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Tél. : 04 50 04 30 29 – Fax : 04 50 04 27 02 

Courriel : contact@valleiry.fr 

 
 

 
PROCES VERBAL

 

 

COMMUNE DE VALLEIRY 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

28 JANVIER 2016 

____________ 
 

 L’an deux mil seize, le vingt-huit janvier, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Frédéric MUGNIER, Maire. 
 

 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 

 Nombre de conseillers municipaux présents : 17 

 Nombre de conseillers municipaux votants :  20 

 Date de convocation du Conseil Municipal : 21.01.2016 
 

 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, M. Alban MAGNIN, Mme Hélène ANSELME, M. 

David EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, M. Amar AYEB, Adjoints, Mme Giovanna VANDONI, MM. 

Alain CHAMOT, Grégoire GINON, Jean FEIREISEN, Mme Bénédicte RÉVILLION, MM. Marc FAVRE, Jean 

Yves LE VEN, Raymond VIOLLAND, Patrick VUKICEVIC, François FAVRE et Pierre HACQUIN, 

Conseillers Municipaux. 
 

 POUVOIRS : Mme Magali BROGI à M. le Maire 

                         Mme Corinne DURAND à M. Pierre HACQUIN 

                         Mme Pascale MORANDAT à Mme Hélène ANSELME 
 

 ABSENTS : M. Marco DE PINHO, Mme Marie Noëlle BOURQUIN et M. Jean-Michel FAVRE 
 

 Monsieur Amar AYEB a été élu secrétaire de séance. 

________________ 

 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 

 

1. Fonctionnement des assemblées –  Approbation du procès-verbal de la séance du 1 octobre 

2015. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

-APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 1er Octobre 2015. 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 28 JANVIER 2016 
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M. Jean-Yves LE VEN précise qu’il n’a pas reçu les demandes de correction des procès-verbaux de 

novembre et décembre. 
M. Patrick VUKICEVIC informe M. le Maire qu’il n’a pas reçu la convocation au Conseil Municipal 

et qu’il n’a donc pas pu prendre connaissance des points qui seront abordés. 

M. Alban MAGNIN demande s’il est possible de recevoir les procès-verbaux par mail, afin d’éviter 
une perte de papier trop importante. 

Mme Isabelle JEURGEN répond que si la proposition convient à tous les conseillers, les procès-

verbaux pourront être envoyés par mail. 
 

 

2. Fonctionnement des Assemblées – Approbation du procès-verbal de la séance du 05 novembre 

2015 ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 5 Novembre 2015. 

 

 

3. Fonctionnement des Assemblées – Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 

2015. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 
 

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 10 Décembre 2015. 

 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

4. Locations – Convention de location de locaux à la MJC ; 

Monsieur le Maire explique que la MJC du VUACHE est occupante de plusieurs salles communales, 
et ce, depuis plusieurs années. 

Au fil du temps, les occupations telles que prévues dans les conventions datées du 11 Juin 2009 et du 

10 Septembre 2014, ne sont plus en adéquation avec les pratiques.  
Dès lors, il s’est vu nécessaire de remettre à plat l’ensemble des occupations de salles communales 

par la MJC.  

Mme Hélène ANSELME soulève une incohérence entre les articles 2 et 3 de la délibération, relatifs à 

l’usage de la Tite ‘Col. 
Mme Isabelle JEURGEN répond qu’il s’agit de deux utilisations différentes de la salle. En effet, 

l’article 2 concerne l’occupation de la salle pendant les congés pédagogiques alors que l’article 3 

prévoit une utilisation hors vacances scolaires. Elle rajoute également que la mise à jour de cette 
convention permet la remise à niveau des différents degrés d’utilisation ainsi que de leur statut. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 
 

- APPROUVE la conclusion de conventions d’occupation de locaux communaux avec la MJC selon 

modalités suivantes : 

- Une convention d’OCCUPATION NON PRIORITAIRE A TITRE GRATUIT concernant la 

mise à disposition des salles suivantes : salles du Dojo et de la Motricité, 

- Une convention d’OCCUPATION PRIORITAIRE A TITRE GRATUIT concernant la mise à 

disposition des salles suivantes : 

- La salle du périscolaire maternelle, sise 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry, d’une 

surface de 116 m² ;  

- La salle du périscolaire primaire, sise 141, rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry ;  
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- La Tite ‘Col, sise 141, rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry et d’une surface d’environ 70 

m² ;  

- Le restaurant scolaire sis 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry  d’une surface de 245 m²;  

- Les cours des écoles maternelle et primaire.  

 

- Une convention d’OCCUPATION PRIORITAIRE A TITRE ONEREUX concernant la mise à 

disposition des salles suivantes : 
 

Regroupées à la Maison de ville, sise 189, route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry : 

- La Salle Multimédia d’une surface de  34,17m²; 

- Salle de réunion d’une surface de  27,66 m²;  

- 2 Salles de musiques d’une surface de 13,69 m² ; 

- Un laboratoire photos d’une surface de 20.05 m²;  

 

Regroupées à l’espace Albert Fol, sis 189, route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry :  

- Une salle de fitness (partie supérieure) d’une surface de  210 m²;  

- Vestiaires, d’une surface de 58,32 m² ; 

- Une salle de remise en forme d’une surface de 494 m² ;  

- Les sanitaires d’une surface de 100 m² ;  

- Une salle de tir à l’arc d’une surface de 280 m² ;  

- Un  local à usage unique de rangement d’une surface de 40 m² ; 

- Un couloir ; 

- Trois box de musique, le premier d’une surface de 55 m² (son occupation demeure 

soumise à la validation de la commission sécurité), le second mesure 30 m² et le dernier 

29 m².  

 

A l’école primaire les Primevères, sise 141, rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry :   

- La Tite ‘Col, d’une surface d’environ 70 m². 

 

Cette mise à disposition sera consentie à titre onéreux.  
Dès lors, la MJC supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux selon la 

répartition suivante et révisable chaque année au 1er Janvier :  

  

Forfait annuel : 6138,35 (pour 2015) * 1.025 (indexation à 2.5%par an)  
 

Puis, la MJC s’engagera à verser une indemnisation forfaitaire de 7 413,23€  pour la mise à disposition 

prioritaire. Celle-ci sera révisée chaque année au 1er Janvier. 
 

L’indice de référence de loyer retenu sera celui du 3ème trimestre 2015, soit 125,26. 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer avec la MJC les conventions d’occupation correspondantes, 

annexées à la présente délibération, ainsi que tout document afférent. 

   

 

5. Locations – Règlement intérieur de la salle Emile BERTHOUD ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE le règlement intérieur de la salle Emile BERTHOUD 

- AUTORISE M. le Maire à signer ledit règlement, annexé à la présente délibération.  

 

M. le Maire présente le règlement de la salle Emile Berthoud. 
M. Jean-Yves LE VEN demande quelles sont les activités sportives prévues dans cette salle. 

Mme Isabelle JEURGEN informe que Mme BOURQUIN souhaitait que certaines corrections soient 

apportées au règlement. 

M. Marc FAVRE précise que Mme BOURQUIN s’étonne que les associations à but non lucratif 
doivent également payer la location. 
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M. le Maire répond que les associations bénéficient de certains avantages, telles que les subventions. 

Mme Isabelle JEURGEN précise que Mme BOURQUIN avait également demandé une modification au 
niveau des délais de réservation, pouvant alors passer de 2 mois à 3 semaines. En effet, pour exemple, 

les syndics de copropriété réservent parfois la salle Emile Berthoud à la dernière minute afin 

d’organiser les assemblées générales.  
 

6. Location – Règlement intérieur de la salle des fêtes ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 
 

- APPROUVE le règlement intérieur de la salle des fêtes, 

- AUTORISE M. le Maire à signer ledit règlement, annexé à la présente délibération.  
 

M. le Maire présente les modifications apportées au règlement intérieur de la salle des fêtes. Celles-ci 

ont été rendues nécessaires suite aux conclusions de la commission sécurité de 2015, qui a modifié sa 
capacité d’accueil. 

M. Jean-Yves LE VEN demande également d’apporter une modification à l’article 7 et de préciser 

ainsi que les bouteilles en verre doivent être jetées sur le site d’Albert Fol et non pas sur le site place 

de la Gare. 
 

 

7. Autres actes de gestion du domaine privé - Dénomination de voie du lotissement « Le clos des 

CERISIERS ». 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- DENOMME la voie qui va desservir le lotissement «  Le Clos des Cerisiers » depuis la route 

départementale de Bellegarde : « impasse des Cerisiers ». 

 

M. le Maire présente le projet de dénomination de la voie du lotissement « Le Clos des Cerisiers ». 

M. Alban MAGNIN précise qu’il serait opportun de nommer cette voie du même nom que le 

lotissement, ce qui permettrait, notamment, d’éviter certains soucis de livraison. 

Mme Giovanna VANDONI explique que le nom du lotissement est choisi uniquement à titre marketing 

et se demande si le Conseil Municipal a un pouvoir de décision sur le nom des lotissements.  

M. Marc FAVRE précise qu’il faut vérifier que le même nom ne soit pas utilisé ailleurs. 

Mme Giovanna VANDONI comprend le point de vue technique de donner le même nom à la rue et au 

lotissement, mais elle prie de bien vouloir veiller à ce qu’il n’y ait pas trop de noms de fleurs attribués 

aux rues. Elle demande, entre autre, s’il est possible d’utiliser des noms de personnages, sachant qu’il 

y a plusieurs martyrs à Valleiry. 

M. le maire précise que c’est une réflexion à avoir. 

 

 

8. Autres actes de gestion du domaine privé  – Etat d’assiette des coupes de bois 2016. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 
 

- APPROUVE la proposition de l’Office National des Forêts (ONF) relative au programme de 

coupes de bois pour l’exercice 2016, 
 

- CHARGE l’ONF de procéder à la mise en vente de ces bois dans le cadre d’un dispositif de 

vente groupée avec mise à disposition des bois sur pied en vue de leur exploitation groupée, 

 
- DEMANDE que la destination de ces coupes soit conforme aux indications portées au tableau 

annexé, 
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- DONNE délégation à M. le Maire pour l’accord sur la proposition du contrat (prix et acheteur) 
et pour la signature de la convention d’exploitation groupée, 

 

- AUTORISE la vente de gré à gré des bois sur pied aux particuliers en cas de lot de faible 
valeur, d’un volume de moins de 15 m3 et ne présentant pas de risques anormaux en vue d’une 

exploitation par des particuliers, selon une expertise que l’ONF s’engage à fournir, 

En cas de lot de faible valeur, d’un volume de moins de 15 m3 et présentant, selon une expertise ONF, 
une dangerosité incompatible avec une exploitation faite par les particuliers,  

 

- SOLLICITE l’intervention de professionnels pour exploiter ces bois en vue d’une vente de 

gré à gré à des particuliers en bois bord de route ou abattus sur parterre de coupe, 
 

- DESIGNE M. Alban MAGNIN, 2ème adjoint, en charge du suivi et du contrôle de ces 

actions. 
 

 

FINANCES 

 

9. Décisions budgétaire– Approbation des tarifs de biens communaux 2016 ; 

 

VU l’avis de la commission finances en date du 3 Décembre 2015 ; 

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- FIXE les tarifs suivants pour l’année 2016 : 
 

 

   

Intitulés  
NOUVEAUX 

TARIFS 

 

O
cc

u
p

a
ti

o
n

 d
o

m
a

in
e
 

p
u

b
li

c 

Foire : droit de place ml 6,00 € 

 

Marché : Droit de places 

occasionnelles ml 
4,00 € 

 

Marché : Droit de place des 

abonnés ml 
2,00 € 

 

Foire ou Marché : Exposition 

voitures ml 
10,00 € 

 

  

 

L
o
c
a
ti

o
n

 m
a
té

r
ie

l 

Banc 2,00 € 

 Table 3,50 € 

 Totalité bancs et tables 50,00 € 

 Barrière de sécurité 1,50 € 

 
Chapiteau 50€/ chapiteau pour 3 jours max 

 Caution  Prix d'achat 
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TARIFS Salle des Fêtes  

(avec la cuisine) 

TARIFS Salle de 

Convivialité (avec la 

cuisine) 

TARIFS Salle Emile 

Berthoud   

    

En 

semaine 

(soirée 

lundi au 

vendredi) 

Weekend 

(samedi 

matin au 

lundi 

matin) 

En 

semaine  

(soirée 

lundi au 

vendredi) 

Weekend 

(samedi 

matin au 

lundi 

matin) 

En  

semaine  

(soirée 

lundi au 

vendredi) 

Weekend 

(samedi 

matin au 

lundi 

matin) 

Tarifs aux particuliers de 

Valleiry  150 €  450 €  50 €  90 €  50 €  90 € 

Tarifs aux particuliers 

extérieurs à Valleiry  250 €  700 €  100 €  120 €  100 €  120 € 

Tarifs aux associations  de 

Valleiry  Gratuit  Gratuit  Gratuit Gratuit   Gratuit Gratuit 

Tarifs aux associations 

Valleiry si soirée payante  100 €  250€  50 €  90 €  50 €  90 € 

Tarifs aux associations 

extérieures à Valleiry  150 €  300 €  100 €  120 €  100 €  120 € 

Tarifs aux copropriétés de 

Valleiry  150 €  300 €  50 €  90 €  50 €  90 € 

Tarifs aux copropriétés 

extérieures à Valleiry  250 €  700 €  100 €  120 €  100 €  120 € 

Tarifs aux entreprises de 

Valleiry  150 €  300 €  50 €  90 €  50 €  90 € 

Tarifs aux entreprises 

extérieures à Valleiry  250 €  700 €  100 €  120 €  100 €  120 € 

Dépassement journalier    50 €    30 €    30 € 

Cautions 

(caution ménage 

pour tous les 
occupants) 

Ménage  150  300 €  100 €  200 €  100 €  200 € 

2 x prix 
 Suivant 
l’occupant 

 Suivant 
l’occupant 

 Suivant 
l’occupant 

 Suivant 
l’occupant 

 Suivant 
l’occupant 

 Suivant 
l’occupant 

 

 

M
a

té
ri

el
s 

sa
ll

es
 -

 e
n

 c
a

s 
d

e 
ca

ss
e 

Tables Prix d'achat 

Chaises 50,00 € 

Grandes assiettes 5,00 € 

Assiettes à dessert 

4,00 € 

Coupelles à dessert 

Fourchettes 

Cuillères à soupe 

Cuillères à dessert 

Couteaux 

Verres 

Tasse à café 

Carafes 

Plateaux 

Plats (ronds ou ovales) 

10,00 € 

Saladiers 

Fourchettes à viande 

Grandes cuillères (service) 

Couteaux à pains 

Ecumoires 

Louches 

Casse noix 

Corbeille à pains 

Ouvre-boites 
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  Intitulé TARIFS 

C
IR

Q
U

E
 E

T
 

A
U

T
R

E
 

S
P

E
C

T
A

C
L

E
 

IT
IN

E
R

A
N

T
 

Petit emplacement <500 personnes journalier 100,00 € 

Caution pour emplacement (nettoyage) 
  

300,00 € 

  

F
E

T
E

 

F
O

R
A

IN
E

 

Location de la place journalier 100,00 € 

Caution pour emplacement (nettoyage) 
  

300,00 € 

  

E
T

A
L

A
G

E
S

 

Etalage (fruits, primeurs, épiceries, fleuristes, droguiste, 

présentoirs) 
m² - annuel 5 € 

Equipement destiné à la vente alimentaire : 

- Machine à glace 
forfait - 

annuel 
20 € 

 -Distributeur de lait  
forfait - 

annuel 
60 € 

- Rôtissoire 
forfait - 

annuel 
60 € 

  

D
IS

P
O

S
IT

IF
S

 

C
O

M
M

E
R

C
IA

U
X

 

Occupation du domaine public exceptionnelle (inauguration, 
promotion, bungalow immo etc.) 

Forfait - 

mensuel 
annuel 

 

30 €  
360 € 

Panneaux publicitaires 
forfait -

annuel 
100 € 

 
Mme Virginie LACAS présente les tarifs communaux et les modifications prévues entre 2015 et 2016. 

Mme Isabelle JEURGEN exprime que les nouveaux tarifs ont été basés sur ceux déjà existants, mais 

certains ajouts ont été rendus nécessaires au vu des nouvelles demandes formulées. 
Mme Virginie LACAS explique le nouveau tableau distribué pendant la séance du Conseil Municipal 

et précise que des changements, concernant les locations de salles, ont été effectués depuis l’envoi de 

la convocation. 
Mme Isabelle JEURGEN intervient en expliquant que ces multiples tarifs ont été étudiés et présentés 

suite à de nouvelles demandes formulées par des associations ou des entreprises auprès de Mme 

Laurence MICOUD. L’objectif est ainsi de mieux répondre à la diversité des demandes. 

Mme Virginie LACAS précise que la location des salles par les associations de Valleiry est gratuite si 
la soirée ne génère aucune recette. 

M. Jean-Yves LE VEN demande ce qu’il en est pour les lotos où l’entrée est gratuite alors que les 

cartons de participation sont payants.  
M. Grégoire GINON s’interroge de savoir quels sont les tarifs applicables pour les soirées gratuites 

où il y a la présence d’un bar avec des boissons payantes. 

Mme Virginie LACAS propose qu’il soit définit que la location soit payante pour les soirées à but 

lucratif en règle générale. 
M. David EXCOFFIER précise qu’auparavant les associations bénéficiaient d’une soirée gratuite une 

fois par an. 

M. Alain CHAMOT demande quels seront les tarifs appliqués au marché de noël du Comité des Fêtes. 
M. Alban MAGNIN précise que pendant cette manifestation, ce n’est pas le Comité des Fêtes qui 

génèrent des ressources mais bien les exposants. 

Mme Virginie LACAS conclut en  affirmant qu’une fois par an, la location sera gratuite pour les 
associations de Valleiry alors même que la soirée est lucrative. 

M. François FAVRE trouve que la location des salles aux habitants de Valleiry est trop onéreuse.  

Mme Virginie LACAS répond que les tarifs ont été augmentés car la location de la cuisine est 

désormais incluse dans les montants. Mme LACAS informe que les prix en cas de casse ont également 
été augmentés, ainsi que les tarifs pour l’occupation du domaine public par les cirques, étalage, fête 

foraine, etc... 
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M. Alban MAGNIN félicite la mise en place d’une caution de 300 € pour le nettoyage des 

emplacements, ce qui permet de défendre le travail des services techniques effectué en cas de besoin. 
M. David EXCOFFIER demande des précisions concernant les panneaux publicitaires. 

Mme Virginie LACAS répond qu’il s’agit principalement des panneaux de publicité des promoteurs 

immobiliers. 
 

 

10. Décision budgétaire - Ouverture de crédits budgétaires au budget primitif principal 2016 ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 
 

- PROCEDE à une ouverture de crédit au budget primitif principal d’un montant de 301 100 € 

TTC € (inférieur au plafond autorisé de 394 361,14 € TTC), sur les comptes suivants : 

✓ Au compte 2315-Installations, matériel et outillage techniques (TAG route de 
Bellegarde): 60 000 € TTC 

✓ Au compte 2315- Installations, matériel et outillage techniques (route de Matailly) : 

201 600 € TTC 
✓ Au compte 2183-Matériel de bureau et matériel informatique (serveur mairie) : 

17 000 € TTC 

✓   Au compte 2315 – Sol skate parc : 22500 €TTC 

 
- PRECISE que les crédits correspondants seront sont inscrits au budget lors de son adoption.  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération et à signer tout document correspondant ; 

 
Mme Virginie LACAS présente l’ouverture de crédit au budget primitif. 
M. Jean-Yves LE VEN informe que les montants ne sont pas exacts concernant le budget primitif de 

2015. Ils ne correspondent pas à 25 % du budget primitif 2015 comme indiqué dans la note de 

synthèse. 

Mme Isabelle JEURGEN répond que les montants correspondent à la somme des montants inscrits au 
budget primitif 2015 et aux décisions modificatives 2015 et qu’ils sont donc exacts. Ils ont été vérifiés 

par le responsable des finances avec le Trésor Public. 

 
 

11. Divers – Créance irrécouvrable : M PELLEGRINO ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 
-  DECIDE d’admettre en non-valeur la créance de Monsieur PELLEGRINO Antonio pour un 

montant de 519.40 € correspondant à des factures d’accueil périscolaire de 2011 et 2012 ; 

 

- CHARGE Monsieur le Maire d’émettre le mandat correspondant. 

 

 

12. Divers – Durée d’amortissement des biens. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

 

- DECIDE d’amortir les immobilisations corporelles et incorporelles acquises à compter du  1er 
Janvier 2016. Le mode d'amortissement retenu est « linéaire annuel ». 

 

- FIXE les durées d’amortissement comme suit : 
 

Articles Biens Durée d’amortissement 

Immobilisations incorporelles 
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 Frais pour documents d’urbanisme 10 ans 

 Subventions d’équipement versées à des 

organismes publics 

En fonction durée 

d’endettement 

 Etudes et insertions non suivies de réalisation 5 ans 

 Logiciels 3 ans 

Immobilisations corporelles 

 Voitures 5 ans 

 Camions et véhicules industriels 6 ans 

 Mobiliers 15 ans 

 Matériel de bureau électrique et électronique 5 ans 

 Matériel informatique 3 ans 

 Matériels classiques (outillage…) 8 ans 

 Coffre-fort 25 ans 

 Installations et appareils de chauffage 15 ans 

 Appareil de levage-ascenseurs 20 ans 

 Equipements de garages et ateliers 12 ans 

 Equipements des cuisines 12 ans 

 Equipements sportifs 12 ans 

 Mobilier urbain 5 ans 

 Installations de voirie 20 ans 

 Plantations 15 ans 

 Autres agencements et aménagement de terrains 20 ans 

 Bâtiments légers, abris 10 ans 

 Agencements et aménagements de bâtiments, 

installations électriques et téléphoniques 
15 ans 

 Immeuble de rapport 40 ans 
 

- FIXE le seuil d’amortissement sur 1 an à 1 500 € TTC. 

 

Mme Virginie LACAS présente les durées d’amortissement des biens devant être délibérées suite au 

dépassement du seuil de 3500 habitants par la commune. 
M. Marc FAVRE informe qu’une durée d’amortissement de 2 ans pour le matériel informatique est 

trop brève. 

Mme Virginie LACAS précise qu’il s’agit d’une fourchette allant de 2 à 5 ans. 
M. le Maire rejoint l’avis de M. FAVRE. 

Mme Virginie LACAS modifie la durée d’amortissement du matériel informatique à 3 ans. 

M. Patrick VUKICEVIC demande des précisions sur le poste « agencements et aménagements de 

bâtiments, installations électriques et téléphoniques ». 
 M. François FAVRE trouve que la durée d’amortissement de 20 ans pour l’ascenseur parait trop 

courte. 

M. le Maire précise que la durée de 20 ans est un minimum. 
 

 

DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES 

 

13. Transports - Transfert de l’exercice de la compétence « Mise en place et organisation d’un 

service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour 

véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au SYANE. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 
 

- APPROUVE le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service 

comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » au SYANE pour la mise en place d’un service, dont 
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l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de 

charge. 
 

- ADOPTE les conditions administratives, techniques et financières d’exercice de la compétence 

approuvées par le Bureau du SYANE en date du 12 mars 2015. 

  

- S’ENGAGE à accorder pendant 5 années à compter de la pose de la borne, la gratuité du 

stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement sis 

sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés 

directement par la collectivité. 
 

- S’ENGAGE à verser au SYANE les cotisations et participations financières au fonctionnement et 

à l’investissement dues en application de l’article 6 des statuts du SYANE. 

 

- S’ENGAGE à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donne mandat à 

Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SYANE. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de compétence 

IRVE. 

 
M. le Maire présente le projet du SYANE quant à l’installation de bornes pour le rechargement de 

véhicules électriques.  

Le SYANE projette d’aménager une borne sur le territoire de la commune de Valleiry. M. le Maire 
précise que cette installation prend tout son sens à Valleiry, qui entre ainsi dans une démarche 

environnementale. Le lieu pourrait, quant à lui, être précisé lors d’une commission travaux. Il informe 

que le prix de cet aménagement serait d’environ 3 500 € pour la commune. 
M. Amar AYEB ajoute qu’il y a différentes bornes de recharges. Il présente également le projet du 

SYANE et l’offre apportée par celui-ci, qui permettrait ainsi aux usagers de s’équiper davantage en 

véhicules électriques. Il précise que l’installation coûterait 3 250 € pour les travaux et 450 € de 

charges annuelles d’entretien. M. AYEB souligne que les usagers seraient tarifés selon la durée de 
rechargement. 

M. Marc FAVRE précise qu’Intermarché et Carrefour Market pensent également aux plateformes de 

rechargement rapide.  
M. Amar AYEB ajoute que 8 communes du Genevois ont signé ce projet. 

 

 

14.  Culture – Convention portant soutien à la lecture publique. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE la convention avec l’Assemblée des Pays de Savoie pour la période 2015-2020, 

permettant à la bibliothèque municipale d’avoir accès aux services décrits dans la charte des 

services de Savoie-biblio tel qu’exposé, 

- AUTORISE M. le Maire à signer cette convention ainsi que tout autre document afférent.  

 

 

15. Aide sociale - Approbation de la convention d’adhésion et de partenariat 2016 avec l’association 

AGIRE74. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

-  APPROUVE la convention d’adhésion avec l’association AGIRE 74 pour 2016 pour un montant 

de 40 € ; 

 
-  APPROUVE la convention de partenariat avec l’association AGIRE 74 pour 2016, 

 

-  FIXE la participation financière correspondante, fixée à 26 080 € et décomposée comme suit : 
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- Forfait de frais de fonctionnement : 20 287 €. 

- Coût résiduel du personnel en insertion : 5 793 €, 

 

- PRECISE que dès la signature de la convention, la commune versera un acompte d’un montant de 
24 597 € (correspondant à 100% du forfait de frais de fonctionnement et à 85% du coût du 

personnel) sur la dotation totale de 26 080 €. 

 

M. le Maire présente la convention de partenariat avec l’association AGIRE 74. 
M. Marc FAVRE précise que cela fait 12 ans que cette convention est signée. 

M. le Maire ajoute que le coût indiqué n’est pas le coût réel mais celui imputé à la commune. Il insiste 

sur l’importance de l’aide d’AGIRE sur les différents chantiers de la commune et présente le chantier 
en cours qui leur a été confié sur le terrain communal situé à côté du Carrefour Market : mise en 

place d’une table, de bancs ainsi que d’un hôtel à insectes à cet emplacement. 

M. Jean FEIREISEN demande si le terrain sera clos pour les enfants. 
M. Alban MAGNIN répond par la négative. 

M. Marc FAVRE demande que ce terrain n’engendre pas de frais inutiles. 

M. le Maire précise qu’il s’agit d’un aménagement d’entrée de ville. 

M. Alban MAGNIN répond à M. FAVRE en informant que les matériaux utilisés pour ce chantier sont 
des matériaux de récupération. 

M. François FAVRE demande que la population soit informée et consciente que les employés 

d’AGIRE sont distincts des agents communaux. 
M. David EXCOFFIER précise qu’ils sont souvent présentés dans le bulletin communal. 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
M. Patrick VUKICEVIC demande si un accord a été donné au bar l’Avalanche concernant 

l’installation des chapiteaux sur le trottoir. 

Mme Virginie LACAS informe qu’il en a été discuté en commission finances ainsi qu’au Conseil 

Municipal du mois de décembre. 
M. Patrick VUKICEVIC pense que laisser ces chapiteaux en place pourrait engendrer d’autres 

installations de ce type à Valleiry. 

Mme Giovanna VANDONI précise que les autorisations d’occupation du domaine public, doivent être 
différentes dès lors qu’il s’agit de tables ou de chapiteaux. 

M. le Maire informe qu’il avait donné son accord jusqu’à la fin de l’année 2015 afin de faire preuve 

de souplesse. Il annonce qu’il va entreprendre des discussions avec les commerçants et Mme LACAS 
afin de régulariser les différentes occupations du domaine public. 

  

M. Patrick VUKICEVIC informe de la construction de 2 maisons récentes dont les containers sont très 

sales. 
M. Alban MAGNIN précise que des containers semi enterrés doivent être mis en place. Il précise que 

le nettoyage des containers ainsi que leur emplacement incombe aux agents de la CCG. Cependant, ce 

sont les employés communaux qui les nettoient pratiquement à chaque fois. 
 

M. Patrick VUKICEVIC demande une confirmation de la rumeur relative à  l’installation future du  

cabinet médical entre les entreprises Bosson et Virollet. 
M. le Maire répond que la volonté de la CCG est de créer une maison médicale sur le territoire du 

Vuache. Il ajoute que ce terrain fait l’objet d’une attention particulière, mais que, pour l’heure, rien 

n’est encore décidé. Le projet n’est qu’au stade de la réflexion. 

M. Alban MAGNIN relate l’issue des dernières réunions qui n’ont abouti à aucun positionnement de 
la part des acteurs médicaux quant à leur statut au sein du cabinet. En effet, certains veulent être 

propriétaires alors que d’autres souhaitent rester locataires.  

M. Patrick VUKICEVIC souhaite que ce projet se déroule lentement afin d’éviter les mêmes déboires 
qu’à Saint-Julien.  

M. le Maire précise qu’à partir du moment où les discussions seront à un stade décisionnel, le Conseil 

Municipal sera associé au débat.  

 
M. Raymond VIOLLAND déclare avoir lu dans un journal que M. le Maire informait de la présence 

d’une  station d’épuration à Matailly, alors que ce n’est pas le cas. 
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M. le Maire précise qu’il s’agit du projet de la CCG qui a pour nom Matailly-Moissey et qu’il s’agit 

d’une confusion. 
M. Marc FAVRE demande qu’une vigilance soit apportée concernant la redevance devant être payée 

à l’utilisateur du local. 

M. le Maire propose que M. MAGNIN se charge de ce point. 
 

M. Alban MAGNIN souhaite remercier les agents des services techniques qui ont œuvré pendant les 

inondations à Matailly et qui sont intervenus un dimanche soir de 22h à 2h. En outre, il annonce 
qu’une solution sera trouvée avec la CCG. 

 

M. le Maire informe que les agents des services techniques ont installés 2 bancs à la Digadole. 

M. Marc FAVRE précise que ceux anciennement installés avaient été volés. 
 

M. le Maire informe qu’une réunion relative au SCOT s’est tenue le lundi 25 janvier 2016 et que les 

ateliers urbains ont eu lieu le 26 janvier 2016. Il souligne que peu de monde est venu à ces ateliers 
mais que de vrais échanges se sont déroulés. 

 

 
Séance levée à 21h55. 


