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

Courriel : contact@valleiry.fr 

 

 

 
PROCÈS VERBAL

 

 

COMMUNE DE VALLEIRY 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

10 MARS 2016 
____________ 

 

 L’an deux mil seize, le dix mars, 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 : 19 

 Nombre de conseillers municipaux votants :  23 

 Date de convocation du Conseil Municipal : 02.03.2016 
 

 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme 

Hélène ANSELME, M. David EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, M. Amar AYEB, Adjoints, Mmes Corinne 

DURAND, Giovanna VANDONI, MM. Alain CHAMOT, Grégoire GINON, Mme Bénédicte RÉVILLION, 

MM. Marco DE PINHO, Marc FAVRE, Jean Yves LE VEN, Mme Marie-Noëlle BOURQUIN, MM. Patrick 

VUKICEVIC, François FAVRE et Pierre HACQUIN, Conseillers Municipaux. 
 

 POUVOIRS : Mme Pascale MORANDAT à Mme Virginie LACAS 

                         M. Jean FEIREISEN à M. Grégoire GINON 

                         M. Raymond VIOLLAND à M. Patrick VUKICEVIC 

                         M. Jean-Michel FAVRE à M. Jean Yves LE VEN 
 

 Madame Giovanna VANDONI a été élue secrétaire de séance. 

________________ 

 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

 
1) Marché public (1.1.1) – Convention de groupement de commande C.C.G/ Valleiry, aménagement 

de la route de Matailly 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Commune de Valleiry a décidé 

d’engager des travaux d’aménagement de la Route de Matailly consistant en la réalisation de travaux 

de voirie et d’eaux pluviales. 

Parallèlement et simultanément, la Communauté de Communes du Genevois (CCG) entreprend des 

travaux sur ses réseaux d’assainissement. 

M. le Maire précise que le projet de délibération a été élaboré à la suite de travaux d’intervention 

effectués un week-end lors de pluies importantes. 
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M. Alban MAGNIN précise qu’à cet endroit, les eaux pluviales se déversent dans les eaux usées, et ce, 

jusqu’à ce que soient réalisés les travaux de la 2ème tranche du centre bourg en 2017. Ce déversement 

sera alors modifié. 

M. Amar AYEB demande quel est le budget prévu pour ces travaux. 

M. Alban MAGNIN indique que la convention présentée permettra à la commune de ne pas engager 

de dépenses puisque les travaux interviennent dans le cadre du groupement de commande. 

 

Ces travaux relèvent respectivement de la compétence de :  

- La Commune de Valleiry pour les travaux de voirie et d’eaux pluviales,  

- La Communauté de Communes du Genevois pour les travaux d’assainissement (EU). 

 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et de délai de réalisation des 

travaux concomitants au chantier de voirie, il est proposé la mise en œuvre d’un groupement de 

commandes entre la Commune de Valleiry et la CCG, tel que défini par l’article 8 du code des 

marchés publics. 

 

Le groupement de commandes ainsi constitué aura pour mission de procéder à l’organisation de la 

mise en concurrence des marchés de travaux relatifs à cette opération ; chaque membre du groupement 

signe son marché à hauteur de ses besoins et l’exécute. La Commune de Valleiry est désignée 

coordonnateur du groupement de commande.  

 

Monsieur le Maire précise également que la convention prévoit, à l’article 6, une commission de 

groupement, à voix consultative, composée de représentants de la Commune et de membres de la 

Commission d’appel d’offre de la CCG. Elle est présidée par le représentant du coordonnateur.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE La convention de groupement de commandes entre la Commune de Valleiry et la CCG 

pour l’aménagement de la route de Matailly,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et toute pièce annexe, 

- SOLLICITE les subventions auprès des partenaires éventuels. 

 

 

FONCTION PUBLIQUE 

 

2) Personnels contractuels (4.2.1)- Création d’un poste dans le cadre du dispositif des contrats 

aidés 

Madame Virginie LACAS, rapporteur, expose que depuis le 1er janvier 2010, le dispositif « contrat 

unique d’insertion » (C.U.I) est entré en vigueur. Institué par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 

généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif 

a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats 

aidés. 

Dans le secteur non-marchand, le C.U.I prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi 

(C.A.E), la prescription d’un tel contrat étant placée sous la responsabilité de Pôle Emploi pour le 

compte de l’Etat ou du Conseil départemental. 

La commune de Valleiry peut donc décider d’y recourir en conciliant ses besoins avec la perspective 

d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 

Dans ce cadre, il est proposé de créer un poste d’agent polyvalent des services techniques, de 35 h, à 

compter du 1er avril 2016. 

M. Alban MAGNIN précise qu’il s’agit d’un agent qui était en poste chez AGIRE 74 et que ce contrat 

permet de poursuivre sa réinsertion. 

M. Patrick VUKICEVIC demande quelle est la participation de l’état. 

M. le Maire répond que la participation est de 7 000 €. Il rappelle également que la convention avec 

AGIRE 74 est en cours depuis 10 ans. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE la création d’un poste d’agent polyvalent des services techniques dans le cadre du 

dispositif « contrat d’accompagnement dans l’emploi », à temps complet, à compter du 1er avril 2016,  

- PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 24 mois, 

- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le 

nombre d’heures de travail, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble les démarches nécessaires pour ce 

recrutement avec Pôle Emploi et à signer la convention et toute pièce annexe, 

- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

3) Acquisitions (3.1.1) - Cession gratuite rue du pré Jeannet 

 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose que la société dénommée SCI l’orée de valbois souhaite céder 

gratuitement à la commune de Valleiry la rue du Pré Jeannet, parcelles cadastrées A 4990, A 5278, A 

5281 et A 5299, A 5225, A 5254 classées emplacement réservé n°7 au plan local d’urbanisme afin que 

celle-ci soit incorporée dans le domaine public communal. 

 

Les superficies totales de ces parcelles sont respectivement de 123 m², 324 m², 190 m², 196 m², 183 

m², 95 m² soit un total de 1111 m². 

 

Des contrôles du réseau d’assainissement ont été réalisés par la Communauté de Communes du 

Genevois. Quelques anomalies de faible importance ont été constatées mais ne constituent pas un 

obstacle à la reprise de cette voirie. 

 

M. Marc FAVRE rappelle que cette convention était prévue depuis longtemps.  

M. Amar AYEB demande s’il s’agit de parcelles d’espaces verts ou de goudron. 

M. Alban MAGNIN répond qu’il s’agit pour une grande partie de routes goudronnées. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- AUTORISE la cession gratuite par les copropriétaires de la rue du Pré Jeannet des parcelles 

cadastrées A 4990, A 5278, A 5281 et A 5299, A 5225, A 5254 afin de l’intégrer dans le domaine 

public communal ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique à intervenir ; 

- DIT que la parcelle sera intégrée au domaine public communal ; 

- DIT que les frais de notaire sont à la charge de la commune. 

 

 

4) Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) – Dénomination de voie – lotissement «  Les 

Portes de Chancy » 

 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’il est nécessaire de procéder à la dénomination de la voie 

qui va desservir le lotissement «  Les Portes de chancy» depuis la route départementale de Chancy. 

 

A cet effet, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette voie « impasse des portes de 

Chancy ». 

 

M. Marc FAVRE informe qu’il existe déjà une voie portant une dénomination semblable : « Les 

Jardins de Chancy ». Il redoute une confusion entre les deux voies si cette dénomination est choisie. Il 

propose alors de nommer cette impasse « Impasse des Marronniers » en référence au rond-point du 

même nom. 

Le Conseil Municipal accepte la proposition de M. Marc FAVRE. 

M. François FAVRE demande si au bout de cette impasse une voie de retournement est prévue afin de 

faciliter l’accès et la sécurité. 
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Mme Magali BROGI vérifiera ce point avec Mme GENTIL. 

M. Marc FAVRE informe que les camions poubelles n’y accèdent plus. 

Mme Magali BROGI précise qu’il s’agit d’une question de sécurité. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- DENOMME la voie qui va desservir le lotissement «  Les Portes de Chancy» depuis la route 

départementale de Chancy : « impasse des Marronniers». 

 

 

FINANCES 

 

5) Décisions budgétaires (7.1.6) – Présentation du débat d’orientation budgétaire 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- PREND acte des orientations budgétaires présentées  

 

Mme Virginie LACAS présente le débat d’orientation budgétaire. 

M. le Maire explique l’augmentation du budget du CCAS du fait de la décision d’octroyer une 

subvention à l’EHPAD de Saint Julien en contrepartie de la subvention accordée à l’EHPAD de Viry 

en 2015. 

M. Marc FAVRE indique que beaucoup de personnes de l’EHPAD de Saint-Julien ont été transférées 

à celui de Viry et que les établissement de Viry et de Valleiry se sont ainsi trouvés surchargés. 

Mme Hélène ANSELME précise que suite à sa visite à l’EHPAD de Viry avec M. le Maire, ils ont 

remarqué que plusieurs personnes de la commune de Valleiry étaient également présentes à l’EHPAD 

de Viry. Elle explique que l’EHPAD de Saint-Julien allait être rénové pour ces raisons et que sa 

prochaine réouverture permettra d’accueillir des personnes âgées de Valleiry.  

 

M. le Maire intervient sur le tableau de programmation des investissements, en précisant que si 

certains montants ne figurent pas encore, cela s’explique par l’attente de chiffrage de certains projets.  

 

M. le Maire explique également le tableau de prévision de l’évolution de la dotation forfaitaire qui 

pourrait se révéler optimiste suite à un retour d’information du Conseil Communautaire. 

 

Il précise que l’augmentation des services municipaux entraine des coûts supplémentaires pour la 

collectivité. 

 

M. Alban MAGNIN remercie Mme Virginie LACAS et le responsable des finances pour le travail 

fourni. 

M. le Maire confirme que ce travail n’est pas simple surtout à l’échelle de Valleiry et remercie 

également Sylvain, Virginie et Isabelle pour leur investissement sur la rédaction du document servant 

de base au débat d’orientation budgétaire (DOB.) 

 

M. Jean-Yves LE VEN revient sur le nombre d’habitants indiqué. Selon lui, le document inclut les 

résidences secondaires. Il précise que le nombre à prendre en compte est normalement uniquement 

celui des résidences principales.  

Mme Magali BROGI souhaite que les chiffres utilisés soient ceux incluant les résidences secondaires 

car il semblent plus proches de la réalité.  

 

M. Jean-Yves LE VEN souligne une erreur dans le décompte des élèves. 

 

M. Marco DE PINHO demande que le débat soit tourné autour de l’orientation budgétaire plutôt que 

sur des questions de calcul. 

 

M. Jean-Yves LE VEN revient sur les chiffres relatifs aux dépenses d’électricité. 
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M. Amar AYEB explique que cela vient des décomptes sur un trimestre. La météo étant plus clémente, 

il est observé une baisse des dépenses électriques. 

Mme Virginie LACAS précise que ces dépenses avaient été trop budgétisées. 

 

M. Marco DE PINHO retient que la situation financière est quelque peu morose suite à la diminution 

des dotations de l’état. Il note également une évolution à la hausse des charges. Malgré tout, l’indice 

progresse et la santé globale de la commune tend à s’améliorer. Selon lui, il n’y a pas nécessité 

d’augmenter les impôts mais il demande à être attentif aux augmentations de charges.  

 

M. Patrick VUKICEVIC pense que le résultat est plutôt satisfaisant notamment grâce aux fonds 

genevois. Il estime nécessaire d’être vigilent à la somme allouée aux travaux de la piste cyclable Viry-

Valleiry.  

M. le Maire explique que les fonds genevois avaient été revus à la hausse à la demande de certains 

membres de la commission finances afin d’être plus en adéquation avec l’augmentation de la 

population. Il pense toutefois que le montant de ces fonds est surestimé et qu’il serait préférable de 

reprendre les montants reçus en 2015, plus réalistes selon lui.  

M. Marco DE PINHO précise que ce montant a été gonflé au cours des discussions de la commission 

finances. Il souligne que si ce montant n’avait pas été revu à la hausse, il y aurait eu un déficit de 30 à 

40 000 €.  

 

M. Jean-Yves LE VEN estime que les charges ont augmenté de façon importante.  

M. le Maire demande de ne pas confondre les dépenses budgétisées et celles réalisées. 

Mme Virginie LACAS précise qu’il s’agit des mêmes chiffres que ceux présentés en commission 

finances. 

 

M. Marc FAVRE explique que le DOB est la réunion optimiste sous-jacente. Il exprime la nécessité de 

porter une attention particulière aux fonds genevois qui ne sont perçus qu’à la fin de l’année. Il 

semble donc important de garder une marge de sécurité. 

 

M. le Maire revient sur le plan pluriannuel d’investissement. Il précise qu’aujourd’hui les charges 

sont volontairement budgétisées. Il explique que l’excédent de fonctionnement peut être retro-investi.  

 

Mme Magali BROGI propose de rebasculer les fonds frontaliers à un montant non hypothétique et de 

remettre le montant de 2015. Elle est favorable à une augmentation des impôts de 2 %. 

M. le Maire précise que l’augmentation de la population entrainera nécessairement une augmentation 

des charges de personnel avec la création de services municipaux supplémentaires. Il indique 

qu’aujourd’hui les comptes sont équilibrés et non déficitaires. Il précise qu’il est également favorable 

à l’augmentation de 2 % des impôts. 

 

M. Marco DE PINHO souhaite que le montant des fonds genevois soit également revu à la baisse en 

prenant le montant de 2015. Malgré cette baisse il y a tout de même un excédent de fonctionnement 

prévisionnel de près de 400 000 €. Il précise que les chiffres démontrent que Valleiry est au-dessus des 

communes avoisinantes et souhaite donc que les taxes ne soient pas augmentées. 

Mme Magali BROGI précise qu’au vue des services proposés à Valleiry, il est normal que les charges 

augmentent. Elle indique également que l’excédent dégagé permettra de réaliser divers projets. Puis 

elle informe que le projet de piste cyclable est subventionné à 50 %. 

 

M. le Maire revient sur les programmations des investissements et explique qu’il ne faut pas retirer 

des projets tant que les coûts réels ne sont pas chiffrés. Pour exemple, le coût des modules ne 

correspond pas forcément au prix qui sera réellement payé par la commune. En effet, les demandes de 

subventions pour ces modules sont en cours. 

 

M. Patrick VUKICEVIC demande si une augmentation des taxes a été votée à la CCG. 

M. Amar AYEB répond que la taxcom est un des axes prioritaires. Il précise que la communauté de 

communes dispose de plusieurs budgets distincts qui se doivent d’être autonomes financièrement : le 

budget général hors ordures ménagères, le budget eau, assainissement et ordures ménagères. Il est 

impossible d’équilibrer un budget avec un autre. Toutefois un regroupement de budgets est en cours 

d’analyse à la CCG afin de permettre de faire des économies. 
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L’objectif est de dégager un autofinancement suffisant fin 2019 pour financer les projets structurants, 

ne pas dégrader la situation financière de la collectivité et conserver une capacité à investir. 1 640 K€ 

sont à trouver à horizon 2018 pour garder une capacité d’autofinancement. 

Pistes d’optimisation : 

-Optimisation de l’ensemble des leviers en dépenses – économies budgétaires : objectifs de gestion, 

recentrage de certaines politiques 

-Augmentation des taux de fiscalité, taux de TASCOM, optimisation des bases fiscales et campagne de 

déclaration des frontaliers 

-Révision de la péréquation au sein du FPIC 

 DGF et FPIC : prise en charge par la CCG de 185 K€ en remplacement des communes  

-Recettes différées de fiscalité économique 

 

M. Patrick VUKICEVIC exprime qu’augmenter les impôts pendant cette période de crise n’est pas 

vraiment approprié. Il pense que la commune va aller vers une stagnation de la population. Il souhaite 

des précisions sur les recettes du service jeunesse et les charges afférentes à ce service afin de 

connaitre la contrepartie. Il souhaiterait qu’un frein soit mis sur les charges de personnel et que des 

solutions soient trouvées concernant le déficit du service jeunesse. 

M. le Maire répond que l’augmentation des charges de personnel est en corrélation avec la hausse de 

population et que, de ce fait, l’embauche de personnel est inéluctable. Il ajoute néanmoins qu’il est 

conscient des efforts à fournir sur les charges et notamment les charges à caractère général. Il donne, 

à ce titre, l’exemple des charges d’éclairage public qui sont énormes (environ 5 000 € par mois) et 

informe que l’extinction de l’éclairage sur certains secteurs à certains horaires est actuellement testée 

et sera étendue afin de réaliser des économies.  

 

M. Marc FAVRE informe que la commune est propriétaire d’un patrimoine voirie et bâtiment. Il faut 

donc prévoir un budget et un fond de réserve dédié à la rénovation des bâtiments et ainsi prévenir les 

travaux qui seront certainement plus lourds à l’avenir. 

 

M. Marco DE PINHO revient sur le graphique d’évolution des charges et retient qu’elles sont 

constantes. Il reparle des charges de personnel dont la courbe est exponentielle. 

 

M. Alban MAGNIN intervient sur les charges de personnel. Il souligne le désengagement de l’état qui 

engendre de transferts de charges sur les communes. Pour exemple, le fait que l’état n’investisse pas 

dans l’ouverture de poste de gendarme implique la nécessité de créer une police pluricommunale. 

M. Marco DE PINHO est d’accord sur le fait qu’une police sur la commune soit indispensable. En 

revanche, pour se préparer à un avenir difficile, il ne faut pas cesser les investissements mais 

davantage maîtriser les charges. 

Mme Magali BROGI pense que chacun est conscient de l’augmentation des charges de personnels 

ainsi que de celles à caractère général. Elle souligne néanmoins que ces charges n’atteignent que 46 

% du budget de fonctionnement, là où d’autres communes dépassent les 50 %. La commune de 

Valleiry n’a fait que remettre ses services à niveau afin de permettre un fonctionnement correct, tout 

en restant en dessous des 50% des dépenses de fonctionnement. 

 

M. le Maire revient sur la réorganisation des services qui a été mise en place depuis l’arrivée de Mme 

JEURGEN. Cela permet une meilleure efficience des services. Il précise que cette réorganisation a 

permis de moins stresser le personnel, de le rendre ainsi plus efficace et de gagner un temps précieux, 

ce qui à terme, pourra engendrer des économies. Il confirme néanmoins la vigilance qui est apportée 

sur chaque création de poste.  

M. Marc FAVRE demande si la commune est attentive aux taux d’absentéisme du personnel. La 

population étant plus pointilleuse, la commune doit tenir compte de l’évolution du service rendu. 

Mme Isabelle JEURGEN indique que des contrôles de gestion sont réalisés grâce à de nombreux 

tableaux et que le taux d’absentéisme à la mairie de Valleiry est relativement bas par rapport à 

d’autres administrations. 

 

M. François FAVRE demande si l’impact de la police pluricommunale a été reporté au budget. 

M. le Maire répond que les charges sont déjà inscrites dans le tableau des dépenses. Il précise que 5 

communes sur 7 vont s’investir dans ce projet. Il informe que malgré une différence de taille sur ces 

communes, le service sera le même. 

M. Marc FAVRE demande qui sera le « responsable » de cette police. 

M. le Maire répond que chaque commune définira ses besoins et les présentera au chef de service. 
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M. Jean-Yves LE VEN souhaite revenir sur la fiscalité et l’augmentation prévue. Il rappelle que les 

bases augmentent chaque année et qu’il faut en tenir compte lorsque les augmentations sont calculées. 

M. Marco DE PINHO explique que si les calculs sont faits avec l’évolution des bases d’imposition, les 

recettes seront augmentées sans qu’il soit besoin d’augmenter les taux d’imposition. 

M. le Maire précise qu’un excédent de 600 000 € doit être maintenu chaque année afin de payer les 

emprunts et les 10 % d’investissements prévus. 

Mme Isabelle JEURGEN précise qu’une commune est obligée de présenter un budget à l’équilibre 

mais de réaliser un excédent chaque année afin de pouvoir rembourser ses annuités d’emprunt et 

financer une partie de son investissement par de l’autofinancement. Cette condition est nécessaire au 

maintien d’un bon état de santé financier.  

M. Marco DE PINHO note que le budget jusqu’à aujourd’hui devait être à l’équilibre. 

Mme Isabelle JEURGEN réaffirme qu’il faut maintenir un minimum d’excédent au résultat final. 

M. Marco DE PINHO insiste sur le fait d’anticiper l’augmentation des bases et de la population. 

Mme Magali BROGI explique le contexte national des baisses de dotations. Les communes sont 

obligées d’être prudentes voire même frileuses. Elle précise que la commune n’est pas à l’abri d’une 

augmentation de la participation à la CCG ou à l’état, il faut donc anticiper ces cas de figure. 

M. Marc FAVRE fait observer que les bases peuvent également diminuer car elles tiennent compte des 

baisses locatives et des ventes immobilières. 

M. Patrick VUKICEVIC comprend qu’il n’est pas facile de cadrer cela. Il indique qu’il faut toujours 

prévoir une augmentation et estime qu’une augmentation des taux de 1,5 % paraît plus juste qu’une 

augmentation de 2 % ou 4%. 

M. le Maire exprime qu’il est préférable de projeter une augmentation progressive des taux dès 

maintenant, plutôt que de les augmenter brutalement dans plusieurs années. Des calculs sur 

l’augmentation des taxes  ont été réalisés et cela représenterait une hausse d’environ 2 à 7 €. 

M. Grégoire GINON est d’avis d’augmenter les taxes d’1,5%. Il pense que psychologiquement, une 

augmentation d‘1,5 % sera mieux perçue par les ménages qu’une augmentation de 2 %. 

 

M. Patrick VUKICEVIC revient sur le contrat aidé. Il note que cette personne doit être encadrée et va 

donc mobiliser un agent pour être formé. 

M. Alban MAGNIN précise que cette personne est totalement autonome et qu’elle a déjà été formée. 

 

M. Patrick VUKICEVIC demande des précisions sur les investissements prévus pour le cabinet 

médical.  

M. le Maire indique l’éventualité d’une délocalisation du cabinet médical avec une construction sur le 

terrain à côté de chez BOSSON. 

M. Patrick VUKICEVIC demande si la commune envisage de vendre le terrain. 

M. le Maire répond que les projets sont en cours de discussion. Il informe ne pas pouvoir donner de 

date d’installation pour le moment, que différentes hypothèses sont encore ouvertes à la discussion. 

M. Patrick VUKICEVIC demande que le conseil soit tenu au courant des décisions prises concernant 

le futur transfert du cabinet médical. Il estime que le terrain à l’entrée du village est l’emplacement 

idéal pour créer des commerces et ainsi des embauches. 

Mme Magali BROGI précise que ce terrain ne peut être bradé car l’emplacement est idéal et très 

visible pour la création de commerces. 

 

M. le Maire après avoir demandé s’il y avait d’autres questions clos le débat d’orientation budgétaire. 

 

 

INFORMATIONS SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

EN VERTU DE SES DELEGATIONS 

 
6) DECISION N°2016-01 : Convention de location à titre précaire 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-

23, 

 Vu la délibération DCM20140409-05 en date du 09 Avril 2014  donnant délégation du 

Conseil Municipal au Maire pour prendre toute décision concernant la conclusion et la 

révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas six ans.  
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- Vu l’article 11 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. 

- Considérant, que Mme ARDONCEAU épouse SEITH et ses enfants sont en situation de détresse 

et doivent quitter le domicile familial,  

- Considérant que la commune de Valleiry a un logement vacant pouvant faire office 

d’hébergement pour la famille,  

 

DECIDE 

 

ARTICLE UN : de mettre à disposition l’appartement du 2ème étage de la mairie de Valleiry, sis 189, 

route de Saint-Julien, 74520 Valleiry. 

 

ARTICLE DEUX : de dire que compte tenu du caractère urgent de cette situation, la mise à 

disposition est consentie à titre gratuit, étant entendu que la famille quittera le logement dès qu’elle 

aura  retrouvé une situation stable. Cette convention de location à titre précaire, ne pouvant dans tous 

les cas, excéder 6 mois à compter du 15 Février 2016. 

 

ARTICLE TROIS : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil 

Municipal.  

 

M. Marc FAVRE demande que les dispositions soit prises en charge par le CCAS et non par la 

commune. 

M. le Maire précise qu’il s’agissait d’une urgence absolue. 

 

M. Marc FAVRE demande que de telles dispositions soient prises en charge par le CCAS et non par la 

commune qui n’a pas de vocation sociale. 

M. le Maire précise qu’il s’agissait d’une urgence absolue. 

 

8) DECISION N° 2016-02: Travaux de menuiseries sur appartement communal Maison de ville 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-

23, 

 Vu la délibération DCM20140626 – 02 en date du 26 juin 2014 (abrogeant la délibération 

DCM20140429 - 05 en date du 29 avril 2014) donnant délégation du Conseil Municipal au 

Maire pour 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 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 %. 

 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
La signature d’une proposition de travaux de fourniture et pose de menuiseries avec l’entreprise 

« MORAND » sise 10 avenue de la gare, 01100 BELLIGNAT, relatif aux missions suivantes : 

Fourniture et pose de cinq fenêtres.  

 

Soit un total général de 5 664,52 € HT, 5 976,07 € TTC. 

 

ARTICLE DEUX :  

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en 

sera affiché à la porte de la Mairie.  
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Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 

 

ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 

décision. 

 

 

9) DECISION N°2016-03 : Validation offre ARTELIA - mission études eaux pluviales 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-

23, 

 Vu la délibération DCM20140626 – 02 en date du 26 juin 2014 (abrogeant la délibération 

DCM20140429 - 05 en date du 29 avril 2014) donnant délégation du Conseil Municipal au 

Maire pour 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 %. 

   

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
La signature d’une offre d’étude pour la gestion des eaux pluviales sur la commune  auprès de la sté 

ARTELIA V&T située 6, rue de Lorraine, 38130 ECHIROLLES ; selon les conditions suivantes : 

- Phase 1 : diagnostic du fonctionnement des réseaux d’eaux pluviales de la commune  

- Phase 2 : proposition d’aménagement pour améliorer le fonctionnement actuel des réseaux 

d’eaux pluviales, dimensionnement des ouvrages 

- Soit un montant total de 4 400€ HT, TVA 20%, soit 5 280€ TTC 

 

ARTICLE DEUX :  

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en 

sera affiché à la porte de la Mairie.  

Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 

 

ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 

décision. 

 

 

10) DECISION N°2016-04 : Convention d’assistance juridique avec le cabinet YELLAW- Sté 

d’avocats 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-

23, 

 Vu la délibération DCM20140626 – 02 en date du 26 juin 2014 (abrogeant la délibération 

DCM20140429 - 05 en date du 29 avril 2014) donnant délégation du Conseil Municipal au 

Maire pour 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 : 
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 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 %. 

 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
La signature d’une convention d’assistance juridique auprès de la SELARL YELLAW, représentée par 

Maître GAUTIER Nicolas et Maître BENGUIGUI Edith, situé Gare des Brotteaux, 15 place Jules 

Ferry, 69006 LYON; selon les conditions suivantes : 

 

Les honoraires du Cabinet YELLAW sont fixés en fonction du temps passé et de la 

qualification des Avocats intervenants. Ils seront établis sur la base d’un taux horaire de 150 € 

HT, soit 1 200 € HT par vacation d’une journée.  
A la date d’établissement de la présente proposition, la TVA est de 20%, soit un taux horaire 

de 180 € TTC et un montant de 1 440 € TTC.  

Les factures comporteront un détail des diligences accomplies ainsi que des temps passés. 

 

ARTICLE DEUX :  

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en 

sera affiché à la porte de la Mairie.  

Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 

 

ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 

décision. 

 

 

11) DECISION N°2016-05: Aliénation véhicules communaux – balayeuse karcher 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-

23, 

 Vu la délibération DCM20140626 – 02 en date du 26 juin 2014 (abrogeant la délibération 

DCM20140429 - 05 en date du 29 avril 2014) donnant délégation du Conseil Municipal au 

Maire pour décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

 

- Considérant : 

 Qu’aux termes de l’article L.2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

les biens qui ne font pas partie du domaine public font partie du domaine privé. 

 Qu’ainsi, les biens mobiliers qui ne figurent pas sur la liste limitative fixée à l’article L.2112-1 

du même code, qui énumère les biens relevant du domaine public, font partie du domaine 

privé. Il en va ainsi des véhicules de la commune, qui, selon l’article précité, ne présentent pas 

un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la 

technique. 

 Que la procédure de déclassement, liée à la domanialité publique, ne s’applique pas aux 

véhicules communaux. 

 Que ces biens, conformément à l’article L.2221-1 du même code, sont gérés selon les règles 

générales du Code civil et les règles particulières applicables aux personnes publiques qui en 

sont propriétaires et que la vente se déroule alors de la même manière qu’entre deux personnes 

privées. 

 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
Le véhicule suivant : BALAYEUSE KARCHER ICC S B/D  

Est cédé à l’amiable au prix de 400 € 
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ARTICLE DEUX :  

Inscrit une recette d’investissement de 400 € correspondant au montant de la cession du véhicule au 

chapitre 24 du budget général de l’année 2016. 

 

ARTICLE TROIS :  
Dit que ce bien sera sorti de l’inventaire. 

 

 

12) DECISION N°2016-06: Aliénation véhicules communaux – MASSEY FERGUSON 140 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-

23, 

 Vu la délibération DCM20140626 – 02 en date du 26 juin 2014 (abrogeant la délibération 

DCM20140429 - 05 en date du 29 avril 2014) donnant délégation du Conseil Municipal au 

Maire pour décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

 

- Considérant : 

 Qu’aux termes de l’article L.2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

les biens qui ne font pas partie du domaine public font partie du domaine privé. 

  Qu’ainsi, les biens mobiliers qui ne figurent pas sur la liste limitative fixée à l’article L.2112-

1 du même code, qui énumère les biens relevant du domaine public, font partie du domaine 

privé. Il en va ainsi des véhicules de la commune, qui, selon l’article précité, ne présentent pas 

un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la 

technique. 

 Que la procédure de déclassement, liée à la domanialité publique, ne s’applique pas aux 

véhicules communaux. 

 Que ces biens, conformément à l’article L.2221-1 du même code, sont gérés selon les règles 

générales du Code civil et les règles particulières applicables aux personnes publiques qui en 

sont propriétaires et que la vente se déroule alors de la même manière qu’entre deux personnes 

privées. 

 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
Le véhicule suivant : MASSEY FERGUSON 140 

Est cédé à l’amiable au prix de 2 500 € 

 

ARTICLE DEUX :  

Inscrit une recette d’investissement de 2 500 € correspondant au montant de la cession du véhicule au 

chapitre 24 du budget général de l’année 2016. 

 

ARTICLE TROIS :  
Dit que ce bien sera sorti de l’inventaire. 

 

 

13) DECISION N°2016-07 : Aliénation véhicules communaux – Micro tracteur ISEKI tx2160 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-

23, 

 Vu la délibération DCM20140626 – 02 en date du 26 juin 2014 (abrogeant la délibération 

DCM20140429 - 05 en date du 29 avril 2014) donnant délégation du Conseil Municipal au 

Maire pour décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

 

- Considérant : 

 Qu’aux termes de l’article L.2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

les biens qui ne font pas partie du domaine public font partie du domaine privé. 
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 Qu’ainsi, les biens mobiliers qui ne figurent pas sur la liste limitative fixée à l’article L.2112-1 

du même code, qui énumère les biens relevant du domaine public, font partie du domaine 

privé. Il en va ainsi des véhicules de la commune, qui, selon l’article précité, ne présentent pas 

un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la 

technique. 

 Que la procédure de déclassement, liée à la domanialité publique, ne s’applique pas aux 

véhicules communaux. 

 Que ces biens, conformément à l’article L.2221-1 du même code, sont gérés selon les règles 

générales du Code civil et les règles particulières applicables aux personnes publiques qui en 

sont propriétaires et que la vente se déroule alors de la même manière qu’entre deux personnes 

privées. 

 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
Le véhicule suivant : Micro tracteur ISEKI tx2160 

Est cédé à l’amiable au prix de 1 250 € 

Avec ses équipements : 

- Lame à neige 140 cm cédé à 250 € 

- Epandeur à engrais cédé à 250 € 

- Petit bénon cédé à 250 € 

 

ARTICLE DEUX :  

Inscrit une recette d’investissement de 1 250 € correspondant au montant de la cession du véhicule au 

chapitre 24 du budget général de l’année 2016. 

 

ARTICLE TROIS :  
Dit que ce bien sera sorti de l’inventaire 

 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Séance levée à 22h00. 


