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Tél. : 04 50 04 30 29 – Fax : 04 50 04 27 02 
Courriel : contact@valleiry.fr 
 

 
PROCÈS-VERBAL

 
 

COMMUNE DE VALLEIRY 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

24 NOVEMBRE 2016 
____________ 

 
 L’an deux mil seize, le vingt-quatre novembre, 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 :  21 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 16.11.2016 
 
 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, MM. Alain CHAMOT, Grégoire GINON, Jean FEIREISEN, Mme Bénédicte RÉVILLION, MM. 
Marc FAVRE, Jean-Yves LE VEN, Patrick VUKICEVIC, François FAVRE et Pierre HACQUIN, Conseillers 
Municipaux. 
 
 POUVOIRS : Mme Virginie LACAS à M. Frédéric MUGNIER 
                         Mme Pascale MORANDAT à Mme Hélène ANSELME 
                         M. Marco DE PINHO à M. Alain CHAMOT 
                         Mme Marie-Noëlle BOURQUIN à M. Marc FAVRE 
 
 ABSENTS : MM. Raymond VIOLLAND et Jean-Michel FAVRE 
 
 Madame Bénédicte RÉVILLION a été élue secrétaire de séance. 

________________ 
 
 
Présentation du « service ado » par M. Arnaud LE GOFF. Il informe le Conseil Municipal des 
principales activités destinées aux jeunes ainsi que de la fréquentation lors des premiers mois. 
Mme Hélène ANSELME remercie le Conseil Municipal d’avoir suivi ce projet et précise qu’Arnaud 
travaille également avec l’association PASSAGE. 
M. Grégoire GINON a été surpris que le local soit si bien aménagé. Il demande également quels sont 
les moyens de communication actifs.  
M. Arnaud LE GOFF précise qu’il s’agit essentiellement d’activités choisies en dernière minute par 
les adolescents, ce qui laisse peu de temps de préparation pour la communication. Celle-ci est donc 
plus difficile mais il précise que les jeunes communiquent beaucoup entre eux.  
M. Grégoire GINON demande si pour les jeunes plus âgés il y a des fermetures plus tardives ?  
M. Arnaud LE GOFF précise que cette question est en cours de réflexion afin d’aménager ses 
horaires. 
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M. Patrick VUKICEVIC demande s’il y a une grande fréquentation de jeunes de la tranche d’âge des 
15-18 ans.  
M. Arnaud LE GOFF précise que c’est ce public-là particulièrement qu’il souhaite cibler. En 
revanche, les activités ayant déjà eu lieu n’étaient pas forcément axées sur cette tranche d’âge. Par 
contre, une soirée à Annecy avec un concert est organisée pour ce public de jeunes. 
M. Patrick VUKICEVIC estime difficile d’imaginer des jeunes de sortie jusqu’à 1h du matin. Il 
demande si les soirées sont payantes.  
M. Arnaud LE GOFF indique que les soirées se déroulant au local ado sont gratuites pour les 
Valleiryens et qu’une participation financière est demandée pour les jeunes des communes 
extérieures. Concernant les soirées à l’extérieur, un tarif supplémentaire est à prévoir. 
Mme Magali BROGI remercie Arnaud LE GOFF pour ses missions auprès des jeunes de la commune. 
Elle souhaiterait une certaine mixité de ces adolescents afin de favoriser des rencontres entre des 
catégories sociales différentes. 
M. Arnaud LE GOFF exprime ce même souhait. Il indique que ce local est en quelque sorte un refuge 
pour certains. 
Mme Magali BROGI insiste pour que M. Arnaud LE GOFF garde du temps pour aller à la rencontre 
des jeunes dans la rue.  
M. Arnaud LE GOFF précise qu’il le fait les mercredis de 15h à 16h30. Il prend par ailleurs 
l’exemple d’un jeune addictif aux jeux vidéo qui s’est très bien intégré aux soirées et activités. 
M. le Maire précise que les retours sont très positifs en seulement 3 mois. Il espère également d’autres 
retours à la rentrée de septembre 2017 afin de constater l’évolution de la fréquentation. 
M. Jean FEIREISEN demande si des aides aux devoirs sont prévus. 
M. Arnaud LE GOFF indique que cela peut être envisagé. 
Mme Magali BROGI précise que le local ado n’est pas le lieu où les jeunes voudront faire leurs 
devoirs. 
M. le Maire indique que par la suite, il y aura peut-être des demandes. 
M. Marc FAVRE exprime qu’il est important de faire des ouvertures d’orientation professionnelles. Il 
souhaiterait qu’Arnaud puisse en parler avec les adolescents et peut être voir par exemple s’ils 
peuvent rencontrer d’autres jeunes qui ont réussis professionnellement. 
M. Arnaud LE GOFF précise que des informations sont à disposition au sein du local. Il indique qu’il 
existe également un projet de présentation de métier tous les mois afin que les jeunes puissent 
réfléchir à leurs projets futurs. 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  
 

1) Fonctionnement des assemblées (5.2.3) - Approbation du procès-verbal de la séance du  23 JUIN 
2016 ; 

 
DECISION  
Après exposé, il est proposé que,   

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 23 Juin 2016, envoyé aux 
conseillers municipaux le 16 Aout 2016. 
 
 

2) Fonctionnement des assemblées (5.2.3) - Approbation du procès-verbal de la séance du  16 AOUT 
2016 : 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-23 ; 
CONSIDERANT  le Conseil Municipal réuni en date du  16 Aout 2016 ; 
Monsieur le Maire propose l’approbation du procès-verbal de la séance du 16 Aout 2016, dont chaque 
Conseiller Municipal a été destinataire. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 16 Aout 2016, envoyé aux 
conseillers municipaux le 27 Septembre 2016. 
 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 
3) Actes spéciaux et divers (1.7.1) - Recours au service commun de la commande publique porte par 

la communauté de communes du genevois – convention de gestion de service ;  
 
M. le Maire précise que la commune peut solliciter la CCG afin d’apporter une aide juridique pour 
certains marchés publics. 
Mme Isabelle JEURGEN indique que cette convention permet à la commune de commander des 
missions d’assistance ponctuelle à la CCG en cas de besoin. Celles-ci seront alors facturées à la 
commune mais la convention en elle-même n’engage à rien. 
M. le Maire indique que c’est le même principe que la convention entre la CCG et le CAUE qui 
intervient lorsque cela est nécessaire. 
M. Patrick VUKICEVIC demande des précisions sur un point de la convention concernant le service 
commun créé entre les communes de Saint-Julien-en-Genevois et de Collonges-sous-Salève et avec la 
CCG. 
Mme Isabelle JEURGEN répond que ce sont trois agents de ces collectivités qui composent ce service 
commun. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- DECIDE  du principe de recourir, en cas de besoin, au service commun de la commande publique 
mis en place par la communauté de communes du genevois,  
- APPROUVE le projet de convention de gestion de service ci-joint annexé, 
- AUTORISE  à signer la convention correspondante ainsi que tout document afférent à ce dispositif. 
 

 
4) Actes spéciaux et divers (1.7.1) – Choix du membre titulaire et de son suppléant siégeant à la 

CAO «Marché de fournitures administratives de bureau, scolaires, pédagogiques et de loisirs 
créatifs ». 

 

Vu la délibération DCM20160908- 01 autorisant Monsieur le Maire à signer cette convention et toute 
pièce annexe, 

 
Monsieur le Maire rappelle aux 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. » 
 
Dès lors, il convient de nommer un titulaire qui siégera à la CAO d’attribution du marché visé 
en objet et un suppléant en cas de défaillance du membre titulaire.  

 
Monsieur le Maire propose de nommer Monsieur Amar AYEB comme membre titulaire à la CAO et 
Madame Corinne DURAND comme suppléante.  
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE Monsieur Amar AYEB comme titulaire et Madame Corinne DURAND comme 
suppléante pour siéger à la CAO du marché de fournitures administratives de bureau, scolaires, 
pédagogiques et de loisirs créatifs.  

 
 

FONCTION PUBLIQUE  
 
5) Personnels titulaires et stagiaires (4.1.6) – Mise à jour du tableau des effectifs. 
 
Mme Isabelle JEURGEN précise que suite au départ d’un agent du service Jeunesse, certaines taches 
ont été ventilées sur d’autres postes. Il s’agit plutôt d’un remplacement avec une modification 
d’horaires.  
Concernant le poste des espaces verts il ne s’agit pas d’une création de poste mais d’une modification 
de grade en raison du remplacement d’un agent par un agent ayant un grade différent. 

 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- I / APPROUVE la création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe ou de 1ère classe de 
20h15, à compter du 1er janvier 2017, 
 
- II / DECIDE d’ouvrir le poste de responsable des espaces verts aux grades d’adjoint technique de 
2ème classe à agent de maîtrise, à compter du 1er décembre 2016, 
 
- 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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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

6) Intercommunalité (5.7.1) - Modification des statuts de la communauté de communes du genevois. 
 
M. le Maire présente le projet de délibération. Il indique que la Communauté de Communes du 
Genevois a touché une première enveloppe de 500 000 euros. L’état a donc accordé à la CCG 1,5 
millions d’euros pour des aménagements et projets verts futurs. 
M. Alain CHAMOT précise qu’une liste d’actions a été présentée et que les montants alloués ne sont 
pas garanties. 
M. Patrick VUKICEVIC est surpris du montant important accordé. 
M. Alain CHAMOT insiste sur le fait qu’il s’agit en grande partie de subventions. 
M. le Maire revient sur le fait qu’il avait été demandé un plan pluriannuel d’investissements de 
l’éclairage public à ETDE qui tarde à le fournir. 
M. Patrick VUKICEVIC demande si la zone de Cervonnex fait partie des aménagements futurs prévu 
par cette enveloppe. 
M. le Maire précise que cette zone n’en fait pas partie puisqu’elle fait déjà partie d’une zone distincte, 
l’Ecopark. 
Mme Bénédicte REVILLION précise qu’il faudrait présenter des projets faisables et à réaliser dans les 
prochaines années. 
M. Alain CHAMOT informe que dans ces projets s’intègre celui des modes doux entre Vulbens et 
Collonges-sous-Salève. 
Mme Magali BROGI demande pourquoi il n’est pas question de mutualisation. Elle souhaite savoir où 
cela en est. 
M. le Maire informe que la mutualisation n’a pas été incluse dans la modification statutaire. 
M. Alban MAGNIN précise que le sujet de la mutualisation s’est un peu essoufflé et qu’il n’y a plus de 
réunions en ce sens. 
M. le Maire indique que la commune de Valleiry a commencé la mutualisation avec la mise en place 
de la police pluricommunale. 
Mme Isabelle JEURGEN précise que certains dossiers de mutualisation ont d’ores et déjà été mis en 
place tels que la commande publique, les agents d’entretien/gardiennages d’immeuble, les formations 
des agents …. 
M. le Maire souhaite que la CCG relance les projets de mutualisation. 
Mme Giovanna VANDONI estime gênant de transférer de nouvelles compétences à une structure telle 
que la CCG, sans que la CCG ait porté devant ses électeurs un projet politique sur ces mêmes 
compétences. Ces transferts échappent selon elle au contrôle démocratique qui se fait par l’élection 
au suffrage direct. Si la CCG était une commune, le projet politique serait d’abord présenté aux 
électeurs. 
M. le Maire rappelle que le transfert de compétences fait partie de la loi NOTRe. 
M. Alain CHAMOT ajoute que le transfert de la compétence de l’eau, GEMAPI, est également à 
prévoir. 
Mme Magali BROGI insiste pour que ce dossier soit instruit très rapidement car la commune n’a pas 
la compétence pour gérer seule ce sujet. Elle ajoute que cette question est particulièrement importante 
pour la commune. 
M. Alain CHAMOT répond que la CCG est au courant mais que ce dossier est très difficile à gérer. 
M. Alban MAGNIN précise que la compétence des eaux pluviales est difficile à partager. 
M. Alain CHAMOT indique que beaucoup de bassins versants sont privés. Les eaux pluviales en 
intercommunalité seraient plus faciles à gérer mais tout n’est pas connu. Il faudrait que toutes les 
communes acceptent de partager l’eau. 
M. le Maire pense qu’il faudrait réunir les communes alentours, Vulbens, Dingy, Chênex, afin de 
discuter de ces bassins. 
M. François FAVRE demande si la commune ne perdrait pas la main sur les compétences transférées. 
M. le Maire répond que malheureusement les textes de loi, en particulier la loi NOTRe, nous oblige à 
transférer les compétences. M. le Maire ajoute qu’il préfère une mutualisation réussit plutôt qu’une 
fusion de communes ratée et revient sur la police pluricommunale qui est un exemple de mutualisation 
réussie. 
M. Marc FAVRE rappelle qu’il avait été réfléchi de mutualiser les équipements sportifs, projet auquel 
il était favorable. 
M. David EXCOFFIER précise que ce projet est en cours de réalisation. En revanche, il indique que 
le foot et le tennis ne pourront pas fusionner. 



Page 7 sur 14 

 

M. Alban MAGNIN informe d’une réunion à laquelle il a assisté pour la fusion du SIAV, qui deviendra 
SIAV-SIPCV. 
M. Patrick VUKICEVIC revient sur la fusion des clubs sportifs. Il indique que M. le Maire de Saint-
Julien-en-Genevois a décidé de réduire les subventions des associations sportives et qu’il ne souhaite 
pas que les impôts des habitants de Saint-Julien financent les activités sportives des habitants du côté 
du Vuache. Il revient sur le projet de construction de terrains de tennis à Archamps qui n’a pu voir le 
jour puisque le Maire de Saint-Julien a refusé. Il demande que les maires soient attentifs sur la fusion 
des clubs sportifs et demande que ce projet soit avancé.  
M. David EXCOFFIER est conscient des demandes de Saint-Julien qui souhaite faire payer les 
habitants des communes extérieures. Il précise qu’il est vigilant à ce sujet. 
M. Patrick VUKICEVIC souhaiterait que Saint-Julien accepte son rôle de ville centrale de la région et 
que des sportifs, d’où qu’ils viennent, s’inscrivent dans des clubs de Saint-Julien. 
M. François FAVRE revient sur le transfert de compétences et demande ce qu’il advient du SCOT. Il 
demande quelle est la solution de la CCG concernant la zone logistique et souhaiterait savoir ce qui 
sera prioritaire, une nouvelle zone à Saint-Julien ou à Valleiry ? 
M. le Maire précise qu’il souhaiterait aborder ce point à un prochain Conseil Municipal. Il précise 
que la CCG n’est pas emballée pour récupérer la compétence des zones économiques. La seule zone 
pour laquelle elle prend part est la zone de l’Ecopark de Cervonnex. Il précise qu’il ne serait pas 
question que la CCG décide seule d’installer une zone particulière sur la commune. 
M. François FAVRE demande quels sont les moyens pour défendre cela. 
M. Marc FAVRE informe que le maire accueillant de nouvelles zones économiques doit donner son 
accord. 
M. Patrick VUKICEVIC précise que le transfert de compétence des zones économiques est déjà 
effectif. Il rappelle que les zones économiques avaient été distribuées à certaines communes pouvant 
les accueillir. 
M. le Maire précise qu’une motion peut être faite pour que la commune puisse garder une certaine 
compétence à ce sujet.  
M. David EXCOFFIER insiste sur le fait que les maires gardent un avis sur les projets futurs. 
M. le Maire revient sur le projet du collège. Il rappelle que les maires alentours se sont ralliés à la 
candidature de Valleiry.  
M. Patrick VUKICEVIC revient sur un autre problème, la fiscalité. Il pense que la commune doit 
garder des compétences pour plus d’équité. Il ajoute que le transfert entraîne des taxes à la CCG. 
M. Alban MAGNIN propose que la commune achète du foncier sur cette zone logistique afin d’être 
maitre d’œuvre sur cette parcelle. 
M. le Maire prend exemple du pôle médical qui devait s’installer sur la commune de Vulbens. Le 
foncier n’appartenant pas à la commune, ce projet n’a pu voir le jour. 
M. Alain CHAMOT demande pourquoi la zone de Valleiry devrait être une zone logistique ? Il ne 
trouve pas cela logique puisqu’il n’y a pas de sortie d’autoroute. 
M. François FAVRE souhaiterait que la CCG prenne la décision de ne plus considérer cette zone 
comme étant une zone logistique. 
M. David EXCOFFIER précise qu’il est possible pendant les commissions de la CCG d’intervenir et 
d’être écouté. 
Mme Giovanna VANDONI ne trouve pas le transfert de compétences rassurant. Elle estime 
préoccupant possible que la CCG ait une vision différente par rapport aux choix exprimés par les 
électeurs de chaque municipalité. 
Mme Magali BROGI remarque que si les élus sont absents et ne participe pas au débat des 
commissions de la CCG il y aura des difficultés. 
M. Alban MAGNIN rappelle que la CCG est constituée d’élus locaux. 
Mme Giovanna VANDONI insiste sur sa réticence envers le transfert de compétences, alors que 
visiblement il y a là un transfert politique, sur lequel l’électorat n’a pas été appelé à s’exprimer. 
M. le Maire demande qu’une présentation soit faite de la part de la CCG concernant le transfert de 
compétences. 
Mme Magali BROGI demande de ne pas oublier que le transfert de compétence est la garantie de la 
sauvegarde du territoire ; que les projets politiques importants dépassent largement le territoire d’une 
seule commune mais impliquent les territoires voisins. 

M. le Maire informe qu’il y a également le pôle métropolitain qui va être créé ainsi que l’interSCOT. 
Il propose donc que d’ici le printemps une présentation soit faite par la CCG. 
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DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 20 VOIX POUR 

1 ABSTENTION (G VANDONI) 
 

- APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Genevois au pôle métropolitain 
selon les statuts et l’intérêt métropolitain ci-joint annexés, 

- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes du Genevois, tel 
qu’annexée. 

 
 

FINANCES 
 

7) Décisions budgétaires (7.1.1) - Décision modificative n° 1 : 
 

M. le Maire présente la décision modificative et précise que la commission finance a été unanime sur 
cette décision.  
Mme Magali BROGI souligne que cette décision modificative porte essentiellement sur des écritures 
d’ordre, ce qui démontre la bonne tenue du budget et elle en remercie les services. 

 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

- APPROUVE la décision modificative n°01/2016 du budget principal présentée ci-après. 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

RECETTES FONCTIONNEMENT 

Chapitres Articles Libellés Montants 

042 722 Immobilisations corporelles 7 000,00 € 

77 
773 Mandats annulés (exercices antérieurs) 35 205,24 € 

7788 Produits exceptionnels divers 3 872,74 € 

TOTAL 46 077,98 € 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 

Chapitres Articles Libellés Montants 

011 6067 Fournitures scolaires 256,62 € 

042 6811 Dotations aux amortissements des immos incorporelles et corporelles 864,00 € 

023 23 Virement à la section d'investissement 44 957,36 € 

TOTAL 46 077,98 € 
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- SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 
 

 
 

 
 

8) Subventions (7.5.2.3) – Octroi de subventions : 
 

DECISION  
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  

Gym club du Genevois 150,00 € 

Association Notre Dame du Sourire 25,00 € 

TOTAL  175,00 € 
 
 

9) Divers (7.10) - Créances irrécouvrables : divers débiteurs : 
 

M. Patrick VUKICEVIC prend la parole en raison de la citation du nom de son fils. Il indique que la 
facture de septembre et octobre a été reçu 2 mois après.  
M. Sylvain CHARDON rappelle qu’il y a deux raisons pour qu’une créance soit considérée comme 
irrécouvrable. Soit la somme est très importante : dans ce cas, la trésorerie entame des démarches et 
si celles-ci n’aboutissent pas, la créance est irrécouvrable. Soit le montant est trop faible pour 
engager une procédure de recouvrement. 

RECETTES INVESTISSEMENT 

Chapitres Articles Libellés Montants  

040 28031 Amortissements des frais d'études 864,00 € 

041 2031 Frais d'études 8 282,40 € 

021 021 Virement de la section de fonctionnement 44 957,36 € 

TOTAL 54 103,76 € 

DEPENSES INVESTISSEMENT 

Chapitres Articles Libellés Montants  

040 2135 
Installations générales, agencements,  
aménagements des constructions 7 000,00 € 

041 
21312 Bâtiments scolaires 4 682,40 € 

2152 Installations de voirie 3 600,00 € 

21 
2115 Terrains bâtis 5 127,00 € 

2152 Installations de voirie -75 000,00 € 

23 
2315 Installations, matériel et outillage techniques 75 000,00 € 

2315 Installations, matériel et outillage techniques 33 694,36 € 

TOTAL 54 103,76 € 
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Mme Giovanna VANDONI demande si la créance peut être ajoutée sur une autre facture. 
Mme Isabelle JEURGEN précise qu’une fois le mandat émit c’est la trésorerie qui en gère le suivi. La 
commune n’a alors plus la main. Ainsi, mécaniquement, il n’est plus possible d’émettre une facture. 
Elle viendrait fausser la comptabilité communale. Il s’agit ensuite d’une question de trésorerie, non 
plus de comptabilité. 
M. le Maire précise qu’il s’est uniquement focalisé sur le montant global plutôt que sur les noms des 
personnes présentes dans la liste. 
Selon Mme Giovanna VANDONI cela ressemble à une mise au pilori. Elle demande à quoi correspond 
ce montant de 3,60 € ? 
M. Patrick VUKICEVIC répond qu’il s’agit sans doute de frais de timbres. 
Mme Hélène ANSELME rétorque  qu’il ne peut s’agir de frais de poste mais plutôt de garde ou de 
cantine non payés. 
M. Patrick VUKICEVIC revient sur le fait que les parents sont appelés pour peu de choses même 
lorsque les enfants sont en état de rester à l’école. 
M. Alban MAGNIN rétorque qu’il y a environ 350 enfants présents à la cantine et qu’il n’y a pas 
autant de lignes de créances. 
M. Marc FAVRE précise qu’il faudrait appeler les personnes concernées lorsqu’il y a des factures 
impayées. 
M. le Maire appelle l’assemblée à se recentrer sur le montant global qui est l’objet de la délibération 
et qui pose problème. 
M. Alain CHAMOT demande s’il s’agit de créances correspondant à des utilisateurs du marché ? 
Mme Hélène ANSELME répond que cette délibération ne concerne que des parents. 
Mme Magali BROGI revient sur une délibération prise antérieurement qui concernait le montant de la 
prime de Mme GARIGLIO, trésorière, et rappelle qu’elle estime anormal que la collectivité prenne en 
charges ces créances parce que les services de l’Etat n’assurent pas leur mission de recouvrement. 
Elle demande si la délibération peut être refusée. 
M. le Maire précise que cela risque de relancer des procédures trop compliquées. 
M. Amar AYEB demande pourquoi ces créances anciennes ne ressortent que cette année. Il trouve 
cela aberrant.  
M. le Maire précise que la trésorerie a été sollicitée à ce sujet, mais qu’elle n’a pas pu donner 
d’explications. 
M. Alain CHAMOT précise que M. Marco DE PINHO, dont il a le pouvoir, demande de se focaliser 
sur les créances récentes afin de ne pas les abandonner. 
M. le Maire précise qu’à partir du moment où le titre est émis, seule la trésorerie peut gérer. 
M. Alban MAGNIN demande l’intervention d’une personne de la trésorerie lors d’un Conseil 
Municipal afin de comprendre ces problèmes récurrents. 
M. le Maire demande que cela soit organisé. 

 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL  
A L’UNANIMITE 

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

- Mme ATANGANA Agathe d’un montant de 244,80 € datant de 2011 
- Mme DIJOUD-TISSOT Chrystel d’un montant de 4,90 € datant de 2011 
- M. BALLA Jean d’un montant de 24,50 € datant de 2011 
- M. ROUAISSI Abdallah d’un montant de 122,50 € datant de 2011, 2012 
- M. VERGARA Laurent d’un montant de 4,90 € datant de 2011 
- M. HURLAUX Daniel d’un montant de 93,60 € datant de 2011 
- M. SORRENTI Simon d’un montant de 46,80 € datant de 2011 
- M. GARREAU Michel d’un montant de 46,80 € datant de 2011 
- M. VON SAVANH Vincent d’un montant de 187,20 € datant de 2012 
- M. MOUILLIN Eric d’un montant de 78,00 € datant de 2012 
- M. REGAD PELAGRU James d’un montant de 5,00 € datant de 2013 
- M. GOMEZ PINA Alberto d’un montant de 172,50 € datant de 2013 
- M. LAUFRAIS Jérôme d’un montant de 4,00 € datant de 2014 
- Mme FERRARI Sarah d’un montant de 10,00 € datant de 2014 
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- Mme NARDELLA Sophie d’un montant de 175,50 € datant de 2015 
- M. SAHIN Mevlid d’un montant de 1,50 € datant de 2015 
- M. VUKICEVIC Cédric d’un montant de 3,60 € datant de 2015 

 
Soit un montant total de 1226,10 €. 
 
- CHARGE  Monsieur le Maire d’émettre le mandat correspondant. 

 
 

10) Divers (7.10) - Créances irrécouvrables : M. ONER HACI, Le petit marché : 
 

DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL  
A L’UNANIMITE 

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

 
- M. ONER HACI, LE PETIT MARCHE d’un montant de 140,40 € datant de 2013 

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

 
 

11) Divers (7.10) - Créances irrécouvrables : M. PRIN LUCIEN : 
 
M. le Maire revient sur l’exemple d’un cirque qui a fait la demande d’installation récemment alors 
qu’il est redevable à la collectivité. Il indique que les démarches sont en cours pour recouvrer les 
recettes. 
M. Alain CHAMOT intervient pour M. Marco DE PINHO qui souhaite que des démarches plus 
importantes soient engagées pour retrouver M. PRIN. 
M. Amar AYEB demande s’il est possible de le faire payer alors que la créance est irrécouvrable. 
M. Sylvain CHARDON précise que cela peut en effet être fait en éditant un titre rétroactif. Il informe 
que deux cirques sont passés au travers mais qu’ils sont désormais connus et que ceux-ci ne pourront 
se réinstaller tant que les créances ne seront pas réglées. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE 

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

- M. PRIN Lucien d’un montant de 300,00 € datant de 2016 
 
- CHARGE  Monsieur le Maire d’émettre le mandat correspondant. 
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DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
 

12) DECISION N°2016-32 : Validation de l’offre CITEC – MOE signalisation tricolore-carrefour : 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :   
La signature de l’offre de la société « Citec Ingénieurs Conseils SAS », 20, Bd Eugène Deruelle, 
Bâtiment A, F-69432 Lyon cedex 03, relative à la mission de maîtrise d’œuvre EXE à AOR pour les 
travaux de signalisation lumineuse et tricolore. 
 

- Etape 1 : 725 € HT, 870,00 € TTC 
- Etape 2 : 4962,50 € HT, 5955,00 € TTC 

Soit un total général de : 5687,50 € HT, 6825,00 € TTC 
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en 
sera affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 
 

13) DECISION N°2016-33 : Validation de l’offre commerciale SOLEUS n° DAP1609080855 : 
 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :   
La signature de l’offre de la société « SOLEUS », Grand Parc Miribel Jonage, Allée du Fontanil, 
69120 Vaulx-en-Velin, relative au contrôle des équipements sportifs et récréatifs. 
 
Soit un total de : 349,83 € HT, 419,80 € TTC 
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en 
sera affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 

 
14) DECISION N°2016-34 : Validation de l’offre commerciale du garage du BREAL pour véhicule 

type JUMPY : 
 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

DECIDE 
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ARTICLE UN :   
La signature de l’offre de la société « GARAGE DU BEAL  », 27 route de Givors, 69360 Ternay, 
relative à l’achat d’un véhicule de marque CITROEN de type JUMPY modèle HDI190 CFT L1H1 
ayant le numéro de série VF7XS9HUCBZ052792. 
 
Soit un total de : 7041,67 € HT, 8450,00 € TTC 
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en 
sera affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 

 
 

15) DECISION N°2016-35 : Validation de l’offre commerciale de l’entreprise SEMCO – OD76838 : 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE UN :   
La signature de l’offre de la société « SEMCO », ZA Rochetoirin, 5 impasse Benjamin Franklin, 
38110 La Tour du Pin, relative à l’achat de barrières et de panneaux pour l’aménagement cyclable 
« Via Rhôna ». 
 
Soit un total de : 3150,00 € HT, 3780,00 € TTC 
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en 
sera affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
M. Alban MAGNIN revient sur les marchés publics. Il informe que l’entreprise ETDE a été retenue 
pour le marché du carrefour à feux. Concernant le marché voirie, c’est l’entreprise GUINTOLI qui est 
arrivée en tête. Enfin, pour la signalisation verticale et horizontale, la commune travaillera avec 
l’entreprise PROXIMARK. 
 
M. Alban MAGNIN informe le Conseil Municipal que les travaux de la 2ème tranche de Matailly sont 
terminés. 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal d’un rendez-vous prévu en décembre avec les résidents des 
Papillons d’Or. 
 
M. le Maire précise que la signature du projet d’agglo 3 contre lequel il s’est tenu aura lieu. M. le 
Maire n’est pas d’accord de continuer à signer certains dossiers alors que Genève se rétracte sur de 
nombreux projets. Un rendez-vous avec le maire de la commune de Chancy est prévu avant Noël. 
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M. le Maire informe le Conseil Municipal que les nouveaux modulaires ont été installés à l’école. 
 
M. le Maire revient sur une information concernant la commune de Cernex. Le maire de cette 
commune a envoyé un courrier aux habitants afin de les informer qu’il quittait la Communauté de 
Communes de Cruseilles afin de rejoindre la CCG. M. Pierre-Jean CRASTES, Président de la CCG a 
eu rendez-vous avec le maire de Cernex. M. le Maire précise qu’il ne validerait pas cette demande. 
 
M. Patrick VUKICEVIC souhaiterait connaître la date de la prochaine commission d’urbanisme. La 
dernière ayant eu lieu au mois d’août. 
Mme Magali BROGI précise qu’elle ne souhaite pas réunir la commission urbanisme uniquement sur 
des dossiers de petite envergure. 
M. Patrick VUKICEVIC souhaite que des commissions ne soient pas supprimées. 
Mme Magali BROGI indique qu’il a été décidé en commission urbanisme que seuls des gros dossiers 
seraient instruits en commission. Elle ne voit pas l’intérêt de réunir des gens pour des dossiers sans 
grand intérêt. 
 

M. Patrick VUKICEVIC revient sur le problème du ramassage des containers qui n’est pas réalisé 
assez souvent à côté de sa résidence. Il indique que c’est un dépotoir. 
M. Alban MAGNIN rappelle qu’il s’agit également d’une responsabilité de la population. Il indique 
que l’augmentation de la fréquence du ramassage va néanmoins être demandé auprès du service 
concerné. 
M. Alain CHAMOT estime qu’il manque des points de tri. 
M. le Maire demande qu’un tour de la commune soit réalisé avec Hugues MAGNIN et Alban 
MAGNIN afin de voir les possibilités d’emplacement de tri.  
 
M. Alban MAGNIN donne l’exemple de la Prairie Sous le Village où le camion de ramassage n’a pas 
de zone adéquate. 
M. le Maire revient également sur l’exemple du chemin des Coquelicots où le même souci de 
ramassage a été réglé. 
 
 
La séance est levée à 22h09 
 
 
 

Le Maire, 
Frédéric MUGNIER 

 


