
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 25 SEPTEMBRE 2013 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
PRESENTS : M. le Maire, MM. VUKICEVIC, VIOLLAND, Adjoints, MM. 
VIDAL, GENOUD-PRACHEX, Mme HEHLEN, MM. LE VEN, DONJON, 
Mme BOURQUIN et M. GODFROY, Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : Mme DELVA à M. GENOUD-PRACHEX 
                      Mme RACLET à M. VUKICEVIC 
                      M. POTTIE à M. VIDAL 
                      Mme NICOLET à M. VIOLLAND 
                      Mme PESENTI à Mme HEHLEN 
                      Mme BLANC à M. le Maire 
 
EXCUSEE : Mme BALLET 
 
ABSENTS : Mme SOGNO, M. VADUREAU et Mme MANIGAND 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la 
réunion de Conseil Municipal du 29 août 2013 et désigne Monsieur 
Jean-Yves LE VEN, secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire signale un point complémentaire à l’ordre du jour : 
 

- Bâtiment Multi-Accueil et salle petite enfance : convention 
relative au calcul des frais généraux. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte que ce point soit porté à 
l’ordre du jour. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de 
Madame Maria MINAMBRES. 
 
 
 
1° - BATIMENT MULTI-ACCUEIL ET SALLE PETITE 
  ENFANCE : CONVENTION RELATIVE AU CALCUL 
  DES FRAIS GENERAUX 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que la Commune de VALLEIRY 
est propriétaire du local Petite Enfance inclus dans le bâtiment du 
Centre Multi-Accueil Intercommunal, propriété du SIVU. 
 



 
 
 
 
Les frais généraux étant communs à l’ensemble du bâtiment, il revient à 
la Commune de VALLEIRY de prendre en charge les frais lui 
incombant. 
 
Un décompte annuel des frais généraux (eau, électricité, chauffage, 
assurance) sera établi à la fin de chaque exercice. 
 
La répartition du montant des frais généraux s’effectuera 
proportionnellement à la superficie des locaux. 
 
La surface retenue de la salle Petite Enfance représente 76.45 m² de 
l’ensemble du centre qui est de 730.90 m². 
 
L’utilisation de la salle Petite Enfance n’étant pas permanente, il est 
proposé d’appliquer un coefficient de minoration de 70 % sur le résultat 
obtenu. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- approuve la répartition des frais généraux entre la Commune de 
Valleiry et le SIVU Accueil de l’Enfance ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 
 
 
2° - LOCATION DU MINIBUS DU SERVICE JEUNESSE 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose que dans le cadre de la collaboration instaurée avec 
les associations locales pour le transport des jeunes participant au 
centre de loisirs, il est proposé d’instaurer un tarif pour la mise à 
disposition du minibus du service Jeunesse d’un montant de 0.50 € le 
kilomètre. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’instaurer un tarif pour la mise à disposition du 
minibus du service Jeunesse d’un montant de 0.50 € le kilomètre. 
 
Madame BOURQUIN souhaite savoir si cela nous oblige à louer le 
minibus à toute association le demandant. 
 
Monsieur le Maire répond que nous restons décisionnaires de la 
location ou non et la finalité est de transporter les enfants dans le cadre 
des activités de centre de loisirs ou sportives. 
 
 
 



 
 
 
 
3° - DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION 
  UDC- AFN ET AUTRES CONFLITS, SECTION 
  VUACHE 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose qu’une demande de subvention de l’association 
UDC-AFN a été présentée fin Août 2013 suite à la création de la 
section Vuache. 
 
L’association sollicite le versement d’une subvention destinée à 
financer l’achat de drapeaux tricolores et de vêtement de pluie pour les 
portes drapeaux. Le montant global de la demande est de 3 000 €, qui 
sera réparti par commune au prorata du nombre d’habitants. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’octroyer une subvention de 1472.40 € à 
l’association UDC-AFN et Autres Conflits, section Vuache. 
 
 
 
4° - APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DES 
  TRAVAUX DE RENFORCEMENT SOUTERRAIN DE 
  BRANCHEMENTS ELECTRIQUES 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, rapporteur, expose que par délibération 
du 24 janvier 2013, le Conseil municipal approuvait le plan de 
financement du renforcement souterrain de branchements électriques 
sur le poste « citadine ». 
 
Un plan de financement rectifié est aujourd’hui soumis au Conseil 
municipal. 
 
Afin de permettre au SYANE de lancer la procédure de réalisation de 
l’opération, 
 
Et entendu cet exposé, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le plan de financement et sa répartition financière 
d’un montant global estimé à :      26 214 € 
avec une participation financière communale s’élevant à    7 671 € 
et des frais généraux s’élevant à :           786 € 
 
- s’engage à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement 
numérique de la Haute-Savoie sa participation financière à cette 
opération soit 629 € ; 



 
 
 
 
 
- s’engage à verser au SYANE, sous forme de fonds propres, la 
participation (hors frais généraux) à la charge de la Commune. Le 
règlement de cette participation interviendra après la réception par le 
SYANE de la première facture de travaux, à concurrence de 80 % du 
montant prévisionnel, soit 6 137 €. 
Le solde sera régularisé lors du décompte définitif. 
 
 
 
5° - CONVENTION D’OCCUPATION PRIVEE AVEC 
  MONSIEUR BERNARD EVREUX 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que Monsieur Bernard EVREUX 
a sollicité auprès de la commune, la mise à disposition de la grange et 
de l’écurie, (propriétés de la commune) attenantes à la maison familiale 
située 12, place de l’Eglise à Valleiry afin d’y aménager une chambre 
pour Madame Renée EVREUX et des sanitaires pour le locataire 
actuel. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, fait droit à cette demande en concluant avec Monsieur 
Bernard EVREUX une convention d’occupation privative du domaine 
privé telle que jointe en annexe. 
 
 
 
6° - ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE 
  DE VALLEIRY ET MONSIEUR ET MADAME ROBERT 
  FAVRE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que Monsieur Robert FAVRE a 
présenté à la commune un projet de logement portant sur la parcelle A 
1312. Dans le cadre de l’aménagement de l’accès et des espaces 
dédiés au parking, Monsieur Robert FAVRE a sollicité l’acquisition 
auprès de la commune de la parcelle A 5494 d’une surface de 66 m² et 
nous a proposé également de céder à la commune la parcelle A 5 393 
de 12 m² qui est actuellement affectée à l’usage des piétons. 
 
La parcelle A 5494 faisant partie du domaine public communal, cet 
immeuble devait cependant au préalable être déclassé et désaffecté. 
 
Par délibération du 29 août 2013, le Conseil municipal a procédé au 
déclassement de cette parcelle en vue de son aliénation. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 



- accepte l’acquisition de la parcelle A 5393 pour 12 m² d’une valeur de 
1 800 € ; 
 
 
 
- cède en contre échange la parcelle A 5494 de 66 m² d’une valeur de 
9 900 € à charge pour M. et Mme Robert FAVRE de régler la soulte de 
8 100 €. 
 
 
 
7° - ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA COMMUNE 
  DE VALLEIRY ET MONSIEUR NICOLAS DELECRAZ 
  ET MADAME MARIE-HELENE DELECRAZ 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que par délibération du 29 août 
2013, le Conseil Municipal dans le cadre d’un échange avec Monsieur 
Nicolas DELECRAZ, de places de parking situées dans l’îlot situé rue 
de Chênex autorisait le déclassement de six places de parking situées 
sur le parking de la Poste et cadastrées A 1202 p1. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- accepte la cession gratuite de la parcelle n°1835 appartenant aux 
Consorts DELECRAZ aux conditions suivantes : 
Il est convenu entre les parties, que la cession gratuite est réalisée aux 
Consorts DELECRAZ contre six places de parking cadastrées A 
1202p1 ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir. 
 
 
 
8° - PROJET DE CREATION D’UN ITINERAIRE 
  CYCLABLE ENTRE VIRY ET VALLEIRY : 
  APPROBATION DU GROUPEMENT DE COMMANDE 
  AVEC LES COMMUNES DE CHENEX ET VIRY 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que par délibération du 
26/06/2013, le Conseil Municipal acceptait la signature d’une 
convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de Viry à la 
condition que la commune de Valleiry ait voix délibérative. 
 
Pour réaliser cette condition il est nécessaire de modifier la procédure 
applicable et d’adopter la forme du groupement de commande. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (deux voix contre : MM. VIOLLAND et DONJON et une 
abstention : Mme BOURQUIN), autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de groupement de commande telle que présentée. 



 
 
 
 
 
9° - RECRUTEMENT VACATAIRES POUR LES 
ATELIERS 
  DU VUACHE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que les collectivités locales 
peuvent recruter des vacataires. Ce personnel ne relève pas du décret 
n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires des 
collectivités territoriales et ne bénéficient pas des mêmes droits. Il 
relève des dispositions du Code du travail et du régime général de la 
sécurité sociale. 
 
Considérant la nécessité de donner une base juridique exécutoire aux 
recrutements temporaires de vacataires réunissant à la fois les trois 
conditions suivantes : 

• Occupant un emploi non permanent, en dehors de toute 
considération de volume horaire, 

• Bénéficiant d’une rémunération attachée à l’acte, et sur états 
d’heures mensuels, 

• Effectuant une tâche précise et déterminée dans le temps, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de recruter une animatrice pour les ateliers Scrap et Couture 
des Ateliers du Vuache, pour une durée de 2 heures par atelier sur 8 
mercredis, avec une rémunération de 25 € brut de l’heure ; 
 
- décide de recruter une animatrice pour l’atelier Bijoux des Ateliers du 
Vuache, pour une durée de 2 heures sur 8 mercredis, avec une 
rémunération de 25 € brut de l’heure. 
 
 
 
10° - MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN 
  ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’en vue d’assurer la continuité 
du fonctionnement des services périscolaires, 
 
Vu l’accord de l’agent, 
 
Vu l’avis du CTP du 19/09/2013, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de supprimer un 
poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 6 h 15 et de créer un poste 
de            18 h 45. 
 



Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de supprimer un poste d’adjoint d’animation 2ème 
classe de 6 h 15 et de créer un poste de 18 h 45. 
 
 
 
11° - MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN 
  ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’en vue d’assurer la continuité 
du fonctionnement des services techniques, 
 
Vu l’accord de l’agent, 
 
Vu l’avis du CTP du 19/09/2013, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de supprimer un 
poste d’adjoint technique 2ème classe de 10 h 45 et de créer un poste de             
14 h 30. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de supprimer un poste d’adjoint technique 2ème 
classe de 10 h 45 et de créer un poste de 14 h 30. 
 
 
 
12° - MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN 
  ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’en vue d’assurer la continuité 
du fonctionnement des services techniques, 
 
Vu l’accord de l’agent, 
Vu l’avis du CTP du 19/09/2013, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de supprimer un 
poste d’adjoint technique 2ème classe de 23 h 30 et de créer un poste de             
18 h 30. 
 
Entendu cet exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
DECIDE de supprimer un poste d’adjoint technique 2ème classe de            
23 h 30 et de créer un poste de 18 h 30. 
 
 
 
13° - CREATION D’UN EMPLOI FONCTIONNEL DE DGS 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que 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 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de 
détachement ; 
 
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions 
statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction ; 
 
Vu l’avis demandé auprès de la CAP, 
 
Considérant que la fonctionnalité de l’emploi de direction permet au 
Maire de confier la responsabilité de la direction de l’ensemble des 
services à un cadre chargé d’en coordonner l’organisation ; 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- décide de créer un emploi fonctionnel de direction générale des 
services à compter du 1er octobre 2013 ; 
 
- autorise le Maire à y pourvoir dans les conditions statutaires. 
 
 
 
14° - CREATION D’UN POSTE D’AGENT D’ACCUEIL 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
Vu la réorganisation des services administratifs,  
Vu l’extension des horaires d’ouverture au public de la mairie, 
 
Il est proposé de créer à compter du 1er octobre 2013, un poste d’agent 
d’accueil de 17 h 00 ouvert au cadre d’emploi d’adjoint administratif 1ère 
classe, adjoint administratif principal 1ère classe,  adjoint administratif 
2ème classe, adjoint administratif principal 2ème classe. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
décide de créer, à compter du 1er octobre 2013, un poste d’agent 
d’accueil de 17 h 00 ouvert au cadre d’emploi d’adjoint administratif 1ère 
classe, adjoint administratif principal 1ère classe, adjoint administratif 
2ème classe, adjoint administratif principal 2ème classe. 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

- Lecture du mot de remerciements de Nina VACHER 
- Problème de distribution par la Poste de la revue de la 

Communauté de Communes du Genevois 



- Effectifs scolaires : 259 enfants en primaire, 135 enfants en 
maternelle 

- Rappel du repas à la déchetterie le vendredi 4 octobre à 18 
heures 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 06. 
 


