
Page 1 sur 19 

 

 
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 
 

8 SEPTEMBRE 2016 
____________ 

 
 L’an deux mil seize, le huit septembre, 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 :  19 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 30.08.2016 
 

 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme 
Hélène ANSELME, MM. David EXCOFFIER, Amar AYEB, Adjoints, Mmes Corinne DURAND, Giovanna 
VANDONI, M. Alain CHAMOT, Mme Pascale MORANDAT, MM. Grégoire GINON, Jean FEIREISEN, Mme 
Bénédicte RÉVILLION, MM. Marc FAVRE, Raymond VIOLLAND, Patrick VUKICEVIC et Pierre 
HACQUIN, Conseillers Municipaux. 
 

 POUVOIRS : Mme Virginie LACAS à Mme Magali BROGI 
                         M. François FAVRE à M. Patrick VUKICEVIC 
 EXCUSÉ : M. Jean-Yves LE VEN 
 ABSENTS : M. Marco DE PINHO, Mme Marie-Noëlle BOURQUIN et M. Jean-Michel FAVRE 
 

 Madame Bénédicte RÉVILLION a été élue secrétaire de séance. 

 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal du décès de Mme LE VEN, survenu le 7 septembre 2016. Il 
présente ses sincères condoléances au nom de tout le Conseil Municipal. 

 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 

1) Marché public (1.1.1) - Convention de groupement de commandes pour la passation du marché 
de fournitures administratives, scolaires, pédagogiques, de loisirs créatifs et de consommables 
informatiques. 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Commune de Valleiry a décidé 
de participer au groupement de commandes relatif à l’achat de « fournitures administratives, scolaires, 
pédagogiques, de loisirs créatifs et de consommables informatiques. » 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 08 Septembre 2016 
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Ce groupement a pour objectifs de permettre des économies d’échelle et d’harmoniser les procédures.  
 
Dès lors une convention est nécessaire afin de permettre :  

- D’établir les modalités de fonctionnement du groupement pour la préparation et à la 
passation du marché susvisé,  

- De répartir entre les membres les diverses tâches nécessaires à la préparation et à la passation 
du marché susvisé, 

- De définir les rapports et obligations de chaque membre. 
 
Le groupement constitué par la présente convention a pour objet de procéder à la mise en concurrence 
d’un marché unique « achat des fournitures administratives de bureau, scolaires, pédagogiques, de 
loisirs créatifs et de consommables informatiques ». Cette consultation comprendra 3 lots :  
- 1 : Fournitures administratives de bureau ;  
- 2 : Fournitures scolaires, pédagogiques et de  loisirs créatifs ; 
- 3 : Consommables informatiques. 
La commune de Valleiry a choisi de participer aux lots 1 et 3.  
 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la convention de groupement de commandes ayant pour objet de procéder à la mise en 
concurrence d’un marché unique « achat des fournitures administratives de bureau, scolaires, 
pédagogiques, de loisirs créatifs et de consommables informatiques ».  
 
- PRECISE que la commune de Valleiry ne participe qu’aux lots 1 et 3.  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et toute pièce annexe. 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE  

 
2) Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) - Convention de mise à disposition d’une salle 

communale au centre hospitalier Annecy genevois (CHANGE). 
 
Madame Hélène ANSELME expose la nécessité de mettre en place une convention d’occupation avec 
le CHANGE qui souhaite occuper la salle dite du DOJO.  
 
Article 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à titre précaire et révocable, au CHANGE, de 
la salle du DOJO.  
 
Article 2 : DÉSIGNATION  
 
Cette convention aura pour objet la mise à disposition annuelle, à titre gratuit précaire et révocable 
d’une salle communale, à savoir :  
 

- Salle du Dojo (et ses vestiaires), sise 235, route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une 
surface de 266 m²; 

 
Tel que ces espaces existent et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, l’occupant,  
ès-qualités, déclare les avoir visités et bien les connaitre.  
 
Article 3 : DESTINATION 
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Le CHANGE ne peut affecter les lieux à une destination autre que l’activité envisagée soit : Activité 
équilibre seniors – Plateforme prévention des chutes de la Filière Gérontologique.  
 
Article 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que le 
CHANGE s’oblige à exécuter, à savoir : 
 
4.1. Occupation des locaux 
 
Le CHANGE bénéficie de la salle susvisée aux horaires indiqués en annexe 1. Ces plages horaires 
pourront être modifiées sans qu’il y ait lieu de délibérer à nouveau, la présente convention. Le 
CHANGE devra faire connaitre à la Commune, sa volonté de modifier  ses horaires d’occupation et lui 
laisser le temps nécessaire pour organiser un nouveau calendrier associant l’ensemble des occupants.  
 
En somme, toute modification d’horaire pourra se faire avec simple accord de la mairie, un 
complément exceptionnel pouvant être accordé par le Maire de Valleiry.  
 
4.2. Conditions générales 
 
Le CHANGE est tenu de remettre en état de propreté les locaux, et ce, après chaque utilisation. Pour 
ce faire, les outils de nettoyage adéquats seront mis à disposition. 
Si le CHANGE ne respecte pas la mention susvisée, elle s’expose au paiement de la caution ménage 
prévue dans la délibération DCM20160128-09. 
 
Article 6 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit. 
 
La commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux.  
 
Article 9 : DUREE ET PRISE D’EFFET 
 
La présente mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un an à 
compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les ans par 
tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
 
Au bout d’un an, les parties fixeront une réunion d’évaluation de la présente convention. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- AUTORISE  M. le Maire à signer une convention d’occupation de salle communale avec le 

CHANGE, dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
 

Local visé par la convention:  
 

- Salle du Dojo (et ses vestiaires), sise 235, route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une 
surface de 266 m²; 
 

- DECIDE  que cette mise à disposition du local est consentie à titre gratuit, et que la commune 
supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux. 

- DIT  que cette mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un 
an à compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les 
ans par tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
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Mme Hélène ANSELME présente la délibération. Elle précise que cette salle sera mise à disposition  
pour la pratique des ateliers équilibres qui avaient déjà eu lieu au printemps et qui avaient rencontré 
un vif succès. 
M. Marc FAVRE demande si cette convention d’utilisation a été faite en partenariat avec la MJC. En 
effet, il indique que le parquet de la salle du dojo a était financé par la MJC et qu’elle est prioritaire 
pour l’occuper. Il demande donc que la MJC soit associée à l’élaboration de cette convention. 
Mme Hélène ANSELME précise que cette convention a été rédigée en collaboration avec la MJC. 
M. Patrick VUKICEVIC demande que soit ajouté dans la convention les aspects liés aux assurances. 
M. le Maire précise que cela sera fait. 

 
 

3) Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) - Convention de mise à disposition d’une salle 
communale à la CCG – service du RAM. 

 
Monsieur le Maire expose la nécessité de mettre en place une convention d’occupation avec la CCG et 
plus précisément son service du relais des assistantes maternelles, qui occupe les locaux du bâtiment 
multi-accueil régulièrement.  
 
Article 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à titre précaire, à la CCG, les locaux du 
bâtiment multi-accueil sis rue de la gare 74520 VALLEIRY 
 
Article 2 : DÉSIGNATION  
 
Cette convention aura pour objet la mise à disposition annuelle, à titre gratuit précaire et révocable, 
des locaux du bâtiment multi-accueil qui se composent comme suit:  
 

- Une pièce principale de 48,95 m² servant de salle d’attente ; 
- Un bureau de 9, 95m² ; 
- Des sanitaires enfants de 8,1m² ; 
- Des sanitaires adultes de 4,2 m². 

 
Tel que cette espace existe et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, l’occupant,  
ès-qualités, déclare l’avoir visité et bien les connaitre.  
 
Article 3 : DESTINATION 
 
La CCG ne peut affecter le local à un autre service que le relais des assistantes maternelles (RAM), 
lieu d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes maternelles et des 
professionnels de la petite enfance. 
 
Article 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que la CCG 
s’oblige à exécuter, à savoir : 
 
4.1. Occupation des locaux 
 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que la CCG 
s’oblige à exécuter, à savoir : 
 
4.1. Occupation des locaux 
 
La CCG bénéficie des salles susvisées aux horaires indiqués en annexe 1. Ces plages horaires pourront 
être modifiées sans qu’il y ait lieu de délibérer, à nouveau, la présente convention. La CCG devra faire 
connaitre à la Commune, sa volonté de modifier  ses horaires d’occupation et lui laisser le temps 
nécessaire pour organiser un nouveau calendrier associant l’ensemble des occupants.  
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En somme, toute modification d’horaire pourra se faire avec simple accord de la mairie, un 
complément exceptionnel pouvant être accordé par le Maire de Valleiry.  
 
4.2. Conditions générales 
 
La CCG est tenue de remettre en état de propreté les locaux, et ce, après chaque utilisation. Pour ce 
faire, les outils de nettoyage adéquats seront mis à disposition. 
Si la CCG ne respecte pas la mention susvisée, elle s’expose au paiement de la caution ménage prévue 
dans la délibération DCM20160128-09. 
 
Article 6 : CONDITIONS FINANCIERES 
La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit. 
 
La commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux.  
 
Article 9 : DUREE ET PRISE D’EFFET 
La présente mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un an à 
compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les ans par 
tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
 
Au bout d’un an, les parties fixeront une réunion d’évaluation de la présente convention. 
 
M. le Maire présente la délibération. Il précise que lors du  transfert de la compétence petite enfance 
a la CCG, une convention d’utilisation a été mise en place pour l’occupation de la salle par le RAM. 
M. Marc FAVRE signale que le bâtiment appartient à la commune. 
M. Raymond VIOLLAND précise qu’il y a une erreur dans la convention. 
Mme Isabelle JEURGEN indique que la convention sera modifiée. 
M. Jean FEIREISEN précise qu’il est bien indiqué qu’il s’agit d’une salle communale. 
M. Raymond VIOLLAND trouve que la convention est mal rédigée. Il précise que c’est la rédaction 
qui le dérange pas le principe. 

 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- AUTORISE  M. le Maire à signer une convention d’occupation de salle communale avec la 

CCG, dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
 

Local du bâtiment multi-accueil visé par la convention:  
 

- Une pièce principale de 48,95 m² servant de salle d’attente ; 
- Un bureau de 9, 95m² ; 
- Des sanitaires enfants de 8,1m² ; 
- Des sanitaires adultes de 4,2 m². 

 
- DECIDE  que cette mise à disposition du local est consentie à titre gratuit, et que la commune 

supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux. 
- DIT  que cette mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un 

an à compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les 
ans par tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
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4) Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) - Convention de mise à disposition du gymnase 

intercommunal du Vuache à Valleiry. 

Monsieur le Maire expose que la CCG met à disposition de la Commune de Valleiry, le gymnase 
intercommunal du Vuache. Dès lors une convention d’occupation du domaine public doit être prise 
par les parties.   
 
Article 1 : OBJET et DUREE 
La CCG met à disposition de la Commune de Valleiry, le gymnase du Vuache pour la période allant 
du 01/09/2016 au 07/07/2017.  
 
Article 2 : DEFINITION DE L’EQUIPEMENT SPORTIF 
Cette convention aura pour objet la mise à disposition annuelle, à titre gratuit précaire et révocable, du 
gymnase  intercommunal du Vuache sis à Valleiry.  
 
Article 3 : UTILISATION DES INSTALLATIONS 
Les établissements scolaires locaux pourront utiliser les locaux pendant le temps scolaire de huit 
heures à dix-sept heures trente et avec les associations sportives scolaires dans le cadre de leur activité 
organisée le mercredi après-midi jusqu’à 17h30. 
 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- AUTORISE  M. le Maire à signer une convention d’occupation de salle communale avec la 

CCG, dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
 
Mise à disposition du gymnase du Vuache pour la période allant du 01/09/2016 au 
07/07/2017 aux horaires prévus en annexe.  
 

5) Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) - Convention de mise à disposition d’une salle 
communale à l’association STEL’ART. 

 
Monsieur le Maire expose la nécessité de mettre en place une convention d’occupation avec 
l’association «  STEL’ART », qui occupe la salle Emile Berthoud régulièrement.  
 
Article 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à titre précaire, à l’association « Stel’Art », 
une partie des locaux de l’espace Albert Fol.  
 
Article 2 : DÉSIGNATION  
 
Cette convention aura pour objet la mise à disposition annuelle, à titre gratuit précaire et révocable 
d’une salle communale, à savoir :  
 
Le local de l’espace Albert Fol visé par la présente convention est :  
 

- Salle Emile Berthoud, sise 189, route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface de  
55 m² et pouvant recevoir jusqu’à 30 personnes ;  

 
Tel que cette espace existe et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, l’occupant,  
ès-qualités, déclare l’avoir visité et bien les connaitre.  
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Article 3 : DESTINATION 
 
L’association « Stel’Art » ne peut affecter les lieux à une destination autre que son activité soit : la 
réalisation de peintures et de leur exposition.  

Article 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que 
l’association « Stel’Art » s’oblige à exécuter, à savoir : 
 
4.1. Occupation des locaux 
 

- Salle Emile Berthoud :  
� Les Lundis de 14h30 à 16h30 toute l'année ; 

 
L’association bénéficie prioritairement de l’occupation de la salle « Emile Berthoud » pour les 
horaires susmentionnés. 
Ces plages horaires pourront être modifiées sans qu’il y ait lieu de délibérer à nouveau la présente 
convention. L’association devra faire connaitre à la Commune, sa volonté de modifier  ses horaires 
d’occupation et lui laisser le temps nécessaire pour organiser un nouveau calendrier associant 
l’ensemble des occupants.  
 
Toute modification d’horaire pourra se faire avec l’accord de la mairie, un complément exceptionnel 
pouvant être accordé par le Maire de Valleiry.  
 
4.2. Conditions générales 
 
L’association est tenue de remettre en état de propreté les locaux, et ce, après chaque utilisation. Pour 
ce faire, les outils de nettoyage adéquats seront mis à disposition. 
Si l’association ne respecte pas la mention susvisée, elle s’expose au paiement de la caution ménage 
prévue dans la délibération DCM20160128-09. 
 
Article 6 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit. 
 
La commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux.  
 
 
Article 9 : DUREE ET PRISE D’EFFET 
 
La présente mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un an à 
compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les ans par 
tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
 
Au bout d’un an, les parties fixeront une réunion d’évaluation de la présente convention. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- AUTORISE  M. le Maire à signer une convention d’occupation de salles communales avec 

l’association «  Stel’Art», dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
 

Salle de l’espace Albert Fol visée par la convention :  
- Salle Emile Berthoud, sise 189, route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface de  

55 m² et pouvant recevoir jusqu’à 30 personnes ;  
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- DECIDE  que cette mise à disposition du local est consentie à titre gratuit, et que la commune 

supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux. 
- DIT  que cette mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un 

an à compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les 
ans par tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
 

M. le Maire présente la délibération et précise qu’une mise à niveau des conventions d’utilisation des 
locaux communaux par les associations doit être effectuée. 
M. Alban MAGNIN demande si les conventions vont être renouvelées tous les ans. 
Mme Isabelle JEURGEN précise que la convention est consentie pour une durée d’un an, 
renouvelable par tacite reconduction pour une durée ne pouvant excéder 5 ans. . 

 
 

6) Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) - Convention de mise à disposition d’une salle 
communale à l’association FIFTYSIXTY. 

Monsieur le Maire expose la nécessité de mettre en place une convention d’occupation avec 
l’association «  FIFTYSYXTY », qui occupe la salle de convivialité régulièrement.  
 
Article 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à titre précaire, au profit l’association 
« Fiftysixty », d’une partie des locaux de l’espace Albert Fol.  
 
Article 2 : DÉSIGNATION  
Cette convention aura pour objet la mise à disposition annuelle d’une salle, à titre gratuit précaire et 
révocable. 
 
Le local de l’espace Albert Fol visé par la présente convention est :  

- Salle de la Convivialité, sis 189, route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface de 149 
m² et pouvant recevoir jusqu’à 50 personnes ; 

Tel que cette espace existe et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, l’occupant, ès-
qualités, déclare l’avoir visité et bien les connaitre.  
 
Article 3 : DÉSTINATION 
L’association « Fiftysixty » ne peut affecter les lieux à une destination autre que son activité soit : 
l’accueil de personnes majeurs, résidents principalement sur le territoire communal et voulant se réunir 
pour la pratique d’activités de loisirs telles que  la lecture, la marche, les voyages… 
Article 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que 
l’association « Fiftysixty » s’oblige à exécuter, à savoir : 
 
4.1. Occupation des locaux 

- Salle de convivialité :  
� Les jeudis de 13h30 à 17h00  toute l'année ; 

L’association bénéficie prioritairement de l’occupation de la salle de « Convivialité » pour les horaires 
susmentionnés. 
Ces plages horaires pourront être modifiées sans qu’il y ait lieu de délibérer à nouveau sur la présente 
convention. L’association devra faire connaitre à la Commune, sa volonté de modifier  ses horaires 
d’occupation et lui laisser le temps nécessaire pour organiser un nouveau calendrier associant 
l’ensemble des occupants.  
Toute modification d’horaire pourra se faire avec l’accord de la mairie, un complément exceptionnel 
pouvant être accordé par le Maire de Valleiry.  
 
4.2. Conditions générales 
L’association est tenue de remettre en état de propreté les locaux, et ce, après chaque utilisation. Pour 
ce faire, les outils de nettoyage adéquats seront mis à disposition. 
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Si l’association ne respecte pas la mention susvisée, elle s’expose au paiement de la caution ménage 
prévue dans la délibération DCM20160128-09. 
 
Article 6 : CONDITIONS FINANCIERES 
La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit. 
La commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux.  
 
Article 9 : DUREE ET PRISE D’EFFET 
La présente mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un an à 
compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les ans par 
tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
Au bout d’un an, les parties fixeront une réunion d’évaluation de la présente convention. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- AUTORISE  M. le Maire à signer une convention d’occupation de salles communales avec 

l’association «  Fiftysixty », dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
 

Salle de l’espace Albert Fol visée par la convention :  
- Salle de la Convivialité, sis 189, route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface de  

149 m² et pouvant recevoir jusqu’à 50 personnes ; 
 

- DECIDE  que cette mise à disposition du local est consentie à titre gratuit, et que la commune 
supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux. 

- DIT  que cette mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un 
an à compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les 
ans par tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
 

7) Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) - Convention de gestion d’une canalisation 
d’eau pluviale sur terrain privé. 
 

Monsieur le Maire expose que le terrain de M. Jean Michel FAVRE, situé à la Petite Joux, cadastré 
parcelles A n°5349, 5347, est traversé par un fossé permettant d’évacuer une partie des eaux pluviales 
de la Route de Chancy en direction d’un collecteur d’eau pluviale situé sous la Route de la petite Joux. 
 
De ce fait, M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de régulariser la situation 
juridique de ce fossé privé par lequel transitent des eaux pluviales publiques en approuvant une 
convention de servitude de passage de canalisation sur le terrain de M. FAVRE. 
 
La commune s’engage à réaliser les travaux de busage et à entretenir la canalisation. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la conclusion d’une convention de servitude de passage de canalisation sur le 

terrain de M. Jean-Michel FAVRE. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et toute autre pièce relative à ce 
dossier. 
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M. le Maire évoque la présence d’une canalisation qui passe sous une route communale et sous les 
terrains de M. Jean-Michel FAVRE. 
M. Alban MAGNIN précise que les canalisations d’eaux pluviales passent dans un fossé à ciel ouvert 
sur la parcelle privée de M. Jean-Michel FAVRE. A ce jour, Il n’y a avait pas de convention existante 
à ce sujet. 
M. le Maire rajoute que la commune se chargera des travaux de busage et d’entretien du canal. Ces 
travaux permettront d’éviter les soucis de canalisations qu’il y a eu aux Brûlins. 
M. Alban MAGNIN précise que l’entretien des canalisations d’eaux pluviales est à la charge de la 
commune. 
M. Marc FAVRE indique qu’il y avait également eu des problèmes similaires lors de son mandat et 
qu’il avait été prévu de faire le busage. Cependant, il précise que les travaux avaient  été empêchés 
par le département. 
M. Patrick VUKICEVIC demande si la convention sera renouvelée. 
M. le Maire précise que cette convention est signé et mise en place « ad vitam æternam ». 
M. Patrick VUKICEVIC demande si le propriétaire a accepté ces conditions ? 
M. le Maire indique que cela a été fait avec un géomètre. 

 
 

8) Autres actes de gestion du domaine privé (3.6)- Convention du droit d’usage du domaine privé 
dans le cadre de la construction du réseau de desserte en fibre optique très haut débit de Haute-
Savoie (SYANE) 
 

Le maire expose que la commune de Valleiry est propriétaire d’un terrain sur la commune de DINGY 
EN VUACHE qui relève de son domaine privé et sur lequel le SYANE envisage d’implanter des 
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 les câbles de fibres optiques.  

Objet 

Cette infrastructure de fibre optique permettra à terme le raccordement des logements au très haut 
débit. Après la souscription d’un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès internet, ce 
raccordement permettra à l’abonné d’accéder à l’internet très haut débit, à la télévision haute définition 
ou encore à la téléphonie. 

Désignations de l’emprise 

COMMUNE LIEU-DIT/ADRESS PARCELLE 
DINGY-EN-VUACHE 

74520 
Lieu-dit : 40 Lot Vincent A 2173 

 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
-AUTORISE  M. le Maire à signer une convention avec le SYANE, visant à implanter des câbles de 
fibres optiques sur un terrain situé sur la commune de DINGY EN VUACHE dont la commune de 
VALLEIRY est propriétaire, dans le cadre du déploiement de son réseau d’initiative publique; les 
caractéristiques essentielles étant énoncées dans la convention annexée. 
 
M. le Maire a appris que la commune est propriétaire d’une petite parcelle de terrain située sur la 
commune de Dingy-en-Vuache. 
M. Marc FAVRE précise que la commune est également propriétaire de trois autres terrains situés sur 
le territoire de Dingy-en-Vuache : un au-dessus de l’autoroute, un destiné à créer un petit étang et un 
autre situé au-dessus de l’ancienne école de Bloux. 
M. le Maire précise que la commune donne l’autorisation au SYANE de passer les câbles permettant 
le raccordement à la fibre optique sur ce terrain. 
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FONCTION PUBLIQUE  
 
9) Personnels contractuels (4.2.3) – Recrutement de personnel contractuel pour accroissement 

temporaire d’activité. 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjointe en charge du Personnel, rapporteur, rappelle au Conseil 
Municipal que la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, stipule dans son article 3-1° que « les collectivités et établissements 
peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à […] un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze 
mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-
huit mois consécutifs. » 
 
Considérant la nécessité de disposer de personnel d’encadrement en nombre suffisant pour assurer la 
surveillance des enfants et l’animation des ateliers durant les temps d’accueil périscolaires, il est 
demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de besoin, au 
recrutement de personnel occasionnel dans les conditions suivantes :  
 
- 4 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe de 5 h 15 hebdomadaires 
 
Ces agents seront rémunérés du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, durant les 36 semaines scolaires, 
sur la base du 1er échelon de l’échelle 3 (indice brut 340 à la date du 1er juillet 2016) et sur des temps 
de travail annualisés. Il est précisé que ces horaires pourront être modifiés à la hausse ou à la baisse en 
fonction des nécessités de service. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- I /  APPROUVE la création de 4 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe de 5 h 15, pour 
accroissement temporaire d’activité, pour l’année scolaire 2016-2017, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement des agents concernés et, à ce 
titre, à signer les contrats d’engagement, 
- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget, 

 
- II /  APPROUVE la création d’un poste d’animateur (trice) périscolaire dans le cadre du 
dispositif « contrat d’accompagnement dans l’emploi », à temps non complet, à raison de 22 h 
15 hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2016,  
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 12 mois avec possibilité de renouvellement, 
- INDIQUE  que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié 
par le nombre d’heures de travail et qu’un complément de rémunération pourra être attribué 
par référence au régime indemnitaire applicable aux agents publics, 
- 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. 
 
M. le Maire expose la délibération. Il précise que chaque année, une délibération est prise pour le 
recrutement de nouveaux agents, dédiés au TAP.  
Mme Isabelle JEURGEN indique que cette délibération doit être prise afin de pouvoir à nouveau 
recruter des agents pour les TAP. Il est proposé un ajout à cette délibération. En effet, un agent est 
parti et doit être remplacé. Ce remplacement peut être effectué par une personne recruté en CAE 
(Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi), en parti financé par l’Etat. Une création de poste doit 
tout de même être envisagée étant donné que les statuts sont différents de celui d’un poste d’agent 
contractuel. 
Mme Magali BROGI demande si la délibération porte sur 4 ou 5 postes. 
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Mme Isabelle JEURGEN précise qu’il s’agit de 5 postes. En effet, dans le projet de délibération, il est 
indiqué 4 postes mais un autre est devenu vacant depuis l’envoi des convocations au Conseil 
Municipal. 
M. Marc FAVRE demande ce qu’il en est des effectifs scolaires. 
Mme Hélène ANSELME indique que la rentrée a eu lieu avec 522 enfants. Elle rajoute qu’il y a eu 
énormément de départ en cours d’année. Pour cette nouvelle année 2016-2017, il y a eu 106 nouvelles 
inscriptions. Les 522 enfants sont répartis sur 19 classes. L’ouverture de classe attendue n’a pas été 
acceptée par l’Education Nationale car la moyenne des classes à Valleiry est de 27,42 élèves alors 
que l’ouverture est acceptée avec une moyenne de 28 enfants par classe. 
M. le Maire revient sur le projet de délibération et précise que les effectifs des agents ne sont pas 
augmentés et qu’il s’agit uniquement de remplacement. 
M. Patrick VUKICEVIC demande pourquoi le recrutement est prévu pour « accroissement temporaire 
d’activité ». 
Mme Isabelle JEURGEN précise qu’il y a 2 solutions, soit les agents sont nommés stagiaires, soit les 
ils sont engagés pour « accroissement temporaire d’activité ». Les agents des TAP étant souvent de 
nouveaux agents, il est préférable de les recruter  sous ce régime statutaire. 
Mme Hélène ANSELME précise que les TAP coutent très chers telle que l’organisation est faite à 
l’heure actuelle. Une réflexion est en cours afin d’augmenter la durée des TAP à 1h30 au lieu d’une 
heure mais à raison de deux fois par semaine au lieu de quatre fois. 
Mme Isabelle JEURGEN rappelle qu’il est très compliqué de recruter des agents pour une durée de 
5h par semaine. 
M. Raymond VIOLLAND indique que les subventions de l’Etat  concernant les TAP vont diminuer. Il 
indique qu’il faut réfléchir à une participation des parents.  
M. le Maire précise qu’il y a 2 facteurs à prendre en compte pour l’organisation des TAP. L’un est 
pédagogique et le second, à ne pas négliger, est économique. La commission en charge des TAP devra 
se pencher sur ces deux volets.  
Mme Hélène ANSELME indique que l’inspectrice est au courant des réflexions de la commune sur la 
durée des TAP. Elle aura un avis à donner si les horaires d’enseignement sont modifiés. 
 
 

FINANCES 
 
10)  Divers (7.10) – Attribution d’une indemnité de conseil à Mme Laurence GARIGLIO, comptable 

public. 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjointe en charge du Personnel, rapporteur, expose qu’un arrêté 
interministériel en date du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux Comptables des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de Receveurs 
des communes et établissements publics locaux. 
 
Considérant les services rendus par Madame Laurence GARIGLIO, Receveur Municipal et après en 
avoir délibéré, il est proposé que, 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 14 VOIX POUR 

5 VOIX CONTRE 
(P. VUKICEVIC, R. VIOLLAND, M. FAVRE, P. HACQUIN, D . EXCOFFIER) 

 
- DÉCIDE d’allouer à Madame Laurence GARIGLIO, Receveur Municipal, l’indemnité de conseil 
fixée au taux de 50% et conformément aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté interministériel en 
date du 16 décembre 1983, à titre indicatif, 423, 50 € brut pour l’année 2015. 
 
- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
M. le Maire expose la délibération. Il précise que les communes donnent une prime au comptable de 
la trésorerie. Il donne son sentiment et précise que la prime est donnée en plus de son salaire. Il est 
d’avis de ne pas lui donner cette prime afin qu’elle participe à l’effort national. 
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M. Patrick VUKICEVIC indique que cela risque de créer un incident. Il mentionne qu’elle est 
rémunérée au titre de ses conseils et revient sur l’arrêté interministériel de 1983 qui fixe cette 
indemnité. 
M. Grégoire GINON demande ce que cela changerait si la commune ne versait plus cette prime. 
M. le Maire informe que les dossiers de la commune pourraient être traités moins rapidement. 
M. Patrick VUKICEVIC prend exemple d’un agent privé qui doit être rémunéré. 
M. le Maire précise qu’elle répond aux demandes de la commune pendant ses heures de travail 
habituelles, pour lesquelles, elle est déjà rémunérée. 
M. Patrick VUKICEVIC conseille que cela soit également débattu au sein de la CCG. 
M. Marc FAVRE précise qu’il s’agit d’une prime qui existe depuis 67 ans. Lorsque ces agents 
recherchent un poste c’est aussi pour l’indemnité fournie. Il indique que ce n’est peut-être pas une 
économie à faire et qu’il faut être vigilant. 
M. Grégoire GINON demande si chaque commune verse cette indemnité. 
Mme Isabelle JEURGEN précise que le montant est calculé selon le budget de la commune. 
M. Pierre HACQUIN demande si cette indemnité est liée à un travail précis fourni à la commune. 
M. le Maire indique que lorsque Sylvain est arrivé en 2014, il s’est beaucoup appuyé sur la trésorerie 
pour des conseils. 
M. Marc FAVRE précise qu’il y avait eu une nette diminution des impayés grâce à la trésorerie. 
M. Alban MAGNIN est d’accord avec M. VUKICEVIC  et affirme que le débat doit être porté avec la 
CCG. Pour l’année prochaine, il souhaiterait que cette éventualité soit vue en amont avec l’ensemble 
des communes de la CCG. Après quoi, le choix sera de réduire cette indemnité, ou de ne pas la verser. 
M. David EXCOFFIER indique qu’en payant une boite privée pour ce travail, cela reviendrait moins 
cher à la commune. 
M. Pierre HACQUIN précise qu’un consultant privé est payé 150 € de l’heure. L’indemnité versée à 
Mme GARIGLIO revient donc à 6h de travail environ. 
M. Grégoire GINON rappelle que son travail pour la commune n’est pas clairement identifié et que 
cela s’inscrit dans sa masse de travail habituelle. 
Mme Magali BROGI trouve inadmissible que les communes doivent payer pour un service public de 
l’état. Elle estime que la commune n’a pas à payer un service public surtout à l’heure de faire des 
économies. Elle rejoint M. VUKICEVIC et M. MAGNIN de prendre cette décision à l’échelle 
intercommunale. 
M. Amar AYEB précise que l’année dernière, cette décision avait donné lieu à un long débat au sein 
de la CCG alors que les communes étaient exposées à la même réflexion. Il indique que l’année 
dernière le débat de la CCG portait sur la réduction des primes. Mme Magali BROGI demande que la 
commune donne exemple en ne donnant que 50 % de cette indemnité. 
M. Alain CHAMOT trouve que cette prime apparaît comme un pot de vin. 
M. le Maire trouve qu’à l’heure actuelle où les économies sont pensées, cela est malvenu d’attribuer 
ces primes. 
M. Patrick VUKICEVIC revient sur l’indemnité versée à la MUTAME, pour laquelle, la commune est 
obligée de payer ses prestations tout comme la prime de Mme GARIGLIO. Il insiste sur le fait qu’il ne 
s’agit que de 800 € par an. 
Mme Magali BROGI précise qu’il s’agit d’une question de principe et que cela n’est pas normal que 
la commune doive payer les employés de l’Etat qui a lui-même diminué les dotations aux communes. 
Elle demande ce que la CCG a versé l’année dernière. 
M. Amar AYEB précise que la CCG a donné 50% en 2015. 
M. David EXCOFFIER précise que si on ne donne pas cette prime, l’état diminuera certainement le 
service public. 
M. Marc FAVRE demande d’essayer d’utiliser ce service en la sollicitant plus régulièrement. 
M. le Maire revient sur le fait qu’elle avait été sollicitée pour un audit qui n’a été réalisé plus d’un an 
après.  
M. Alban MAGNIN indique avoir du mal à se prononcer sur cette prime. Il indique que si la commune 
ne verse que 50 % de l’indemnité il faudra s’expliquer et communiquer avec elle. 
M. Marc FAVRE demande qu’un courrier lui soit envoyé afin de préciser qu’on ne la sollicitera plus. 
M. Alban MAGNIN explique que cette diminution de l’indemnité n’est pas prévue pour gagner de 
l’argent mais pour la symbolique. La commune fait des efforts d’économies, la preuve avec le marché 
des fournitures.  
M. Patrick VUKICEVIC n’est pas d’accord avec le principe de diminuer sa rémunération et rappelle 
que cela fait plus de 25 ans que ces primes ont été mises en place. 
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M. Amar AYEB indique que les primes ne sont jamais garanties. Il précise que Mme GARAGLIO est 
au courant que sa prime doit faire l’objet d’une délibération qui n’est pas obligatoirement acceptée 
par le conseil municipal. 
Mme Magali BROGI précise que d’après les points 11, 12 et 13 qui seront abordés ensuite, les 
créances irrécouvrables sont importantes. Le trésor public n’a donc pas fait d’efforts à ce niveau.  
M. Marc FAVRE précise que les informations des créances sont données 2 ou 3 ans plus tard. 
M. le Maire demande que 50 % de cette prime soit alloué à Mme GARIGLIO et qu’un  courrier 
explicatif lui soit communiqué. 
Mme Giovanna VANDONI rappelle que l’indemnité présentée est versée pour l’année 2015 et non 
2016. 
Mme Bénédicte REVILLION demande qu’un courrier lui soit bien envoyé afin de lui expliquer.  
M. le Maire demande que soit voté le versement de l’indemnité sur la base de 50 %. 
M. Raymond VIOLLAND vote contre mais souhaite préciser qu’il aimerait lui voir attribuer 
l’intégralité de sa prime. 
M. Patrick VUKICEVIC est d’accord avec M. Raymond VIOLLAND. 
 

 
11) Divers (7.10) - Créances irrécouvrables : divers débiteurs marché 
 
Monsieur le Percepteur de Saint-Julien-en-Genevois propose l’admission en non-valeur des créances 
irrécouvrables suivantes : 
 

- CANCY DEVIE d’un montant de 60,98 € datant de 2010 
- ANTOINE MILHOMME ROMA d’un montant de 22,11 € datant de 2010 
- MENZEL ZOHRA d’un montant de 374,40 € datant de 2010, 2011 
- RIESEN SYVIANE d’un montant de 234,00 € datant de 2010 
- SARL EDELWEISS d’un montant de 187,20 € datant de 2010 
- SAVAS SYLVIE d’un montant de 249,60 € datant de 2010, 2011 
- FUMAZ EMMANUEL d’un montant de 62,40 € datant de 2010 
- SCHOFFER DANIEL d’un montant de 374,40 € datant de 2010, 2013 
- KOCAK HALIL d’un montant de 702,00 € datant de 2010, 2011 
- SAAD LARHDAR d’un montant de 93,60 € datant de 2010 
- SIBELLE CEDRIC d’un montant de 93,60 € datant de 2010 

 
Soit un total de 2 454,29 €. 
 
Les recherches et les poursuites engagées par les services du Trésor n’ont pas permis de recouvrer les 
créances. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- DECIDE  d’admettre en non-valeur les créances de : 
 

- CANCY DEVIE d’un montant de 60,98 € datant de 2010 
- ANTOINE MILHOMME ROMA d’un montant de 22,11 € datant de 2010 
- MENZEL ZOHRA d’un montant de 374,40 € datant de 2010, 2011 
- RIESEN SYVIANE d’un montant de 234,00 € datant de 2010 
- SARL EDELWEISS d’un montant de 187,20 € datant de 2010 
- SAVAS SYLVIE d’un montant de 249,60 € datant de 2010, 2011 
- FUMAZ EMMANUEL d’un montant de 62,40 € datant de 2010 
- SCHOFFER DANIEL d’un montant de 374,40 € datant de 2010, 2013 
- KOCAK HALIL d’un montant de 702,00 € datant de 2010, 2011 
- SAAD LARHDAR d’un montant de 93,60 € datant de 2010 
- SIBELLE CEDRIC d’un montant de 93,60 € datant de 2010 

 
Soit un total de 2 454,29 €. 
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- CHARGE  Monsieur le Maire d’émettre le mandat correspondant. 

 
 

12)  Divers (7.10) - Créances irrécouvrables : divers débiteurs. 
 

Monsieur le Percepteur de Saint-Julien-en-Genevois propose l’admission en non-valeur des créances 
irrécouvrables suivantes : 
 

- Mme SABIO Alexandra d’un montant de 18,00 € datant de 2007 
- M. REA Fabrice d’un montant de 149,32 € datant de 2008 
- M. FEUGIER Tony d’un montant de 65,76 € datant de 2008 
- M. N GUYEN N d’un montant de 62,40 € datant de 2009 
- Mme NJOM Anne Françoise d’un montant de 113,61 € datant de 2008, 2009 
- M. OSSONA Yaël d’un montant de 187,20 € datant de 2009 
- M. DJENIBA Rachid d’un montant de 169,56 € datant de 2010 
- M. ROSSI Didier d’un montant de 62,40 € datant de 2010, 2011 

 
Soit un montant total de 828,25 €. 
 
Les recherches et les poursuites engagées par les services du Trésor n’ont pas permis de recouvrer les 
créances. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- - DECIDE d’admettre en non-valeur les créances de : 
 

- Mme SABIO Alexandra d’un montant de 18,00 € datant de 2007 
- M. REA Fabrice d’un montant de 149,32 € datant de 2008 
- M. FEUGIER Tony d’un montant de 65,76 € datant de 2008 
- M. N GUYEN N d’un montant de 62,40 € datant de 2009 
- Mme NJOM Anne Françoise d’un montant de 113,61 € datant de 2008, 2009 
- M. OSSONA Yaël d’un montant de 187,20 € datant de 2009 
- M. DJENIBA Rachid d’un montant de 169,56 € datant de 2010 
- M. ROSSI Didier d’un montant de 62,40 € datant de 2010, 2011 

 
D’un montant total de 828,25 €. 
 
- CHARGE  Monsieur le Maire d’émettre le mandat correspondant. 

 
 

13) Divers (7.10) - Créances irrécouvrables : Mme Annie NEUVILLE 
 
Monsieur le Percepteur de Saint-Julien-en-Genevois propose l’admission en non-valeur de la créance 
irrécouvrable suivante: 
 

- Mme NEUVILLE Annie d’un montant de 1 872,00 € datant de 2009, 2010, 2011. 
 
Les recherches et les poursuites engagées par les services du Trésor n’ont pas permis de recouvrer les 
créances. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 
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- DECIDE  d’admettre en non-valeur la créance de : 
 

- Mme NEUVILLE Annie d’un montant de 1 872,00 € datant de 2009, 2010, 2011. 
 
- CHARGE  Monsieur le Maire d’émettre le mandat correspondant. 

 
M. le Maire expose les points 11, 12 et 13 simultanément. 
M. Raymond VIOLLAND indique qu’il ne s’agit pas de dépenses réalisées par la commune, mais des 
abonnements du marché qui n’ont pas été payés. 
Mme Hélène ANSELME précise qu’il n’y a pas que des débiteurs du marché hebdomadaire mais 
également des impayés des services périscolaires. Elle précise que la trésorerie a indiqué ne pas avoir 
le temps de  gérer ces créances irrécouvrables et que c’est à la commune de les annuler de son 
budget. 
M. Raymond VIOLLAND indique que dans 2 ans cette situation sera de nouveau à l’ordre du jour. 
 
 

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
14) DECISION N°2016-30 - Contrat CARDIOP, contrat de maintenance sécurité des défibrillateurs 

du foot, de l’espace Albert Fol et de la Mairie. 
 
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 %. 

 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :   
La signature de l’offre avec la société « CARDIOP » sise 14 rue des Beix, 63450 CHANONAT pour 
la maintenance sécurité des défibrillateurs du foot, de l’espace Albert Fol et de la Mairie. 
 
Soit un total général de  

- 160 € HT, 192 € TTC pour le contrôle du matériel du foot 
- 160 € HT, 192 € TTC pour le contrôle du matériel de l’Espace Fol 
- 160 € HT, 192 € TTC pour le contrôle du matériel de la Mairie 

 
 
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. 
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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. 
 
 

15) DECISION N°2016-31- 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.  
 

- 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 dans l’attente de recevoir prochainement un logement social,  
- Considérant que la commune de Valleiry a un logement vacant pouvant faire office 

d’hébergement pour la famille,  
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  de mettre à disposition l’appartement du 2ème étage de la mairie de Valleiry, sis 189, 
route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry. 
 
ARTICLE DEUX : de dire que compte tenu du caractère urgent de cette situation, la mise à 
disposition est consentie et acceptée en contrepartie d’un loyer de 150 euros, 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 3 mois à compter du 16 Août 2016. 
 
ARTICLE TROIS : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil 
Municipal.  
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
M. le Maire revient sur le repas des ainés qui aura lieu le dimanche 9 octobre 2016. Il souhaiterait 
que le Conseil Municipal soit présent ce jour-là. 
 
M. le Maire évoque le contenu de la loi NOTRe qui implique le transfert des compétences des zones 
d’activités économiques à la CCG, à partir de janvier 2017. La CCG réfléchit à la viabilité de 
reprendre cette compétence. M. le Maire tiendra le Conseil Municipal informé de ces évolutions. Un 
retour sera fait dans les prochains mois par M. le Maire et M. VUKICEVIC. 
M. David EXCOFFIER demande des informations complémentaires sur ce transfert de compétences. 
M. le Maire précise que la CCG interviendrait dans le développement des zones économiques comme 
exemple la zone Neydens-Cervonnex. 
M. Patrick VUKICEVIC indique qu’il s’agit de donner une logique de répartition des zones 
économiques. 
M. Marc FAVRE précise que certaines zones sont privées. Il indique que si la CCG a la compétence, 
la commune ne pourra plus intervenir. Il s’interroge sur  la valorisation du foncier et se demande si la 
CCG achète les terrains et restitue les fonds à la commune ? 
Mme Magali BROGI demande s’il est possible de faire une présentation de la commission économique 
de la CCG en Conseil Municipal. 
M. Patrick VUKICEVIC est d’accord pour faire une présentation des commissions intercommunales 
dont il avait déjà évoqué l’utilité en Conseil Municipal. Il précise que la commission économique est 
plus une commission de discussion et de débat et que c’est ensuite le bureau qui décide. 
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M. le Maire revient sur l’Ecopark de Cervonnex dont le projet devient plus concret. Un retour pourra 
être fait sur ce thème en Conseil Municipal. 
 
M. Alban MAGNIN évoque les travaux de la SNCF qui engendre la fermeture du passage à niveau 14, 
jusqu’au 29 septembre. Il précise que la SNCF est très en retard sur ces travaux. En effet, ils ont 
modifié la déviation qui avait été placée route de Matailly et du côté de la Prairie Sous le Village.  
 
M. Alban MAGNIN précise également qu’il y a des retards sur les travaux route de Matailly. 
 
M. Alban MAGNIN indique qu’une réunion a eu lieu avec M. le Préfet et M. le Procureur concernant 
le problème des gens du voyage. Cette réunion fait suite à un courrier de la CCG sur la problématique 
d’une centaine de caravanes qui étaient présentes sur les communes de Valleiry et Saint-Julien 
courant 2016. M. le Procureur a indiqué qu’il demeure démuni face aux migrations des gens du 
voyage. En effet, selon ses dires, un véhicule tractant une habitation ne peut être saisi. Mme la Sous-
Préfète a demandé que soient sécurisé au maximum les terrains. M. le Procureur souhaite que les 
Sénateurs et les Députés soient saisis lorsque ces problèmes se réitéreront. M. le Maire précise qu’on 
peut faire quelque chose si une personne est prise en flagrant délit mais que cela n’est pas le cas 
lorsqu’il s’agit du groupe. M. le Maire indique que ces personnes agissent donc en pleine impunité. 
 
M. Patrick VUKICEVIC revient sur le braquage de la BNP qui a eu lieu au mois d’août et déplore le 
temps d’intervention des gendarmes ayant mis une heure à arriver sur les lieux. Il précise qu’il y a un 
réel problème de sécurité. 
M. le Maire indique que la gendarmerie l’a appelé à 3h et que les gendarmes sont arrivés 20 min 
après que les véhicules aient été brulés.  
M. Raymond VIOLLAND précise qu’avant il y avait des astreintes à la Gendarmerie de Valleiry, 
Cruseilles et Saint- Julien mais qu’elles ne sont plus en place du fait de la diminution des budgets. 
M. Alban MAGNIN précise que la gendarmerie préfère, face à ce genre de situation, battre en 
retraite, plutôt que de mettre ses agents et les riverains en danger.  
M. le Maire  précise que les distributeurs de billets sont désormais équipés de capteurs sismiques qui, 
dans ces situations, aspergent les billets d’encre. 
 
Mme Hélène ANSELME fait le point sur la Commission Petite Enfance. Elle informe le Conseil de 
l’ouverture d’une micro-crèche à Présilly pouvant accueillir 10 enfants. Elle ajoute qu’une micro-
crèche privée s’installera en 2017 à Viry. 
 
Mme Hélène ANSELME indique que concernant les séniors, le deuxième forum séniors « Bien vivre à 
domicile » est organisé le mardi 4 octobre 2016 par le CCAS de Saint Julien-en-Genevois, en 
coordination avec les CCAS des communes de la CCG. Il aura lieu de 10h à 18h à la MIEF. 
 
Mme Hélène ANSELME évoque le départ du Dr PILLANT en congé maternité à partir de fin 
septembre. Le docteur n’a pas trouvé de remplaçant. Elle constate que le manque de médecins, de 
kinésithérapeutes et d’infirmiers sur le territoire devient dramatique. 
M. Alain CHAMOT précise que 5 médecins ont quitté la ville de St Julien-en-Genevois récemment.  
Mme Hélène ANSELME précise que l’installation d’un médecin à Viry est mise en suspens par 
l’Agence Régionale de Santé. En effet, ce médecin roumain ne pourra s’installer qu’après avoir fait 
un stage dans un hôpital.  
M. le Maire ajoute que le nombre de nouveaux médecins sortant de l’université est trop faible. Il fait 
l’analyse que c’est le résultat de la mise en place d’une politique de numérus clausus dans les 
universités de médecine il y a dix ans. Il ajoute que les réformes des dernières années du numérus 
clausus mettent du temps à produire leurs effets car il faut des années pour former un médecin. Il 
ajoute que les médecins généralistes ont le choix de s’installer où ils veulent.  
Il fait part au Conseil de son espoir d’attirer un médecin généraliste sur la commune grâce à la 
Maison Médicale.  
M. Marc FAVRE précise que du  matériel médical est stocké dans l’espace Albert Fol depuis des 
années. Il indique qu’il faudrait réfléchir à la vente de ce matériel.* 
Madame Hélène ANSELME indique que si un médecin stagiaire arrive sur la commune, il sera 
content d’en bénéficier. 
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Mme Hélène ANSELME aborde ensuite l’actualité du service jeunesse. Elle indique que l’animateur 
des adolescents a pris ses fonctions depuis mi-août.  Il a mis en place une page Facebook pour 
communiquer avec les jeunes. Elle ajoute qu’il fait un travail de rue important pour se faire connaitre 
des adolescents de la commune. Elle précise que l’élaboration d’un programme d’activité est en 
cours.  
 
M. le Maire évoque la création du Comité Technique au sein de la collectivité. Précédemment, ce 
Comité était géré par le CDG74. L’élection se déroulera le 7 novembre 2016. Il faut 3 élus titulaires 
et 3 élus suppléants.  
Mme Isabelle JEURGEN précise qu’il faut en tout 6 élus.  
Mme Pascale MORANDAT, Mme Virginie LACAS, Mme Giovanna VANDONI, Mme Bénédicte 
REVILLION, M. Marc FAVRE et M. Pierre HACQUIN proposent d’être les 6 représentants du 
Conseil Municipal au Comité Technique.  
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que  les réunions ont lieu en journée. 
Mme Isabelle JEURGEN ajoute que le Comité Technique se réunit au minimum trois fois par an. Elle 
souligne que les réunions ont lieu en journée pour permettre aux agents de participer aux réunions sur 
leur temps de travail et éviter les discriminations. Elle indique que le Comité Technique se positionne 
par exemple sur les modifications de l’organisation du temps de travail ou sur le vote du régime 
indemnitaire.  
 
Mme Magali BROGI annonce que le prochain Conseil municipal est prévu le 29 septembre 2016. Il 
portera sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable).  
Elle mentionne que Mme Marie GENTIL partira en congé maternité vers le 15 octobre 2016. Sa 
remplaçante, Mme Lise PIQUEREY, prendra ses fonctions le 19 septembre 2016. Elle sera présente 
pour six mois pour s’occuper de l’urbanisme. M. Hugues MAGNIN s’occupant des services techniques 
pendant l’absence de Mme Marie GENTIL.   
Mme Magali BROGI informe que peu de candidatures ont été reçues pour remplacer Madame 
GENTIL mais qu’elles étaient d’excellente qualité. 
 
Mme Isabelle JEURGEN présente M. Sylvain BEAUD qui remplacera Madame Jennifer LEGENDRE 
à l’accueil le temps de son absence.  
 
Le prochain Conseil Municipal est programmé pour le jeudi 29 septembre 2016.  
 
 
La séance est levée à 21h42 
 
 

Le Maire, 
Frédéric MUGNIER 

 
 


