
Page 1 sur 15 

 

  
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 
 

7 AVRIL 2016 
____________ 

 

 L’an deux mil seize, le sept avril, 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 :  22 

 Date de convocation du Conseil Municipal : 30.03.2016 
 

 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, Jean FEIREISEN, Mme Bénédicte RÉVILLION, 

MM. Marco DE PINHO, Marc FAVRE, Jean Yves LE VEN, Raymond VIOLLAND, François FAVRE et Pierre 

HACQUIN, Conseillers Municipaux. 
 

 POUVOIRS : Mme Pascale MORANDAT à Mme Virginie LACAS 

                         Mme Marie-Noëlle BOURQUIN à M. Marc FAVRE 

                         M. Patrick VUKICEVIC à M. François FAVRE 
 

 ABSENT : M. Jean-Michel FAVRE 
 

 Madame Giovanna VANDONI a été élue secrétaire de séance. 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 

Secrétaire de séance : Giovanna VANDONNI 

 

1. Fonctionnement des assemblées (5.2.3) –  Approbation du procès-verbal de la séance du 28 Janvier 

2016. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-23 ; 

CONSIDERANT le Conseil Municipal réuni en date du 28 Janvier 2016; 

Monsieur le Maire propose l’approbation du procès-verbal de la séance du 28 Janvier 2016, dont chaque 

Conseiller Municipal a été destinataire. 

 

DECISION 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 07 AVRIL 2016 
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A L’UNANIMITE 

 

-APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 28 Janvier 2016. 

 
 

FONCTION PUBLIQUE 

 
2. Personnels titulaires et stagiaires (4.1.6) – Mise à jour du tableau des effectifs- Création d’un 

poste d’animateur (trice). 

Madame Virginie LACAS, Maire adjointe en charge du Personnel, rapporteur, rappelle l’accroissement de 

la population de VALLEIRY et du nombre de ses jeunes et précise que la commune ne dispose actuellement 

d’aucun service destiné aux adolescents. Afin d’offrir à ce public des animations et activités diversifiées, il 

est proposé de créer un poste d’animateur (trice) à temps complet, à compter du 1er juin 2016, pour prendre 

en charge les missions suivantes :  

 

 Assurer l’animation et l’encadrement du public adolescent, 

 Elaborer des projets d’animation à destination des jeunes (développement d’un point information 

jeunesse, aide aux devoirs, accompagnement à la rédaction de CV et lettre de motivation, etc.), 

 Inciter et accompagner l’émergence de projets (prévention, santé, citoyenneté, etc.), 

 Travailler en lien avec les associations sportives et culturelles, 

 Elaborer des outils de communication (programmes, plaquettes, affiches) 

 Gestion administrative, budgétaire, organisationnelle de l’activité. 

 

Madame Virginie LACAS précise que cet agent interviendra également durant les temps d’activités 

périscolaires, ce qui permettra à la fois de renforcer les effectifs de ce service et de créer un lien avec les 

enfants qui fréquenteront ensuite le service. 

 

En conséquence, il est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune, à compter du 1er juin 

2016, de la manière suivante : 

 

- Création :  d’un poste ouvert aux grades d’adjoint d’animation de 2ème classe à animateur principal de 

2ème classe de 35h 

 

Monsieur  LE VEN demande quel sera l’emploi du temps de cet agent, notamment en journée. 

Madame Hélène ANSELME répond que cet animateur travaillera pendant les périodes scolaires les 

mardis, jeudis et vendredis de 15h00 à 16h30 aux TAP (temps d’activités périscolaires), puis animera le 

local jeunesse de 16h30 à 21h00 (de 15h00 à 21h00 les mercredis et samedis). Mme ANSELME précise 

que le service s’adaptera au fur et à mesure des besoins. Il sera demandé à l’animateur d’aller sur le 

terrain à la rencontre des enfants. La mise en place de camps est également prévue. 

Monsieur LE VEN objecte que ce service est créé sans connaître le retour qu’il y aura.  

M. Le maire répond que la commune de Viry a eu la même démarche et que le service est un vrai succès 

aujourd’hui, que si la commune est capable de proposer des projets intéressants, elle attirera forcément 

du monde. Il ajoute qu’il est nécessaire de proposer des projets pour les jeunes à Valleiry. 

Mme Hélène ANSELME rapporte que l’animateur devra être en lien avec les éducateurs spécialisés et avec 

l’association « Passage ». 

Monsieur Marc FAVRE exprime qu’il faut arriver à capter les jeunes, qu’il y a un gros travail à faire avec 

les enfants. 

Mme Hélène ANSELME énonce le montant des subventions obtenues pour les services périscolaires. 

En 2016 : 47 716 € et 18 467 € pour 2015. 

Monsieur François FAVRE rappelle les freins à l’embauche qui avaient été décidés en commission des 

finances. Mme Hélène ANSELME répond que cette embauche était déjà connue et validée par la 

commission des finances. 

 

DECISION 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 
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- APPROUVE la création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à animateur principal de 2ème 

classe de 35h, à compter du 1er juin 2016, 

- PRECISE qu’à défaut de candidatures d’agents titulaires ou lauréats de concours correspondants, les 

postes pourront être pourvus par des agents non titulaires selon les conditions fixées par l’article 3-2 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 

- DECIDE de modifier le tableau des emplois de la commune tel que présenté ci-dessous, 

- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget, 
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DOMAINE ET PATRIMOINE 

 

3. Acquisitions (3.1.1) - Acquisitions de tènements route de Matailly ; 

Le maire expose que la commune de Valleiry souhaite acquérir 179 m² de terrain sur une partie des parcelles 

985, 986, 987, 5043, 5048, toutes situées en bordure de la route de Matailly.  

Cette acquisition a pour objet de permettre un recalibrage de la voie et ainsi augmenter sa largeur à l’entrée 

de courbe. 

Ces parcelles appartiennent à la copropriété « la prairie sous le village », qui dans son assemblée générale 

en date du 8 Janvier 2015 a accepté, à la majorité des voix exprimées, la rétrocession de cette bande de 

terrain. 

Par ailleurs, il est a noté que l’acquisition susmentionnée se fera à titre gracieux et que la valeur de ce bien 

n’a pas été établie par la direction générale des finances publiques. 

En effet, après avoir été sollicité, le service France DOMAINE n’a pas pu procéder à l’évaluation des 

parcelles, notre demande n’entrant dans aucun des cas de consultation réglementaire prévus par les textes. 

DECISIONS 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- AUTORISE M. le Maire à acquérir les tènements situés route de Matailly dont les caractéristiques 

essentielles sont énoncées ci-dessus ; 

- AUTORISE M. 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. 

 

 

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 nouveau à la dénomination de la 

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

Il rappelle que lors du conseil municipal du 10 mars 2016, cette impasse a été dénommée « L’impasse des 

Marronniers ». Or après vérification, il s’avère que cette impasse existe déjà. 

C’est pourquoi, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette voie « Les portes de Chancy». 

 

DECISION 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

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

départementale de Chancy : « Les portes de Chancy», 

- DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération n° DCM20160310- 04 en date du 10 

mars 2016 portant sur la désignation de cette impasse : « L’impasse des Marronniers ». 

 

 

5. Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) – Convention du droit d’usage du domaine privé 

(SYANE) 
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Le maire expose que la commune de Valleiry est propriétaire d’un terrain qui relève de son domaine privé 

et sur lequel le SYANE envisage d’implanter un local technique pour câbles de fibres optiques dans le cadre 

du déploiement de son réseau d’initiative publique.  

Dès lors, le SYANE a sollicité, de la commune de Valleiry propriétaire, une autorisation pour implanter sur 

son terrain local technique pour câbles de fibres optiques.  

Les points importants à retenir :  

 

Objet 

Déterminer les conditions techniques, administratives et financières d’un droit d’usage à l’emprise désignée 

dans la convention.  

 

Constitution d’un droit d’usage  

La constitution de ce droit confère au SYANE un droit d’usage de l’emprise décrite dans la convention, tel 

que défini aux articles 625 et suivants du Code Civil.  

 

Désignations de l’emprise 

 

 

 

 

L’emprise comprend la surface d’occupation au sol du local ainsi qu’une bande de largeur de 1 mètre centré 

sur l’axe des infrastructures souterraines installées.  

Modalités d’exécution des travaux 

La SYANE s’engage à avertir la Commune de Valleiry de la date de commencement des travaux 2 jours 

avant leur démarrage, et de leur date d’achèvement huit jours après la fin des travaux.  

 

Dispositions financières 

La commune de Valleiry propriétaire renonce à toute indemnité que ce soit et consent par conséquent sans 

indemnité le droit d’usage sur l’emprise désignée.  

 

Monsieur Marc FAVRE estime que le choix de l’emplacement est gênant car il s’agit selon lui d’une belle 

parcelle. Il indique qu’une convention avait été établie antérieurement afin d’implanter le local près de 

Carrefour. 

Monsieur Alban MAGNIN précise que le transformateur sera situé dans le virage et que cela ne gênera 

pas, que le bâtiment ne sera pas situé au milieu d’un terrain mais en bord de route. 

Madame Magali BROGI demande que l’aménagement fasse l’objet d’un effort paysagé et architectural 

afin d’être bien intégré. Elle demande qu’une bande, une haie, soit plantée autour pour l’insertion 

paysagère. 

Monsieur David EXCOFFIER demande s’il ne serait pas plus judicieux d’implanter le bâtiment contre 

chez Bosson. 

Il est confirmé que cela ne gênera pas. 

Monsieur François FAVRE fait part de la demande de M. Patrick VUKICEVIC sollicitant la modification 

de l’article 6-2 de la convention comme suit : sur les dispositions relatives aux obligations du SYANE, à la 

phrase : « assume la responsabilité de tout dommage matériel », il convient d’ajouter « corporel direct et 

indirect… » 

Il faut demander par ailleurs une attestation de responsabilité de leur assurance.  

M. le Maire approuve la demande. 

Concernant la fibre optique, Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas certain que la commune soit 

entièrement raccordée. Seuls peut-être certains quartiers seront couverts. 

 

DECISIONS 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

18 VOIX POUR 

1 CONTRE (R VIOLLAND) 

3 ABSTENTIONS (M FAVRE + POUVOIR, G VANDONNI) 
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-AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec le SYANE dont les caractéristiques essentielles 

sont énoncées ci-dessus. 

 

 

FINANCES 

 

6. Décisions budgétaires (7.1.1) – Budget principal : approbation du compte administratif 2015 ; 

Monsieur le Maire est invité à se retirer durant les débats portant sur le compte administratif. La 

Présidence est assurée par Madame Lacas. 

Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, rapporteur, expose : 

 

Après la présentation du budget primitif et des décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

DECISION 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

-CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, 

aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

-RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 

-VOTE ET ARRETE les résultats définitifs  résumés ci-après : 

 

Fonctionnement : 

 

Section Sens Chapitre Budgétisé 2015 Réalisé 2015 

F
o

n
ct

io
n

n
em

en
t 

D
ép

en
se

s 

011 - Charges à caractère général 1 287 772,44 € 1 113 686,11 € 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 750 200,00 € 1 679 282,49 € 

014 - Atténuations de produits 264 528,00 € 246 121,00 € 

022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 10 000,00 € 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 110 937,73 € 110 937,73 € 

65 - Autres charges de gestion courante 230 900,00 € 224 721,95 € 

66 - Charges financières 274 644,39 € 273 133,57 € 

67 - Charges exceptionnelles 3 000,00 € 1 621,61 € 

Total 3 931 982,56 € 3 649 504,46 € 

R
ec

et
te

s 

013 - Atténuations de charges 5 000,00 € 12 300,96 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 593,60 € 10 593,60 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes 

diverses 
347 000,00 € 383 279,19 € 

73 - Impôts et taxes 1 854 582,00 € 1 984 292,16 € 

74 - Dotations, subventions et participations 1 625 006,96 € 2 143 594,28 € 

75 - Autres produits de gestion courante 89 450,00 € 93 121,85 € 

76 - Produits financiers 50,00 € 41,58 € 

77 - Produits exceptionnels 300,00 € 16 396,10 € 

Total 3 931 982,56 € 4 643 619,72 € 

Investissement : 

 

Section Sens Chapitre Budgétisé 2015 Réalisé 2015 

In
v
es

ti
ss

e

m
en

t 

D
ép

en
se

s 020 - Dépenses imprévues (investissement) 10 000,00 € 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 10 593,60 € 10 593,60 € 

041 - Opérations patrimoniales 142 260,47 € 142 260,47 € 

13 - Subventions d'investissement 35 000,00 € 35 000,00 € 
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16 - Emprunts et dettes assimilées 571 074,73 € 421 519,44 € 

20 - Immobilisations incorporelles 191 300,00 € 76 285,34 € 

21 - Immobilisations corporelles 627 865,50 € 227 775,35 € 

23 - Immobilisations en cours 484 430,00 € 423 049,87 € 

27 - Autres immobilisations financières 75 995,00 € 75 994,30 € 

Total 2 148 519,30 € 1 412 478,37 € 
R

ec
et

te
s 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 
301 581,94 € 0,00 € 

024 - Produits de cessions -300,00 € 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 110 937,73 € 110 937,73 € 

041 - Opérations patrimoniales 142 260,47 € 142 260,47 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 409 039,16 € 1 458 877,54 € 

13 - Subventions d'investissement 35 000,00 € 35 000,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 € 0,00 € 

Total 2 148 519,30 € 1 747 075,74 € 

 

7. Décisions budgétaires (7.1.1) – Budget principal : approbation du compte de gestion 2015 ; 

Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, rapporteur, expose que : 

 

Après s’être fait présenter l’exécution du budget primitif 2015 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion délivré par 

Mme la Trésorière Principale accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état 

de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015, 

 

Après s’être assuré en collaboration avec Mme le Percepteur que le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan a bien été repris dans les écritures, celui de tous les titres de recettes et de celui de tous les mandats 

de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 

dans les écritures, 

 

Considérant l’exactitude des comptes, 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, en ce qui 

concerne les différentes sections budgétaires et budget annexés, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

DECISIONS 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

- CONSTATE la conformité du compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 par Madame Laurence 

GARIGLIO, Percepteur de la commune. 

 

8.  Décisions budgétaires (7.1.1) – Budget principal : affectation du résultat ; 

Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, rapporteur, expose que : 

Vu le compte administratif 2015 et notamment le résultat excédentaire de la section de fonctionnement pour 

un montant de 994 115,26 € et le résultat excédentaire de la section d’investissement pour un montant de 

636 179,31 €. 

 

Vu l’instruction comptable applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics de 

coopération intercommunale, 
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Il est proposé au Conseil Municipal de décider d’affecter les résultats de la section de fonctionnement et de 

la section d’investissement comme suit : 

 

 Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 994 115,26 € 

 Compte 001 – Solde d’exécution positif : 636 179,31 € 

 

DECISIONS 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

- DECIDE d’affecter les résultats de la section de fonctionnement et de la section d’investissement comme 

suit : 

 Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 994 115,26 € 

 Compte 001 – Solde d’exécution positif : 636 179,31 € 

 

9. Fiscalité (7.2.1) - Vote des taux d’imposition ;  

Vu les commissions finances en date du 19/01/2016, 04/02/2016, 17/03/2016 

Monsieur le Maire rappelle que les taux d’imposition des 3 taxes directes locales de l’année 2015 étaient 

les suivants : 

 

 Taxe d’habitation :  14,71% 

 Taxe Foncière (bâti) :  10,43% 

 Taxe Foncière (non bâti) : 34,28% 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

D’AUGMENTER les taux d’imposition des 3 taxes directes locales de 2% pour l’année 2016 et d’adopter 

les taux suivants : 

 

 Taxe d’habitation :  15,00% 

 Taxe Foncière (bâti) :  10,64% 

 Taxe Foncière (non bâti) : 34,97% 

 

Monsieur Marc Favre explique qu’une de ses mains va voter contre, celle de Madame Marie-Noëlle 

BOURQUIN dont il a le pouvoir, car elle estime que les bases vont augmenter et que le compte 

administratif est très excédentaire. Ce qui justifie pour elle une non augmentation des taux. 

Monsieur LE VEN précise que les bases augmentent de 1%. 

Monsieur Marco DE PINHO indique qu’il n’y a pas de surprise le concernant. Il confirme qu’il est 

contre. 

Monsieur François FAVRE questionne sur les 2% d’augmentation qui ne devaient pas être figés d’après 

ce qu’il avait compris. 

Monsieur le Maire répond que les élus s’en sont déjà expliqués. Il comprend la position de chacun mais 

explique qu’au vu de l’évolution de la commune de Valleiry, du nombre d’habitants et des investissements 

et services supplémentaires que cette augmentation génère d’année en année, il ne veut pas devoir 

augmenter brutalement les impôts dans plusieurs années sous prétexte de ne pas avoir anticipé ou de ne 

pas avoir souhaité les augmenter régulièrement avant.  

Monsieur Marc FAVRE confirme que chaque année on est amené à augmenter, que la commune est 

appelée à réaliser des investissements nouveaux chaque année, qu’il est impossible d’arrêter cette 

évolution et les dotations de l’Etat baissant de plus en plus, il n’y a guère d’autre possibilité que 

d’augmenter régulièrement les impôts locaux. 

Monsieur Marco DE PINHO rappelle son désaccord en indiquant que la stratégie des dépenses n’est pas 

en cohérence avec les baisses des dotations selon lui, que si de grosses recettes ne sont plus reçues, il 

faut couper les dépenses, dans le personnel.  

 

DECISIONS 

Après exposé et en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PAR 17 VOIX POUR 

3 VOIX CONTRE (MN BOURQUIN, M DE PINHO, JY LE VEN) 

2 ABSTENTIONS (F FAVRE + POUVOIR) 

 

APPROUVE les taux d’imposition des 3 taxes directes locales suivants pour l’année 2016 : 

 

 Taxe d’habitation :  15,00% 

 Taxe Foncière (bâti) :   10,64% 

 Taxe Foncière (non bâti) :   34,97% 

 

10.  Subventions (7.5.2.3) – Octroi de subventions  

Vu les commissions finances en date du 19/01/2016, 04/02/2016, 17/03/2016 

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

 

Suite aux demandes formulées par les associations et les écoles et à l’avis favorable rendu par la 

Commission Finances, 

 

DECISIONS 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

APPROUVE ET OCTROIE les subventions suivantes pour l’année 2016 :  

 

Associations  Attribution 2016  

Alliance Genevois Judo 375,00 € 

Basket club St-Julien 200,00 € 

Etoile sportive Valleiry 7 076,00 € 

Vélo Vuache 200,00 € 

La boule Valleiryenne 200,00 € 

Sous total associations sportives 8 051,00 € 

Maternelle: Sortie en cars  2 100,00 € 

Maternelle: Projet percussion  1 900,00 € 

Primaire: Classe mer 2 700,00 € 

Primaire: Ski nordique 600,00 € 

Parents d'élèves Valleiry 2 000,00 € 

Sous total associations éducatives 9 300,00 € 

Souvenir Français 100,00 € 

Anciens AFN 100,00 € 

Association nationale des croix de guerre et valeur militaire 0,00 € 

Sous total associations patriotiques 200,00 € 

Comité des fêtes 5 000,00 € 

MJC du Vuache 55 913,00 € 

Stel'Art 200,00 € 

Sous total associations culturelles 61 113,00 € 

Société de chasse Valleiry 200,00 € 

Donneurs de sang Valleiry 200,00 € 

Mutame 780,00 € 

Sous total autres 1 180,00 € 

TOTAL GENERAL 79 844.00€ 

 

11. Décisions budgétaires (7.1.1) – Adoption du budget primitif 2016 – budget communal ;  

Vu les commissions finances en date du 19/01/2016, 04/02/2016, 17/03/2016 
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Monsieur le Maire donne lecture du projet de budget primitif pour la commune. Il précise que le vote se 

fera par chapitre. 
 

Fonctionnement BP 2016 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes 

011 - Charges à caractère général 1 327 035,00  € 013 - Atténuations de charges 14 500,00  € 

012 - Charges de personnel et frais 

assimilés 
1 882 889,15  € 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 000,00  € 

014 - Atténuation de produits (FPIC, 

FNGIR) 
305 120,00  € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes 

diverses (services périscolaires, cantine, TAP …) 
381 700,00  € 

022 - Dépenses imprévues 10 000,00  € 73 - Impôts et taxes (Impôt locaux, compensation CCG) 2 115 105,00  € 

042 - Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
66 183,44  € 

74 - Dotations, subventions et participations (DGF, 

fonds Genevois) 
2 017 357,00  € 

65 - Autres charges de gestion courante 

(Subvention) 
235 484,23  € 75 - Autres produits de gestion courante 87 050,00  € 

66 - Charges financières (intérêts de la 

dette) 
309 015,00  € 76 - Produits financiers 50,00  € 

67 - Charges exceptionnelles 49 000,00  € 77 - Produits exceptionnels 0,00  € 

023 - Virement à la section 

d'investissement 
434 035,18  € TOTAL 4 618 762,00  € 

TOTAL 4 618 762,00  €     

 

Investissement BP 2016 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes 

020 - Dépenses imprévues 100 000,01  € 
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 
636 179,31  € 

040 - Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 
3 000,00  € 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 66 183,44  € 

041 - Opérations patrimoniales 0,00  € 041 - Opérations patrimoniales 0,00  € 

13 - Subvention d'investissement 0,00  € 10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 374 830,26  € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 580 100,00  € 13 - Subventions d'investissement 187 890,00  € 

20 - Immobilisations incorporelles 148 000,00  € 16 - Emprunts et dettes assimilées 150 000,00  € 

21 - Immobilisations corporelles 637 723,00  € 021-Virement de la section de fonctionnement 434 035,18  € 

23 - Immobilisation en cours 1 304 295,18  € TOTAL 2 849 118,19  € 

27 - Autres immobilisations financières 76 000,00  €   

TOTAL 2 849 118,19  €   

 

Monsieur Jean-Yves LE VEN constate une augmentation de 15 % du budget alors que toutes les communes 

cherchent à diminuer leurs dépenses. 

Monsieur Le Maire rappelle que le budget est maîtrisé et que l’augmentation des dépenses est la 

répercussion de l’augmentation de la population et des services ayant dû être créés en conséquence. 

Exemple : les TAP. 

Il rappelle également les 60 000 € qu’il a été obligatoire d’inscrire concernant l’évacuation de détritus et 

la désinfection d’une maison déclarée insalubre dans Valleiry et dont la commune est devenue responsable. 

Madame Virginie LACAS rappelle également que chaque article du budget a été présenté et validé en 

commission de finances et que 80 000 € de dépenses ont été supprimés entre la première et la dernière 

version des documents budgétaires. 

 

DECISIONS 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

21 VOIX POUR  

1 VOIX CONTRE (JY LE VEN) 
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VOTE le BUDGET COMMUNAL de l’année 2016 joint à la présente délibération avec les montants 

suivants : 

o Section de fonctionnement : 4 618 762,00 € en dépenses et en recettes. 

o Section d’investissement :    2 849 118,19 € en dépenses et en recettes. 
 

 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

 

12.  Voirie (8.3) –Convention d’autorisation de voirie et d’entretien – RD 23 ; 

 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’afin de sécuriser les entrées d’agglomération sur la Route 

départementale RD 23, des aménagements vont être réalisés, du type « plateau surélevé », Rte de Chancy 

au niveau du croisement avec la route de Grateloup et création d’effets de porte, Rte de Chancy et Rte 

d’Annecy. 

 

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention jointe en annexe avec le Conseil 

Départemental ayant pour objet de : 

 

 Définir les caractéristiques de l’ouvrage et son financement, 

 Affecter la maîtrise d’ouvrage, 

 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service. 

 

Monsieur Alban MAGNIN explique qu’il s’agit de très peu d’investissement, du marquage avec deux petit 

trottoirs. Mais cela crée une illusion d’optique incitant les conducteurs à ralentir. 

Monsieur Marc FAVRE indique que quelque chose de semblable avait été envisagé.  

Monsieur Alban MAGNIN explique les difficultés pour obtenir l’avis du Conseil Départemental sur ces 

projets et les délais que cela demande, alors même qu’il est obligatoire de requérir leur avis. Il cite 

l’exemple du tourne à gauche près de la gendarmerie pour lequel les plans ont été demandés le 24 octobre 

2016 et n’ont été reçus que récemment, avec des demandes de modifications entre temps qui finalement 

n’ont pas été retenues.  

Monsieur Marco DE PINHO demande le calendrier pour les 3 autres entrées ? 

Madame Magali BROGI indique que pour Vulbens, il faut attendre de savoir comment la question va être 

réglée mais qu’une nette amélioration de l’entrée de l’Intermarché peut être constatée. Jusqu’au niveau de 

l’église ensuite, le bureau d’études a proposé un aménagement pour réaliser toutes les sorties sur cette 

partie. Mais cela ne pourra pas être sur le budget de cet exercice. Du côté de Carrefour et de Gamm vert, 

une étude est commandée à la société SITEC. D’ici la fin de l’année, on saura ce qu’il est opportun de faire 

sur toute la longueur. 

Monsieur Marc FAVRE indique qu’il faut être vigilent pour intervenir auprès des services du préfet. 

 

DECISIONS 

Après exposé et en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention d’autorisation de voirie et d’entretien avec 

le Conseil Départemental, ayant pour objet de sécuriser les entrées d’agglomération par la création d’un 

plateau surélevé et la création d’effets de portes. 

 

13. Voirie (8.3) – Convention d’autorisation de voirie et d’entretien- RD 1206. 

 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’afin de sécuriser la traversée de la RD1206 depuis la sortie du 

chemin de la Combe à la Gendarmerie, du fait d’une forte urbanisation qui nécessite une sécurisation des 

accès des différentes opérations immobilières, un aménagement de voirie, type tourne à gauche et ilots est 

envisagé. 

 

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec le Conseil Départemental ayant 

pour objet de : 
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 Définir les caractéristiques de l’ouvrage et son financement, 

 Affecter la maîtrise d’ouvrage, 

 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service. 

 

DECISIONS 

Après exposé et en avoir délibéré, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention d’autorisation de voirie et d’entretien avec le 

Conseil Départemental, ayant pour objet de sécuriser la traversée de la RD1206 de la sortie du chemin de 

la Combe à la Gendarmerie. 

 

14. Emploi – Formation professionnelle (8.6)- Convention d’adhésion au service de prévention des 

risques professionnels du CDG74. 

 

Le maire expose que la commune de Valleiry souhaite avoir recours au service de prévention des risques 

professionnels auprès du CDG74. Dès lors, une  convention bipartite peut être signée afin de prévoir au 

mieux les modalités d’organisation.  

Les points importants à retenir :  

Objet 

La convention va permettre l’accès aux missions d’inspection et d’assistance définies ci-après et mises en 

œuvre par les personnes du CDG74 dans le cadre des obligations fixées par les textes.  

Cette adhésion donne droit à :  

 La possibilité de participer aux actions réseaux,  

 L’accès aux conseils (téléphone, mail) du service PRP,  

 La participation aux déplacements groupés à des salons professionnels organisés par le service.  

 

Principe de fonctionnement  

Cette convention permet à la commune de Valleiry de bénéficier d’un volume de travail exprimé en 

journées d’intervention dans la collectivité et variable en fonction de la taille de la collectivité.  

La répartition des jours de travail consacrés aux missions d’inspection et d’assistance est réalisée dans le 

cadre de l’enveloppe de jours affectés à la collectivité en fonction des besoins.  

Mission d’inspection 

Les agents du service prévention des risques professionnels sont chargés d’assurer une fonction 

d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, à ce titre, ils :  

 Contrôlent les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité ; 

 Proposent toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la 

prévention des risques professionnels.  

 

Mission d’assistance 

 

Pour exemple l’assistance peut être réalisée dans les domaines suivants :  

 Evaluation des risques professionnels en vue de la rédaction du document unique d’évaluation des 

risques professionnels ; 

 Analyse des risques ;  

 Analyse des accidents de service et des maladies professionnelles ;  

 Programme annuelle de prévention ;  

 … 
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Nombre de jours alloués aux missions  

 

Chaque jour de mission dans la collectivité comprend un travail de rédaction d’une durée équivalente.  

L’utilisation des jours alloués se fait au moyen d’une fiche de programmation qui est envoyée à chaque 

collectivité en début d’année.  

 
Ces jours ne sont ni cumulables, ni reportables, ni transférables d’une année sur l’autre.  

Participations financières au cout du service 

Adhésion service de prévention des risques  

professionnels (inspection et assistance) 
  

* de 0 à 50 agents  0,28% 

*de 51 à 100 agents 0,20% 

*de 101 à 200 agents 0,15% 

*de 201 à 500 agents 0,10% 

    

Mission d'inspection ou d'assistance  

(hors cotisation):   

* mission tarif journée 700,00 € 

* mission tarif demi-journée 440,00 € 

 

Les cotisions sont établies sur le nombre et la masse salariale des agents titulaires, stagiaires et non titulaires 

de droit public déclarés dans « AGIRHE ».  

Durée  

Cette convention est conclue pour une période allant de sa date de signature au 31 Décembre 2018. Elle est 

renouvelable par avenant express pour une période de 3 ans.  

M. le Maire propose à Madame Isabelle JEURGEN et à Monsieur Pierre HACQUIN de compléter cet 

exposé. 

Madame Isabelle JEURGEN explique la nécessité pour une collectivité de disposer d’un agent de 

prévention en matière d’hygiène et de sécurité au travail et que l’action de cet agent doit être complétée 

par un dispositif de contrôle, pour la mise en place duquel la collectivité passe une convention avec le 

Centre de Gestion, chargé de la mission d’assistance et d’inspection de l’application des règles d’hygiène 

et de sécurité.  

Monsieur Pierre HACQUIN ajoute que ces actions s’inscrivent dans le prolongement de la mise à jour du 

Document Unique, qui est un document obligatoire et qui doit vivre. Il s’agit d’un répertorie les risques 

indiquant les mesures nécessaires à la mise en application des règles de sécurité et d’hygiène. 

DECISIONS 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- AUTORISE M. le Maire à signer avec le CDG 74 une convention permettant l’accès aux missions 

d’inspection et d’assistance mises en œuvre par les personnes du CDG74, dans le cadre des obligations 

fixées par les textes en matière de prévention des risques professionnels. 

Nombre d'agents Nombre de jours

0-20 1

21-50 2

51-100 3

101-200 5

201-500 6
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DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

15)  DECISION N°2016-08 - Acquisition d’une chargeuse pelleteuse d’occasion 

 

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 :  
L’acquisition d’une chargeuse pelleteuse d’occasion auprès de l’entreprise BOSSON SAS; selon les 

conditions suivantes : 

- Montant hors taxes : 31 666,66 € 

- Taux de TVA : 20% 

- Reprise Tractopelle CASE 580g – Occasion (1983) : 5000€ TTC 

- SOULTE TTC: 33 000 €  

 

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. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire demande aux conseillers s’ils ont des questions d’ordre général. 

 

 4 L Trophy : Monsieur Marc FAVRE informe que les jeunes qui ont fait le 4 L Trophy ont réalisé 

un film, qu’ils ont porté les banderoles de Valleiry sur l’ensemble du parcours, et qu’ils 

mériteraient un courrier de félicitation de la part de la mairie car l’information n’est pas passée. 

Monsieur le Maire partage le point de vue de Monsieur Marc FAVRE mais ajoute qu’il s’était 

excusé de ne pas pouvoir être présent à leur soirée. 

 

 Communication : Un groupe communication se monte au niveau de la communauté de communes. 

Une refonte de « Porte sud » est en cours (site internet). Il transmettra les informations au fur et à 

mesure. Cela se traduit par 3 ou 4 réunions par an. Monsieur le maire est le Président de cette 

commission. 

 

 Budget intercommunalité : le budget 2016 a été voté et inclut notamment les travaux de Matailly 

(Ceux-ci ont été arrêtés car des soucis de tuyauterie ont été rencontrés), la continuité des études 

pour le tram de Saint-Julien. l’Ecoparc de Cervenex, les travaux de réfection de la déchèterie de 

Neydens avant Vulbens en 2017… 
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 Tri sélectif : Monsieur le Maire rappelle à cette occasion la nécessité de trier et l’impact que le tri 

peut apporter sur la taxe : plus on trie, plus il est possible de faire baisser la taxe. Encore 63% de 

nos déchets pourraient être triés. 

Monsieur Alain CHAMOT confirme que le tri a un impact budgétaire. 

Dans le cadre de la réfection de la déchèterie de Vulbens, les professionnels seront enlevés. C’est 

un non-sens pour lui. On parle d’environnement or on demande aux professionnels de faire 20 ou 

30 km pour apporter leurs déchets. Monsieur Alain CHAMOT précise qu’une réflexion plus large 

est donc en cours afin d’être plus cohérent. La déchèterie devient un peu petite et caduque. Il est 

dommage de réinvestir pour une installation identique à celle existante. L’idée est d’installer une 

balance. Mais il est question d’en installer deux alors qu’une seule suffirait. 

 

Monsieur Raymond VIOLLAND demande pourquoi 6 containers enterrés sont installés aux 5 

éléments alors qu’aucune sélection n’est réalisée au final car tout est emmené par les camions à 

ordures. Monsieur Alban MAGNIN répond qu’il s’agit de ne pas faire passer le camion deux fois. 

Madame Magali BROGI ajoute que 10 ans de retard ont été pris localement sur la question du tri 

et des ordures ménagères par rapport au reste de la France et elle souhaiterait que la CCG en 

fasse un dossier prioritaire. Elle estime anormal un tel retard pour un pays situé à côté de la Suisse 

de surcroît. 

Pour Monsieur Marco DE PINHO, il y a un problème de pédagogie mais également d’installation. 

Monsieur Alain CHAMOT indique qu’il aurait souhaité faire installer des composteurs collectifs 

dans les immeubles. 

Madame Hélène ANSELME demande que les aspects positifs soient évoqués également, et 

notamment que des actions de sensibilisation sont mise en place dans les écoles.  

 

 Urbanisme : Madame Magali BROGI rappelle qu’une balade en vélo a été réalisée sur la  partie 

basse de la commune. Le 16 ou le 29 avril 2016, il est proposé de visiter la partie haute. 

 

 Article du 1er avril 2016 : Monsieur Raymond VIOLLAND précise que article paru le 1er avril 2016 

n’est pas de son ressort. 

 

Monsieur le Maire informe des prochaines dates de réunions 

 

 

DATE 

 

 

OBJET 

 

26 avril 2016 à 19h00 

Espace Albert FOL  

 

 

réunion publique PADD  

 

29 avril 2016 à 19h30  

 

repas du personnel 

 

10 mai 2016 à 18h30 

 

Commission Finances 

 

10 mai 2016 à 19h30 

 

Commission Urbanisme 

 

26 mai 2016 

 

Conseil Municipal 

 

23 juin 2016 

 

Conseil Municipal (PADD) 

 

 

Séance levée à 21h50 


