fonctionnement au budget 
principal : 
 
Dépenses  
022  Dépenses imprévues   -  12 851.86 € 
673  Titres annulés    + 12 749.07 € 
678  Autres charges exceptionnelles  +      102.79 € 
 
TOTAL       +          0 € 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve la décision modificative n°01/2013 du budget 
principal présentée ci-dessus. 
 
 
 
3° - AGRANDISSEMENT DE L’ECOLE MATERNELLE ET 
  DU RESTAURANT SCOLAIRE : DEMANDE DE 
  SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire Adjoint aux Finances, rapporteur, 
expose que dans le cadre de l’agrandissement de l’école maternelle et 
du restaurant scolaire, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter 
une subvention au Conseil Général de Haute-Savoie. 
 
Le Conseil Général finance ces opérations dans le cadre du 
Programme d’Aménagement Concerté du Territoire. 
 
Ce programme s’élève à 1 227 579 € H.T. 
 
Il est proposé le plan de financement suivant : 
 
Financement propre :     1 000 779 € 
Subvention Conseil Général :        176 800 € 
Subvention de l’Etat (DETR) :         50 000 € 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- approuve le plan de financement ci-dessus ; 
 
- charge Monsieur le Maire de présenter une demande de subvention 
au Conseil Général correspondant à 14.4% du coût de l’opération. 
 
 
 



4° - DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DU 
  COMITE DES FETES 
 
 
Mesdames NICOLET, PESENTI, BOURQUIN et Monsieur GODFROY 
ne prennent pas part au vote. 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire Adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose qu’à l’occasion de la 25ème foire de Valleiry, le 
comité des Fêtes de Valleiry souhaite organiser une animation plus 
importante que les autres années. 
 
Il souhaite la venue d’une montgolfière avec la possibilité d’effectuer 
des vols captifs (montgolfière retenue au sol par des cordes) à 30/40 
mètres. 
 
Le coût pour une telle manifestation est d’environ 6 200 € pour le 
déplacement et les 5 heures de prestation. 
 
Le prix du billet avoisinerait alors les 20 € avec une moyenne de 40 vols 
par heure. 
 
Ce prix étant élevé, le Comité des Fêtes s’engagerait à prendre en 
charge  2 000 € et, avec une participation identique de la Mairie, le 
comité des Fêtes pourrait alors proposer les vols à 5 € pour les enfants 
et 10 euros pour les adultes permettant ainsi de couvrir le reste du coût 
de l’animation. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (une abstention : M. LE VEN et une voix contre : M. DONJON), 
décide d’accorder une subvention exceptionnelle de 2000 € au Comité 
des Fêtes. 
 
Madame Chantal DELVA demande ce qu’il en est de cette animation en 
cas de mauvaises conditions météorologiques ; elle sera annulée. Il est 
précisé que l’organisateur étant le comité des fêtes, celui-ci doit faire 
attention à sa couverture des risques en cas de problème. 
 
 
 
5° - PROGRAMME D’ACTION 2013 DE L’ONF 
 
 
Madame Chantal DELVA, Maire Adjoint en charge de l’environnement, 
rapporteur, expose que dans le cadre du projet d’aménagement de la 
forêt communal présenté par l’ONF et voté le 29 juin 2011, un 
programme d’actions vous est soumis pour l’année 2013 : 
 
Travaux de maintenance : 
Création de parcellaire : traitement manuel (parcelle 6), 
Création de parcellaire ; mise en conformité des limites de parcelle 
avec le nouveau parcellaire (parcelles 5 et 6, massif de la Caouettaz). 
 



Travaux sylvicoles : 
Dégagement manuel des régénérations naturelles (parcelle 4) 
Dépressage avec nettoiement de jeune peuplement 
Elagage et taille de formation sur des merisiers (Parcelle 1). 
Le coût total de ce programme est évalué à 2 390 € H.T. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de valider le programme présenté ci-dessus. 
 
 
 
6° - APPROBATION DES TARIFS DES SERVICES 
  PERISCOLAIRES – ANNEE 2013/2014 
 
 
Madame Corinne RACLET, Maire Adjointe en charge des services 
scolaires et périscolaires, rapporteur, expose qu’il est proposé au 
Conseil Municipal d’instaurer une tarification des services périscolaires 
prenant en compte la situation financière de chaque famille à travers le 
quotient familial. 
 
Les objectifs de cette politique sont tout d’abord d’instaurer une certaine 
équité dans la tarification des prestations périscolaires afin que le taux 
d’effort de chacun soit le plus proche possible mais également 
d’augmenter les recettes de ces services afin que la part prise en 
charge par la collectivité soit inférieure à la moitié du coût du service. 
 
La qualité des repas, des locaux et de l’encadrement justifie également 
cette politique ; un véritable projet pédagogique est assuré par une 
équipe d’animateurs professionnels et dynamiques, le cahier des 
charges imposé à notre fournisseur de repas est très exigeant (un 
repas bio par semaine, des viandes labellisées, des produits locaux 
issus de l’agriculture raisonnée …), des locaux en cours d’extension 
afin d’accueillir au mieux les élèves. 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 
RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Quotient familial Prix repas 
0 à 600 2,00 € 

601 à 1 000 3,00 € 
1 001 à 1 500 4,00 € 
1 501 à 2 000 5,20 € 
2 001 à 2 500 6,50 € 

Au-delà  de 2 501 6,90 € 
 
Tarif spécial (Plan d'Accueil Individualisé pour les enfants allergiques 
apportant leur panier repas à la cantine) : 3,00 € 
 
GARDERIE PERISCOLAIRE 
 
Le Matin : 2 € 



 
 
Le Soir : 
 

Quotient familial en € 
Prix du 

soir 
0 à 600 2,50 € 

601 à 1 000 3,00 € 
1 001 à 1 500 3,50 € 
1 501 à 2 000 4,50 € 

Au-delà de 2 001 5,00 € 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve les tarifs présentés ci-dessus. 
 
 
 
7° - APPROBATION DU REGLEMENT PERISCOLAIRE 
  2013/2014 
 
 
Madame Corinne RACLET, Maire Adjointe en charge des services 
scolaires et périscolaires, rapporteur, expose que compte tenu des 
évolutions apportées à l’organisation des services périscolaires, il 
convient de refondre le règlement intérieur des services périscolaires tel 
que joint en annexe. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le règlement intérieur des services périscolaires 
tel que présenté. 
 
Il sera précisé la possibilité de donner un planning papier. 
 
Il sera également précisé le tarif PAI. 
 
 
 
8° - AMENAGEMENT PLACE DE LA MAIRIE ET DE LA 
  RUE DE L’EGLISE : AVENANTS LOTS N°1 ET N°2 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que par délibération du 04 avril 
2013, le Conseil Municipal attribuait les lots n°1 et 2 du marché 
d’aménagement de la place de la Mairie et de la rue de l’Eglise à la 
société SCREG. 
 
Suite à une réorganisation du Groupe COLAS, les activités exercées au 
sein de l’établissement de la société SCREG Sud Est ont été confiées à 
la société COLAS Rhône Alpes Auvergne. 
 
 



Il convient de substituer par avenant le titulaire du lot n°1 - Démolition, 
terrassement et réseaux et du lot n°2 - Aménagement des surfaces à la 
société COLAS Rhône Alpes en lieu et place de la société SCREG 
sachant qu’aucun autre élément du marché n’est modifié. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (une voix contre : M. DONJON et deux abstentions : Mmes 
BOURQUIN et BALLET), accepte la proposition de substitution ci-
dessus. 
 
M. DONJON demande ce qu’il en est des travaux rue de l’Eglise. Il est 
précisé que pour l’instant seule la tranche de l’aménagement de la 
place de la mairie sera réalisée. 
 
 
 
9° - RENOUVELLEMENT DES RESEAUX D’EAUX 
  USEES, RESEAUX D’EAUX POTABLES ET 
  PLUVIALES, SECTEUR CENTRE BOURG : 
  CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que la Communauté de 
Communes du Genevois a inscrit à son programme de travaux 2014, 
l’opération de réhabilitation du réseau d’assainissement situé au centre 
bourg de Valleiry. Cette opération vise à remplacer les réseaux 
séparatifs et unitaires, obsolètes et sensibles aux eaux claires 
parasites. 
 
Compte tenu de la nature des travaux prévus et de la nature du réseau 
d’eau potable existant, la Communauté de Communes du Genevois a 
décidé de renouveler une partie de la colonne d’eau potable située 
route de Bellegarde afin de réaliser un bouclage du réseau. 
 
La commune profite des tranchées pour renouveler le collecteur d’eaux 
pluviales. 
 
Ces travaux relèvent respectivement de la compétence : 
 

• de la Communauté de Communes du Genevois pour les 
travaux d’eaux usées et d’adduction en eau potable ; 

 
• de la Commune de Valleiry pour les travaux sur réseau d’eaux 

pluviales. 
 
Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et 
de délai de réalisation de maîtrise d’œuvre et travaux concomitants aux 
chantiers, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de 
commandes. 
 
Il est constitué entre la Communauté de Communes du Genevois et 
la Commune de Valleiry, un groupement de commandes tel que défini 
par l’article 8 du Code des Marchés Publics. 
 



La dénomination du groupement de commandes est : 
''Groupement de commandes CCG / Valleiry pour le 
renouvellement des réseaux d’eaux humides (eaux usées / eau 
potable / eaux pluviales) au centre bourg de la commune de 
Valleiry. 
 
Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de 
procéder à l’organisation de la mise en concurrence des marchés de 
maîtrise d’œuvre et de travaux relatifs à cette opération, marchés dont 
la désignation doit être commune aux deux Maîtres d’Ouvrage. 
 
L’allotissement du marché de travaux sera défini au cours de la maîtrise 
d’œuvre. 
 
La présente convention entre en vigueur dès sa signature par les 
membres du groupement. Elle s’achève à la réalisation complète de 
son objet, soit à la réception des travaux. 
 
La Communauté de Communes du Genevois est désignée, d’un 
commun accord, coordonnateur du présent groupement de commandes. 
Le représentant du coordonnateur est le président de la CCG ou son 
représentant. 
 
Le coordonnateur est chargé d’assurer, dans le respect du Code des 
Marchés Publics en vigueur à la date de la signature de la présente 
convention, l’organisation de la consultation et de la passation des 
marchés. 
 
Le coordonnateur : 
- centralise les besoins des adhérents ; 
- choisit la procédure de passation des marchés en accord avec 
l’autre membre du groupement, conformément aux dispositions du 
Code des Marchés Publics ;  

 
- gère les opérations de consultation normalement dévolues au 
pouvoir adjudicateur (publication de l’avis de publication, envoi des 
dossiers aux candidats, réception des plis d’offres) ; 
- informe les candidats sur la suite donnée à leur offre ;  
- transmet à la commune les pièces du marché afin qu’elle signe le 
marché et en assure l’exécution administrative et financière pour la 
partie la concernant ; 
- procède à la transmission des pièces du marché des différents lots 
au contrôle de la légalité ; 
- répond, le cas échéant, des contentieux contractuels. 

 
Le coordonnateur tient à la disposition de la commune les informations 
relatives à l’activité du groupement. Il mène à terme toute procédure de 
passation qu’il a engagée. 
 
Chaque membre du groupement s’engage à communiquer au 
coordonnateur une évaluation sincère de ses besoins relatifs à l’objet 
défini à l’article 2. 
La commission, à voix consultative, est composée des membres de la 
commission achat de la CCG et de représentants de la Commune. 



 
Elle est présidée par un représentant du coordonnateur. 
 
Hormis ces représentants, le président peut inviter des personnes 
compétentes dans la matière qui fait l’objet de la consultation. La 
commission peut également être assistée par des agents de la 
collectivité compétents dans la matière qui fait l’objet de la consultation 
ou en matière de marchés publics. 
 
Une commission technique est chargée par la commission du 
groupement de l’assister dans les tâches préparatoires. Elle est 
composée des services compétents de la commune et de la 
Communauté de Communes du Genevois et de leur maîtrise d’œuvre 
respective. Le rapport d’analyse des offres devra être commun aux 
maîtres d’ouvrage. 
 
Les fonctions de coordonnateur sont exclusives de toute rémunération. 
 
La prise en charge des frais matériels de fonctionnement du 
Groupement et notamment de publicité, de reprographie de DCE, et 
d’éventuelles indemnités, sera répartie au prorata du montant des 
travaux propre à chaque membre du groupement (ces pourcentages 
seront déterminés en fonction des estimations établies au stade PRO). 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, adopte cette proposition. 
 
 
 
10° - COMPOSITION DU FUTUR CONSEIL 
  COMMUNAUTAIRE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que l’article L 5211-6-1 du code 
général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2012-1561 du 
31 décembre 2012 prévoit la composition des conseils communautaires 
à compter de mars 2014. 
 
Pour la Communauté de Communes du Genevois, qui comprend 
35 635 habitants (population municipale), le nombre de sièges est fixé à 
34. Après répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne, 8 
communes ne disposent pas de siège. Compte-tenu du paragraphe IV, 
alinéa 2, ces dernières obtiennent chacune 1 siège, ce qui porte à 42 le 
nombre total de sièges avec la répartition suivante : 

    
  Population % Nb de 

délégués %  

ARCHAMPS 2 079 5,83    2 
             
4,76    

BEAUMONT 2 125              
5,96    2 

             
4,76    

BOSSEY 736              
2,07    1 

             
2,38    

CHENEX 616              
1,73    1 

             
2,38    



CHEVRIER 411              
1,15    1 

             
2,38    

COLLONGES S/SALEVE 3 667            
10,29    4 

             
9,52    

DINGY EN VUACHE 644              
1,81    1 

             
2,38    

FEIGERES 1 492              
4,19    1 

             
2,38    

JONZIER/EPAGNY 711              
2,00    1 

             
2,38    

NEYDENS 1 513              
4,25    1 

             
2,38    

PRESILLY 681              
1,91    1 

             
2,38    

SAINT-JULIEN 11 836            
33,21    15 

           
35,71    

SAVIGNY 736              
2,07    1 

             
2,38    

VALLEIRY 3 195              
8,97    4 

             
9,52    

VERS 702              
1,97    1 

             
2,38    

VIRY 3 525              
9,89    4 

             
9,52    

VULBENS 966              
2,71    1 

             
2,38    

    
  

  
Total 35 635 100 42 100 
 
L’article 1er de la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 autorise les 
conseils municipaux, sous réserve d’un accord amiable à la majorité 
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes 
représentant la moitié de la population totale ou de la moitié des 
conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale, 
à répartir 25 % maximum de sièges supplémentaires. Ce qui porterait le 
nombre de sièges du futur conseil communautaire à 52. 
 
Un débat a été proposé  lors du dernier conseil communautaire sur 
cette question. Deux propositions de répartition ont été soumises: 
 
La proposition A : 
 

  Population % Nb de 
délégués %  

ARCHAMPS 2 079              
5,83    3 

             
5,77    

BEAUMONT 2 125              
5,96    3 

             
5,77    

BOSSEY 736              
2,07    2 

             
3,85    

CHENEX 616              
1,73    1 

             
1,92    

CHEVRIER 411              
1,15    1 

             
1,92    

COLLONGES S/SALEVE 3 667            
10,29    4 

             
7,69    

DINGY EN VUACHE 644              
1,81    1 

             
1,92    

FEIGERES 1 492              
4,19    2 

             
3,85    



JONZIER/EPAGNY 711              
2,00    2 

             
3,85    

NEYDENS 1 513              
4,25    2 

             
3,85    

PRESILLY 681              
1,91    2 

             
3,85    

SAINT-JULIEN 11 836            
33,21    15 

           
28,85    

SAVIGNY 736              
2,07    2 

             
3,85    

VALLEIRY 3 195              
8,97    4 

             
7,69    

VERS 702              
1,97    2 

             
3,85    

VIRY 3 525              
9,89    4 

             
7,69    

VULBENS 966              
2,71    2 

             
3,85    

          
Total 35 635 100 52 100 
 
Il est  précisé que, dans cette proposition, trois communes ne 
disposeront que d’un seul délégué et qu’un débat a eu lieu sur la 
place des suppléants. Le conseil communautaire a donc émis le 
vœu que le futur règlement intérieur de la Communauté de 
communes donne toute la place que la loi autorise aux suppléants 
des 3 communes de Chênex, Chevrier et Dingy en Vuache. 
 
La proposition B : 
 
La répartition se base sur les 2 principes suivants  

-‐ chaque commune et toutes les communes  disposent à priori de 
deux délégués, considérant que, globalement, le territoire et la 
population de chaque commune correspondent en moyenne à 
1.000 habitants,  

-‐ le nombre de sièges restant est ensuite réparti par tranche de 
1.000 habitants. 

 
Ce qui donne la répartition suivante : 
 

  

Population 

attribution 
de base 

pour 1 000 
habitants 

Population 
restante 

attribution 
complémentai
re par tranche 

de 1 000 
habitants 

Nombr
e total 

de 
délégu

és 

% 

Archamps 2 079 2 1 079 1 3 5,77% 
Beaumont 2 125 2 1 125 1 3 5,77% 
Bossey 736 2 0 0 2 3,85% 
Chenex 616 2 0 0 2 3,85% 
Chevrier 411 2 0 0 2 3,85% 
Collonges/ 
Salève 

3 667 2 2.667 2 4 
7,69% 

Dingy 644 2 0 0 2 3,85% 
Feigères 1 492 2 492 0 2 3,85% 



Jonzier 711 2 0 0 2 3,85% 
Neydens 1 513 2 513 0 2 3,85% 
Présilly 681 2 0 0 2 3,85% 
St Julien 11 836 2 10.836 10 12 23,08% 
Savigny 736 2 0 0 2 3,85% 
Valleiry 3 195 2 2195 2 4 7,69% 
Vers 702 2 0 0 2 3,85% 
Viry 3 525 2 2525 2 4 7,69% 
Vulbens 966 2 0 0 2 3,85% 
  35 635 34   18 52 100,00% 

 
Suite au débat, un vote par commune a permis de dégager une 
majorité qualifiée pour la proposition A. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (une abstention : Mme BOURQUIN), 
 
- décide d’augmenter de 25 % le nombre de sièges qui aurait été 
attribué par les règles de calcul automatique définies à l’article L.5211-
6-1 III et IV du CGCT (soit 42 pour la Communauté de Communes du 
Genevois), ce qui porte à 52 le nombre de sièges ; 
 
- donne son accord à la proposition de répartition A. 
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

-‐ Information sur la transmission de l’instruction directe des 
permis de construire aux communes. Des réflexions sont en 
cours avec la Communauté de Communes du Genevois pour 
imaginer une nouvelle organisation. Actuellement, seules les 
communes de ST-JULIEN et BEAUMONT instruisent leurs 
permis de construire. 

 
-‐ M. le Maire fait part de la demande de subvention de la 

commune de ST-JULIEN pour financer les activités de son 
école de musique. Refus. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 05. 
 


