
CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU 26 JUIN 2014

PROCES-VERBAL

PRESENTS : M. le Maire, Mme BROGI, M. MAGNIN, Mme ANSELME,
M. EXCOFFIER, Mme LACAS, M. AYEB, Adjoints, Mme DURAND, M.
CHAMOT, Mme MÜLLER, MM. GINON, FEIREISEN, Mme RÉVILLION,
MM. DE PINHO, FAVRE Marc,  LE VEN, VIOLLAND et VUKICEVIC,
Conseillers Municipaux.

POUVOIRS : Mme VANDONI à Mme BROGI
                      Mme MORANDAT à Mme ANSELME
                      Mme BOURQUIN à M. Marc FAVRE
                      Mme RACLET à M. VUKICEVIC
                      M. Jean-Michel FAVRE à M. LE VEN



A l’unanimité,  le  Conseil  Municipal  approuve  le  procès-verbal  de  la
réunion  de  Conseil  Municipal  du  27  mai  2014  et  désigne  Monsieur
Amar AYEB, secrétaire de séance.

1° - DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS

Monsieur le Maire, rapporteur, expose que :

L’article  1650  du  code  général  des  impôts  prévoit  l’institution  d’une
commission  communale  des  impôts  directs  dans  chaque  commune.
Dans  les  communes  de  plus  de  2  000  habitants,  cette  commission
comprend neuf membres :

- le maire ou l’adjoint délégué, président ;
- et huit commissaires.

 Les commissaires doivent :

-  être  français  ou ressortissant  d’un  Etat  membre  de  l’Union
Européenne ;
- avoir au moins 25 ans ;
- jouir de leurs droits civils ;
-  être  inscrits  sur  l’un  des  rôles  d’impôts  directs  locaux  dans  la
commune ;



-  être  familiarisés  avec  les  circonstances  locales,  et  posséder  des
connaissances  suffisantes  pour  l’exécution  des  travaux  de  la
commission.

L’un des commissaires doit être domicilié hors de la commune.

Enfin, lorsque la commune comporte au moins 100 hectares de bois, un
commissaire doit être propriétaire de bois ou de forêts.

Les  huit  commissaires,  et  leurs  suppléants  en  nombre  égal,  sont
désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une
liste  de  contribuables  en  nombre  double  remplissant  les  conditions
précisées  ci-dessus,  dressée  par  le  conseil  municipal.  La  liste  de
présentation établie par le conseil municipal doit donc comporter seize
noms  pour  les  commissaires  titulaires  et  seize  noms  pour  les
commissaires suppléants.

Le maire est le président de la commission, il ne peut donc  pas être
proposé en tant que commissaire.

La désignation des commissaires intervient dans les deux mois suivant
le renouvellement général des conseils municipaux ; à défaut de liste
de présentation, ils sont nommés d’office par le directeur départemental
des finances publiques, un mois après la mise en demeure de délibérer
adressée au conseil municipal.

Rôle de la commission

La  commission  communale  des  impôts  directs  intervient  surtout  en
matière de fiscalité directe locale :

- elle dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux
de  référence et  des locaux types  retenus  pour  déterminer  la  valeur
locative des biens imposables aux impôts directs locaux (articles 1503
et 1504 du code général des impôts) ;
-  elle  établit  les tarifs  d’évaluation des locaux de référence pour  les
locaux d'habitation (article 1503 du code général des impôts) ;
- elle participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du code
général des impôts). Son rôle est consultatif ;
- elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non
bâties (article 1510 du code général des impôts) ;
- elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de
fait relative à la taxe d'habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (article R*198-3 du livre des procédures fiscales).

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels



Dans le cadre du processus de validation des nouveaux paramètres
d’évaluation des locaux professionnels issus de la révision des valeurs
locatives, la CCID sera consultée.

Elle  devra  donner  son  avis  sur  le  projet  qui  lui  sera  soumis  par  la
commission  départementale  des  valeurs  locatives  des  locaux
professionnels (CDVLLP).

Ce projet sera constitué :
-  d’une  carte  départementale  présentant  le  découpage  en

secteurs locatifs homogènes (le cas échéant, des cartes communales
pour  les  communes  donnant  lieu  à  un  découpage  en  plusieurs
secteurs) ;

- d’une grille tarifaire qui regroupe l’ensemble des tarifs pour les
38 catégories de locaux au sein de chaque secteur d’évaluation.
A compter de la remise du projet par la CDVLLP, la CCID disposera
d’un délai de 30 jours pour donner son avis.

Monsieur  le  Maire  cite  la  liste  de  titulaires  remise  à  jour  suite  aux
dernières réponses reçues en mairie. La liste présentée dans la note de
synthèse a été modifiée. Il manque encore deux noms de suppléants.
Si  nécessaire,  Messieurs  VIOLLAND  et  GINON  indiquent  qu’il  est
possible de les inscrire sur la liste.

Monsieur  Marc  FAVRE  informe  le  conseil  des  difficultés  que  nous
risquons de rencontrer pour l’organisation de la commission des impôts,
des restrictions de personnel existant au service des impôts. Monsieur.
JACQUEMOUD,  la  personne  en  charge  de  notre  commune  est  en
retraite.  Nous pouvons  nous  interroger  sur  la  gestion  future  de nos
commissions et du suivi de notre cadastre (mise à jour). Monsieur Marc
FAVRE informe que Monsieur JACQUEMOUD est susceptible d’exercer
une  activité  de  consultant,  en  soutien  aux  communes.  Il  faudrait  le
contacter si jamais.

Monsieur VIOLLAND fait remarquer que sur la liste il manque, au vu
des textes,  deux noms de personnes n’habitant  pas la  commune et
propriétaire de bois.

Aussi, Monsieur le Maire propose de remettre la liste à jour, une fois la
liste complète et la transmettre à l’ensemble des conseillers le lundi 30
juin dans la journée.

Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité,  propose  au  Préfet  de  Haute-Savoie  les  noms  de  16
commissaires titulaires (dont 2 domiciliés en dehors de la commune et
2 étant propriétaires de bois) et de 16 commissaires suppléants (dont 2
domiciliés en dehors de la commune et 2 étant propriétaires de bois)
soit 32 personnes au total, comme indiqué dans l’annexe à la présente
délibération.

ANNEXE à la délibération n°DCM20140626 – 01 du 26 juin 2014

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS

TITULAIRES :



- AYEB Amar
248 rue du Longet
74520 VALLEIRY

- CHARTON Andrée
37 rue de Chênex
74520 VALLEIRY

- FAVRE Marc
80 rue des Ferrages
74520 VALLEIRY

- FAVRE Jean-Michel
891 route de Grateloup
74520 VALLEIRY

- GODFROY Gérard
169 rue de la Châtaigneraie
74520 VALLEIRY

- MOGNETTI Michel
111 chemin de la Charbonnière
74520 VALLEIRY

- ORSI Christophe Propriétaire de bois
321 route de Bellegarde
74520 VALLEIRY

- POTTIE Jean-Paul
La Vy Bochenay
74520 VULBENS

- LE VEN Jean-Yves - 139 route de St-Julien - 74520 VALLEIRY
- CHAMOT Alain - 730 route de St-Julien - 74520 VALLEIRY - Propriétaire de 

bois
- FAVRE Joseph - 17 chemin du Moulin - 74520 VALLEIRY
- GAUGUIN René – 169 impasse des Chênes – 74520 VALLEIRY
- SOGNO Josiane - 296 route de Chancy - 74520 VALLEIRY
- FAVRE François – 95 chemin de la Charbonnière – 74520 VALLEIRY
- RACLET Corinne – 42 route de la Petite Joux – 74520 VALLEIRY
- ROSAY Eric – rte du chef-lieu – 74520 DINGY EN VUACHE

SUPPLEANTS :

- MANIGAND Danièle
8 impasse des Violettes
74520 VALLEIRY

- DUCRUET André
1818 route de Chancy –
74520 VALLEIRY

- MASSIP Michel
106 impasse des Chênes
74520 VALLEIRY

- CIUTAD Chantal
34 rue du Bis
74520 VALLEIRY



- RUAT Marie-José
route de Chancy
74520 VALLEIRY

- DELECRAZ Marie-Hélène          Propriétaire de bois
Impasse du Mont Joli

      74520 VALLEIRY

- DELVA Chantal
      256 rue des Ecureuils
      74520 VALLEIRY

- FAVRE Robert Propriétaire bois
26 rue Fernand David
74160 ST JULIEN EN GENEVOIS

- NOUVELLE Thierry - 3 chemin des sorbiers - 74520 VALLEIRY
- EXCOFFIER Claudy - 375 route de Bloux- 74520 VALLEIRY- Propriétaire de 

bois
- LOUVRIER Alain  - 260 rue de la Châtaigneraie  - 74520 VALLEIRY
- DUPONT François – 121 chemin du Sorbier – 74520 VALLEIRY
- LACAS Virginie- 28 impasse du Mont Joli – 74520 VALLEIRY
- ANSELME Hélène- 114 rue des Noisetiers – 74520 VALLEIRY
- MAGNIN Alban – 439 rue des Ferrages- 74520 VALLEIRY
- ROSAY Didier - 104 chemin Malbois – 74520 DINGY EN VUACHE

2° - DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL AU MAIRE

Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant :

Vu  les  articles  L.2122-22  et  L.2122-23  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales,

Vu, l'article L. 2122-22 4°, concernant la délégation accordée au maire 
dans le domaine de la commande publique, modifié comme suit par la 
loi n°2009-179 du 17/02/2009 :
"4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget ".

Vu le mail de la Préfecture de Haute-Savoie en date du 28 mai 2014
précisant  que  la  notion  de  "montant  inférieur  à  un  seuil  défini  par
décret" n'est plus applicable, ayant été abrogée,

Considérant  la  nécessité  de  modifier  et  d’abroger  la  délibération
DCM20140429 – 05 votée par le Conseil Municipal en date du 29 avril
2014,



Considérant que le Maire peut,  par délégation du Conseil  Municipal,
être  chargé,  en tout  ou  partie,  et  pour  la  durée  de  son  mandat de
certaines compétences,

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,

 abroge la  délibération DCM20140429 – 05 votée par  le  Conseil
Municipal en date du 29 avril 2014 ;

 donne délégation au Maire pour les compétences suivantes :

 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres (4° de
l’article L2122-22) dans les limites fixées comme suit :

Pour les   marchés de fournitures et de prestations de services :

Prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,
l’exécution et le règlement :

 Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou
égal  à  250  000  euros  hors  taxes,  ainsi  que  toute  décision
concernant leurs avenants,  lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

 Des  avenants  aux  marchés  d’un  montant  supérieur  au  seuil
susmentionné,  lorsqu’ils  n’ont  aucune  incidence  financière  ou
lorsqu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du
marché égale ou supérieure à 5 %.

Pour les marchés de travaux :

Prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,
l’exécution et le règlement :

 Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou
égal  à  1 000 000  euros  hors  taxes,  ainsi  que  toute  décision
concernant leurs avenants,  lorsque les crédits sont inscrits au
budget ;

 Des  avenants  aux  marchés  d’un  montant  supérieur  au  seuil
susmentionné,  lorsqu’ils  n’ont  aucune  incidence  financière  ou
lorsqu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du
marché égale ou supérieure à 5 %.

 De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à
4600 euros ;

Le  maire  rendra  compte  à  chacune  des  réunions  obligatoires  du
Conseil Municipal.

Monsieur  le  Maire  précise  que  malgré  le  vote  de  ces  seuils,  il
continuera  à discuter  des choix avec les commissions et  le  Conseil
Municipal afin de favoriser la transparence.



3° - ACQUISITION FONCIERE – AMÉNAGEMENT
TROTTOIR ET VOIRIE RUE DE LA VOSOGNETTE

Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’afin d’assurer une meilleure
sécurité  aux  piétons  et  de  faciliter  la  circulation  des  véhicules,  la
commune souhaite réaménager la rue de la Vosognette  en réalisant
une nouvelle chaussée et un trottoir.

Pour  permettre  la  réalisation  de  cet  aménagement  de  voirie,  la
commune  de  Valleiry  doit  acquérir  les  terrains  nécessaires.  Des
contacts ont donc été pris avec les propriétaires concernés.

Les  propriétés  de  M.  EVREUX  François  et  Mme  FAVRE  Renée
cadastrées section A sous le n°979 de 97m², celle de Mme BEZAYRIE
Emilie et M. VAUDANT Fabien cadastrée A 978 de 24m², et de Mme
FAVRE Renée cadastrée A 977 de 19 m², et celle de Mme FIGUET
Josette cadastrée 925 de 119m² et 2507 de 62m², sont concernées par
ce projet.

Après  consultation  de  France  Domaine,  il  a  été  proposé  aux
propriétaires  d’acquérir  ces  terrains  moyennant  le  prix  de  100  €  le
mètre carré.

Outre le prix de la vente, la commune de Valleiry prendra en charge les
frais inhérents à la division foncière et à la rédaction de l’acte notarié.

Une prise de possession anticipée sera demandée aux propriétaires
pour ne pas retarder les travaux.

Monsieur Alban MAGNIN prend la parole pour informer que ce projet
d’aménagement avait été initié par la précédente Municipalité. Il s’agit
d’une simple régularisation des acquisitions foncières.

Monsieur Raymond VIOLLAND soulève le fait que depuis que le trottoir
est  réalisé,  il  constate  un  stationnement  sauvage.  Ce  qui  est  fort
dommage car ce trottoir est très utile pour le passage des piétons, qui
sont obligés de passer sur la route lorsque des voitures sont garées.

Monsieur  le  Maire  informe  qu’une  vraie  politique  contre  le
stationnement sauvage sur les trottoirs sera mise en place rapidement :
il  faut  verbaliser  les  contrevenants.  Les  trottoirs  ne  sont  pas  des
stationnements.

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,

- accepte d’acquérir aux propriétaires EVREUX-FAVRE cadastrée
section  A 979  une  emprise  de  terrain  de  97  m²,  aux  propriétaires
BEZAYRIE - VAUDANT Fabien cadastrée A 978 une emprise de terrain



de 24m², à la propriétaire FAVRE Renée cadastrée A 977 une emprise
de terrain de 19 m², et à la propriétaire FIGUET Josette cadastrée 925
et 2507 pour une emprise de terrain de 119m² et  de 62m², soit un total
de 321 m² de terrain à acquérir par la Commune ;

- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir
ainsi que tout autre document nécessaire à la régularisation foncière ;

- dit que les frais de géomètre et  les frais  notariés seront à la
charge de la Commune de Valleiry et imputés sur les crédits inscrits au
budget 2014.

4° - PRESCRIPTION DE RÉVISION N°1 DU PLAN LOCAL
D’URBANISME ET DÉFINITION DES MODALITÉS DE
CONCERTATION

Madame  Magali  BROGI,  1ère adjointe  à  l’urbanisme  présente  le
contexte et informe chaque conseiller  qu’il  a,  à sa disposition sur la
table,  un dossier  composé de la délibération prenant  en compte les
remarques  de  la  commission  d’urbanisme  réunie  le  24/06/2014
(inscriptions en rouge), un lexique des termes généraux en urbanisme,
une  proposition  de  calendrier,  et  la  cartographie  du  plan  local
d’urbanisme actuel.

Elle informe le conseil qu’une révision est un travail important et que
son élaboration dure entre 24 et 36 mois.

L’idée est qu’avant tout, chaque référent de quartier s’approprie le PLU
actuel afin de communiquer au mieux avec les riverains, recueillir leurs
requêtes et leurs remarques à ce propos.

Pourquoi réviser le PLU ?

1/ une mise en conformité et  compatibilité  avec le cadre législatif  et
règlementaire,
2/ il s’agit d’une étape importante pour une commune afin de réfléchir
au mieux pour protéger le territoire, l'environnement,  développer son
agriculture etc.

La commune sera accompagnée par un bureau d’étude pour préparer
et suivre ce travail, en collaboration avec les élus et les services.

Un  cahier  des  charges  faisant  part  de  toutes  les  attentes  de  la
commune sera préparé pour l’automne 2014 et elle pourra ainsi choisir
un bureau d’études d’ici  fin 2014, début 2015. Un premier travail  de
concertation et d'information sera établi au cours du dernier trimestre.

Madame Magali BROGI donne lecture du projet de délibération.

Monsieur  Marc  FAVRE  interrompt  la  lecture  faisant  part  de  son
étonnement sur les points inscrits en rouge ne se rappelant  pas qu’il
s’agissait de ce qui avait été dit durant la commission d’urbanisme. Les



autres conseillers présents en commission lui rappellent que tous ces
aspects ont bien été vus ensemble.

Monsieur Marc FAVRE rappelle que les espaces publics sont occupés
par  des  stationnements  de  type  co-voiturage  qui  bloquent  le
stationnement public pour les commerces. Il faut réussir à préserver le
stationnement public. Tout le monde est bien en accord avec cela, c’est
un point inscrit dans la proposition de délibération.

Suite à la lecture des objectifs, il est demandé auprès des conseillers
s’ils ont d’autres remarques : pas d’autres remarques.

S’en suit la lecture des axes de concertation.

Madame Magali BROGI propose de rajouter un article afin de confirmer
le principe du « surseoir à statuer » qui est ressort du maire et qui est
inscrit de fait dans le code de l'urbanisme. Le principe du surseoir à
statuer est de pouvoir refuser des projets de constructions susceptibles
d’aller à l’encontre des objectifs définis dans le projet de nouveau PLU.
Une nouvelle page de la délibération avec l’insertion de ce nouveau
point  est  distribuée  à  l’ensemble  des  conseillers,  pour  que  chacun
puisse en prendre connaissance.

Le  Conseil  Municipal  se  réunit  pour  débattre,  les  propositions  de
délibération  ne  sont  pas  figées,  elles  peuvent  évoluer  en  cours  de
conseil.

Monsieur Patrick VUKICEVIC remarque que la disposition relative au
surseoir à statuer est très importante. Cela le gêne beaucoup que l’on
puisse surseoir à statuer et bloquer des constructions pendant plusieurs
années  alors  qu’elles  respectent  le  PLU  actuel.  Le  document
d’urbanisme actuel avait été voté avec l’appui de la population. Il faut
respecter ce document jusqu’à la prochaine approbation du nouveau
PLU, qui sera réalisé avec l’aide de la population.

Pour Monsieur Jean-Yves LEVEN en envisageant de surseoir à statuer,
on ne tient pas compte de l’avis des gens.

Madame BROGI  et  Monsieur  le  Maire  rappellent  que  le  surseoir  à
statuer est une procédure très encadrée. Il  faut un argumentaire très
précis pour pouvoir l’utiliser.

Pour Monsieur le Maire, il s’agit d’un garde-fou juridique.

Pour Monsieur David EXCOFFIER, certes le PLU a été voté en 2006
mais la population n’avait pas forcément perçu le développement très
rapide  de  la  commune,  et  pour  beaucoup,  le  souhait  est  que  ce
développement se ralentisse, d’où cette volonté de réviser rapidement
le PLU.

Pour Monsieur Marc FAVRE, il s’agit d’une aberration de vouloir utiliser
ce principe de surseoir, c’est inadmissible de l’envisager.



Monsieur Marco DE PINHO rappelle que tout le monde est en accord
avec l’idée de réviser  le  PLU,  et  qu’on ne dit  pas  que tout  va  être
bloqué, ce n’est pas le but, c'est une simple garantie.

Pour Monsieur Raymond VIOLLAND, si cet article permet de s’adapter
au SCOT, de « rester dans les clous » (par exemple, pour permettre le
respect de la règle des 10 Hectares), il est en accord avec ce principe,
mais il ne doit pas être utilisé au coup par coup.

Madame Magali BROGI rappelle que ça ne peut être au coup par coup,
que  cette  disposition  ne  pourra  être  appliquée  au  simple  gré  de  la
commission d’urbanisme ou de la municipalité. Il s’agit d’une procédure
très carrée, très encadrée, et qu’elle n’est à utiliser que de manière très
ponctuelle voire jamais.

Ce  principe  avait  été  explicité  en  préambule  de  la  commission
d’urbanisme, et le rajout de cet article a été conseillé par notre ancien
cabinet conseil en urbanisme.
Le rappel est fait que tous ont en commun la volonté de diminuer la
construction sur la commune.

Monsieur David EXCOFFIER rappelle que le PLU de 2006 n’est pas
resté figé et qu’il y a bien eu différentes modifications pour adapter le
document au cours du temps.

Monsieur Jean FEIREISEN prend la parole pour soutenir le fait qu’il faut
ralentir  l’urbanisation  et  que  c’est  pour  cela,  en  outre,  que  l’équipe
actuelle a été élue.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a bien entendu ses
arguments et qu’il propose de procéder au vote.

Monsieur  le  Maire  expose  que,  le  document  d’urbanisme de  la
commune :

 dans  ses  dispositions  réglementaires,  n’est  plus  en
adéquation  avec  le  cadre  législatif  et  réglementaire  en
vigueur,  dont  les  évolutions  récentes  impactent  certaines
dispositions réglementaires du PLU, qui nécessitent d'être
modifiées,  et  de  nature  à  porter  atteinte  à  l'économie
générale du document d'urbanisme,

 doit être adapté aux besoins propres de développement de
Valleiry,  de  par  le  rôle  que  lui  attribue  le  Schéma  de
Cohérence  Territoriale  (SCOT)  du  Genevois  en  tant  que
bourg, dans un contexte géoéconomique dynamique.

Monsieur le Maire présente l’intérêt pour VALLEIRY de mettre en
révision son PLU,  dont  les  objectifs  sont  de  nature  à  remettre  en
cause  certains  équilibres  de  son  Projet  d'Aménagement  et  de
Développement Durable, avec notamment la nécessité de :

Mise en cohérence et compatibilité avec les orientations du SCOT
du  Genevois  approuvé  récemment  (décembre  2013),  auquel



appartient  VALLEIRY, notamment  en  matière  de  développement
économique, de consommation de l’espace et d’environnement.

Prise  en  compte  des  finalités  et  objectifs  en  matière
d'aménagement  de  l'espace  des  dispositions  législatives  en
vigueur,  notamment en matière d'environnement, de paysage, de
modération de la consommation de l'espace, de mixité de l'habitat
et d'accessibilité au logement.

Renforcement  de  la  prise  en  compte  des  préoccupations  du
Développement  Durable  issues  du  Grenelle  de
l'Environnement,  notamment  au  regard  des  sensibilités
écologiques présentes sur la commune, ainsi que la réalisation d'un
dossier  d'examen  au  cas  par  cas,  pour  que  l’Autorité
environnementale  compétente  détermine  si  une  évaluation
environnementale du PLU est nécessaire.

Et d'une manière globale, un objectif principal de poursuite d'un
développement progressif, maîtrisé et cohérent,  fondé sur les
principaux axes de réflexion suivants :

- Un  développement  urbain  à  encadrer  et  maîtriser,  en
cohérence avec le rôle attendu pour Valleiry et les perspectives
démographiques  définis  par  le  SCOT  du  Genevois,  mais
également  au  regard  des  capacités  des  réseaux  divers,  de
l'accès  aux  transports  collectifs  et  aux  services  de  proximité,
ainsi que de la protection des sensibilités agricoles, paysagères
et naturelles de la commune.

- La diversification de l'offre en logements à poursuivre, ainsi
que  la  mixité  sociale  à  renforcer,  en  cohérence  avec  les
objectifs  de  production  de  logements  définis  par  le  SCOT du
Genevois et le Programme Local de l’Habitat (PLH), mais aussi
en portant une attention particulière sur la qualité architecturale
d’une  manière  générale  et  sur  la  qualité  de  l’habitat  dit
« intermédiaire »  (maisons  de  village,  habitat  groupé  ou
jumelé…).

- Le centre bourg à conforter et structurer :
 par le développement des logements diversifiés,  des

commerces  et  services,  des  équipements,  et  de
l'armature des espaces publics,

 par le confortement des espaces de respirations,
 par le maintien d’une offre de stationnement adaptée

aux besoins,
 et en portant notamment une attention particulière à la

mutation  ou  requalification  attendue  de  certains
secteurs ou îlots situés en bordure de la traverse par la
RD 1206  (notamment  les  entrées  de  commune,  les
secteurs situés entre l’église, la mairie, et la salle des
fêtes, les îlots situés entre la rue des Ferrages et la
RD, …).



- L'évolution  d'un  cadre  bâti  et  paysager  à  maîtriser, avec
notamment :

 une  meilleure  valorisation  du  patrimoine  rural  et
historique,  ainsi  que  la  maîtrise  de  l'évolution  de
l'urbanisation à ses abords, particulièrement au centre-
bourg,

 la définition de projets d'entrées de ville, notamment sur
les secteurs de Pré Géron, l’Acquit Est et Ouest, Pièces
Courtes, La Gottalaz,

 et en corolaire, la structuration de la traverse urbaine
de Valleiry par la RD1206.

- Une économie à soutenir et développer, par le maintien, voire
le  confortement,  des  commerces  et  services  de  proximité  au
centre-bourg,  et  la  mise  en  place  d’une  réflexion  sur  le
repositionnement  économique  et  l’aménagement  de  la  zone
d’activité  au  lieudit  « Le  Grand  Pré »  située  en  entrée  de
commune.

- La  pérennité  de  l'activité  agricole  à  maintenir  sur  la
commune, et au minimum sur les secteurs agricoles identifiés
comme  "importants"  et  "très  importants"  par  le  SCOT  du
Genevois,  tout  en  prenant  en  compte  le  nécessaire
développement démographique et économique de la commune,
qui  nécessitera  des formes urbaines denses afin  de limiter  la
consommation d'espace.

- La protection des espaces naturels et de la biodiversité à
assurer, ainsi que leur mise en valeur, en cohérence avec les
orientations du SCOT du Genevois en la matière, notamment par
l'intégration de la nature en ville et la définition d’une armature
agri  environnementale  sur  le  territoire  communal  comme
« cadre » au développement futur de l’urbanisation.

- Une  définition  de  l’ensemble  des  outils  réglementaires
(emplacements réservés, espaces boisés classés, espaces verts
protégés,  orientations  d’aménagements,  bâtiments  à  protéger,
etc.)  en  fonction  des  nouveaux  projets  qui  marquent  notre
territoire.

- Une meilleure  prise  en compte de la  problématique  de  la
gestion des eaux pluviales, en amont de chaque choix et projet
d’aménagement,  avec  la  mise  en  place  de  solutions  plus
respectueuses de l’environnement et du paysage.

- La  prise  en  compte  et  la  lutte  contre  les  risques  et  les
nuisances,  notamment  par  des  choix  d'aménagement  qui
privilégient  la  sécurité,  la  proximité  et  la  mixité  des fonctions,
l'accès  aux  transports  collectifs,  les  modes  de  déplacements
doux,  ainsi  qu'en promouvant  la  qualité  environnementale  et
paysagère dans les aménagements et une empreinte écologique
faible des constructions.

Monsieur le Maire précise qu’en vertu de l’article L300-2 du code
de l’urbanisme, pendant toute la durée de la révision n°1 du PLU,
de  la  prescription  à  l’arrêt  du  projet,  sera  mise  en  œuvre  une
concertation associant,  les habitants,  les associations locales et les
autres personnes publiques concernées, dont les représentants de la
profession agricole.



Il est proposé que cette concertation soit organisée selon les modalités
suivantes :

1. Diffusion, au minimum, de trois lettres d’information à la population
aux trois phases suivantes de la démarche:
- au démarrage de la procédure, afin de présenter la démarche de

révision  n°1  du  PLU  et  ses  attendus,  l'évolution  du  contexte
législatif et règlementaire dans lequel il s’élabore,

- au diagnostic et aux enjeux issus de ce dernier, ainsi que l'Etat
Initial de l'Environnement du territoire,

- aux  orientations  générales  du  Projet  d’Aménagement  et  de
Développement Durables (PADD).

1. Organisation,  au  minimum,  de  deux  réunions  publiques  de
concertation  dans  les  locaux municipaux aux phases  clés  de  la
démarche  citées  ci-avant  (diagnostic/enjeux/Etat  Initial  de
l’Environnement  et  PADD).  Un  débat  et  une  phase  de
questions/réponses terminera chaque réunion,

2. Publication de l’avis de ces réunions dans un journal diffusé dans le
département.  Cet  avis  précisera  le  jour,  l’heure  et  le  lieu  où se
tiendra la réunion publique.

3. Organisation  d’  « ateliers  urbanisme »  ouverts  aux  citoyens,
préalablement à l’élaboration du PADD,

4. Mise à disposition d’un registre en mairie destiné à accueillir  les
observations du public, pendant toute la durée de la concertation,
aux heures habituelles d'ouverture au public,

5. Mise à disposition en Mairie et sur le site Internet de la commune
de documents d’information sur la révision n°1 du PLU, au fur et à
mesure de l’avancement des études et de la procédure.

Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
la majorité (une abstention :  Monsieur Raymond VIOLLAND, six voix
contre : Monsieur Patrick VUKICEVIC + pouvoir de Madame Corinne
RACLET, Monsieur Marc FAVRE + pouvoir de Madame Marie-Noëlle
BOURQUIN, Monsieur Jean-Yves LE VEN + pouvoir de Monsieur Jean-
Michel FAVRE et 16 voix pour) :

- décide :
1. De prescrire la révision n°1 du PLU, en accord avec les objectifs

précédemment exposés par Monsieur le Maire ;
2. D’engager  une  concertation  publique  avec  les  habitants,  les

associations  locales  et  autres  personnes  publiques  concernées
selon les modalités exposées ci-dessus et conformément à l’article
L300-2 du Code de l’urbanisme ;

3. A  compter  de  la  publication  de  la  présente  délibération,
conformément  à  l’article  L  123-6  du  Code  de  l’Urbanisme,  de
surseoir à statuer dans les conditions et délais prévus à l’article L
111-8  du  Code  de  l’Urbanisme,  sur  les  demandes  d’autorisation
concernant  des  constructions,  installations  ou  opérations  qui
seraient  de  nature  à  compromettre  ou  à  rendre  plus  onéreuse
l’exécution du futur plan ;

4. De consulter, au cours de la procédure, les personnes publiques et
les  organismes  associés  ou  qui  en  auront  fait  la  demande,
conformément  aux articles  L121-4,  L123-8  et  R123-16  du  Code
l’urbanisme, et notamment :



- Le Préfet de Haute-Savoie,
- Le Président du Conseil Régional,
- Le Président du Conseil Général,
- Les Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la

Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture,
- Le Président de la Communauté de Communes du Genevois,
- Les Maires des Communes voisines,
- Les présidents des EPCI voisins compétents,
- Les  organismes  ou  associations  compétents  en  matière

d'aménagement  du  territoire,  d'urbanisme,  d'environnement,
d'architecture et d'habitat et de déplacements article L123-8 du
Code de l'urbanisme,

- Les  associations  locales  d'usagers  agréées  de  protection  de
l'environnement article  L 121-5 du code de l'urbanisme et  les
associations agréées de protection de l'environnement visées au
titre de l'article L141-1 du Code de l'environnement,

- Le centre régional de la propriété forestière en cas de réduction
des espaces agricoles ou forestiers,

- L’institut  national  des appellations  d’origine  (INAO) en  cas de
réduction  d’espace  situé  en  zone  d’appellation  d’origine
contrôlée,

- La  chambre  d’agriculture  dès  lors  que  le  projet  porte  sur  la
réduction des espaces agricoles ;

1. De donner autorisation au Maire pour signer tout contrat, avenant,
ou convention de prestation de service nécessaire à la révision n°1
du PLU ;

2. De demander l'association des services de l'Etat, conformément à
l'article L123-7 du Code de l'Urbanisme ;

3. De  solliciter  l'Etat,  conformément  à  l'article  L121-7  du Code  de
l'Urbanisme, afin qu'une dotation soit allouée à la commune pour
couvrir les dépenses nécessaires à la révision n°1 du PLU ;

4. De donner autorisation au Maire pour constituer toutes demandes
de subventions ;

- dit  que conformément à l'article L123-6 du code de l’urbanisme, la
présente  délibération  sera  notifiée  aux  personnes  publiques
mentionnées ci-dessous :

 Préfet de la Haute-Savoie,
 Président du Conseil Régional,
 Président du Conseil Général,
 Présidents  de la  Chambre de Commerce et  d’Industrie,  de  la

Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture,
 Président de la Communauté de Communes du Genevois ;

-  dit  que  la  présente  délibération  sera  également  notifiée  pour
information :

 aux  présidents  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale voisins compétents.

 aux maires des communes voisines : Chancy (Suisse), Chênex,
Dingy-en-Vuache, Vulbens ;

- dit  que conformément à l’article R123-25 du code de l’urbanisme, la
présente délibération fera l’objet :

 d’un affichage en Mairie durant un mois,



 d’une mention en caractères apparents dans un journal diffusé
dans le département.

5° - DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE PÉNALITÉS
DE RETARD ET MAJORATION

Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’un courrier nous est parvenu
de la Trésorerie de  Rumilly et qui concerne une demande de remise
gracieuse de pénalités de retard de paiement à l’encontre de la société
SARL SIGEVAL – ATON Management SA.

Cette entreprise explique dans un courrier qu’elle reconnait avoir payé
en  retard  la  taxe  d’urbanisme  mais  qu’elle  a  respecté  le  délai  de
paiement accordé par le Trésor Public et que le calcul des intérêts de
retard est erroné car il porte sur le montant total de la taxe et ne tient
pas compte des versements partiels effectués auparavant.

Il  demande  au  conseil  municipal  une  remise  sur  la  majoration  qui
s’élève à 3 847 € et la réduction des intérêts de retard de 4 300 € à
3 522 €.

La Trésorerie de Rumilly émet un avis favorable à cette demande de
remise gracieuse.

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal, après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,  émet un  avis  favorable  à  cette  demande  de  remise
gracieuse de pénalités de retard de paiement à l’encontre de la société
SARL SIGEVAL – ATON Management SA.

6° - DEMANDE  D’INSCRIPTION  DU  NOM  D’UN
DÉPORTÉ

DE LA SECO  NDE GUERRE MONDIALE SUR LE
MONUMENT AUX MORTS DE LA COMMUNE

Monsieur le Maire, rapporteur, expose que :

Vu le courrier en date du 15 mai 2014 de l’Association Républicaine des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre, fédération Haute-Savoie
(ARAC 74), déclarée à la Sous-Préfecture de Thonon sous le n° 2806,

Considérant la demande exprimée dans ledit courrier, à l’initiative du
Président  d’Honneur  de  l’ARAC  74,  d’inscrire  le  nom  de  Lucien
POCHOY sur le monument aux Morts de la commune de Valleiry,

Considérant que Lucien POCHOY, né le 24/03/1910 à Valleiry, est mort
le 21/12/1944 à Melk en Autriche après sa déportation le 31/08/1944 à
destination de Dachau,



Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,  émet un avis  favorable à l’inscription du nom de Lucien
POCHOY,  déporté,  sur  le  monument  aux  Morts  de  la  commune de
Valleiry.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :

Fusion des écoles :

Monsieur  le  Maire  évoque  ses  craintes  par  rapport  au  nouveau
comptage des enfants qui ne sera plus calculé indépendamment sur le
site  maternel  et  sur  le  site  primaire  mais  sur  l’ensemble  du groupe
scolaire. La moyenne étant déjà à 28 enfants par classe.

Madame VILLEMUR, actuelle Directrice de l’école maternelle quitte ses
fonctions à Valleiry, ce sera donc Madame PICHAT, actuelle directrice
de l’école primaire qui reprendra à sa charge la direction de l’ensemble
du groupe scolaire.

Monsieur  le  Maire  souhaite  rencontrer  le  Directeur  d’Académie  et
l’inspectrice  pour  comprendre  leur  fonctionnement,  leurs  règles
relatives aux ouvertures de classe.

Monsieur  Patrick  VUKICEVIC  s’interroge  sur  le  bien-fondé  de  cette
décision de fusion, car il considère que les enjeux et les problématiques
sont différents en primaire et en maternelle.

Monsieur le Maire note qu’il n’y aura plus qu’un seul interlocuteur, ce
qui permettra de favoriser une égalité de traitement.

Madame ANSELME précise que Madame PICHAT n’avait actuellement
que deux jours de décharge et Madame VILLEMUR qu’un jour, alors
qu’à la rentrée la Directrice aura un plein temps de direction. Elle aura
donc plus de temps à consacrer à la gestion du groupe scolaire.

Elle prévoit dès sa prise de fonction de consacrer deux jours à l’école
maternelle et deux jours à l’école primaire.

A la rentrée de septembre 2014,  une ouverture de classe ferme est
confirmée,  et  l’éducation  nationale  a  également  émis  « une
observation », ce qui signifie qu’un comptage des enfants aura lieu le
jour  de  la  rentrée  pour  savoir  si  une  seconde  classe  pourra  être
ouverte.

Rencontre avec la MJC :

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a rencontré la MJC afin de
définir les modalités du déplacement du centre de loisirs sur Valleiry le
mercredi.



Une  réflexion  est  à  conduire  sur  les  différents  sites  où  pourra  être
installé le centre de loisirs pour les 2 à 3 ans.

Ambroisie :

Lancement à candidature pour définir un référent.

Information supplémentaire : Monsieur le Maire, suite au passage de
la commission sécurité aux Ateliers du Vuache et à l’avis défavorable
émis par les services de secours, a pris la décision de fermer les trois
ateliers du fond et la salle de musique.

A noter qu’il n’y aura pas de réunion de conseil municipal en juillet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures.


