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

 
PROCES-VERBAL

 
 

COMMUNE DE VALLEIRY 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

19 JANVIER 2017 
____________ 

 
 L’an deux mil dix-sept, le dix-neuf Janvier, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Frédéric MUGNIER, 
Maire. 
 

 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 15 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  22 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 11.01.2017 
 

 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, M. Alban MAGNIN, Mme Hélène ANSELME, M. 
David EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, Adjoints, Mme Giovanna VANDONI, MM. 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 Magali BROGI à  M. Grégoire GINON  
                         M. Amar AYEB à M. Alban MAGNIN 
                         Mme Corinne DURAND à M. Pierre HACQUIN 
                         M. Alain CHAMOT à Mme Bénédicte REVILLION 
                         Mme Pascale MORANDAT à Mme Hélène ANSELME 
                         Mme Marie-Noelle BOURQUIN à M. Marc FAVRE 
                         M. Patrick VUKICEVIC à M. François FAVRE   
 
 

 ABSENT : M. Jean-Michel FAVRE 
 

 Madame Bénédicte REVILLION a été élue secrétaire de séance. 

________________ 
 
Monsieur le Maire débute le conseil municipal en souhaitant ses vœux à tous les conseillers 
municipaux qu’il n’a pas encore eu le plaisir de voir cette année.  
  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 19 Janvier 2017 
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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
1) Fonctionnement des assemblées (5.2.3) - Approbation du procès-verbal de la séance du 08 Septembre 

2016; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-23 ; 
CONSIDERANT  le Conseil Municipal réuni en date du  08 Septembre 2016 ; 
Monsieur le Maire propose l’approbation du procès-verbal de la séance du 08 Septembre 2016, dont chaque 
Conseiller Municipal a été destinataire. 
 
Monsieur Marc FAVRE regrette que les procès-verbaux soient si tardivement approuvés et trouverait plus 
opportun de les soumettre au conseil municipal le mois suivant sa tenue.  
Monsieur le Maire répond que les délibérations sont prioritaires et qu’elles sont toujours rédigées dans les 
temps.  
Monsieur Marc FAVRE réitère son propos et précise qu’il est partagé. Selon lui, la mairie compte assez 
d’agents pour que les procès-verbaux soient soumis dans des délais plus brefs.  
Monsieur le Maire clos le débat rappelant qu’un audit RH est prévu et saura apporter un regard objectif sur ces 
problématiques.  
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE, 

 
- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 08 septembre 2016, envoyé aux 
conseillers municipaux le 28 Novembre 2016. 

 
 
2) Fonctionnement des assemblées (5.2.3) - Approbation du procès-verbal de la séance du 29 Septembre 

2016 ; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-23 ; 
CONSIDERANT  le Conseil Municipal réuni en date du  29 Septembre 2016 ; 
Monsieur le Maire propose l’approbation du procès-verbal de la séance du 29 Septembre 2016, dont chaque 
Conseiller Municipal a été destinataire. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE, 

 
- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 29 septembre 2016, envoyé aux 
conseillers municipaux le 28 Novembre 2016. 

 
 
3) Fonctionnement des assemblées (5.2.3) - Approbation du procès-verbal de la séance du 24 Novembre 

2016; 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-23 ; 
CONSIDERANT  le Conseil Municipal réuni en date du  24 Novembre 2016 ; 
Monsieur le Maire propose l’approbation du procès-verbal de la séance du 24 Novembre 2016, dont chaque 
Conseiller Municipal a été destinataire. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE, 

 
- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 24 Novembre 2016, envoyé aux 
conseillers municipaux le 12 Décembre 2016. 
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4) Fonctionnement des assemblées (5.2.3) - Approbation du procès-verbal de la séance du 08 Décembre 
2016. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-23 ; 
CONSIDERANT  le Conseil Municipal réuni en date du  08 Décembre 2016 ; 
Monsieur le Maire propose l’approbation du procès-verbal de la séance du 08 Décembre 2016, dont chaque 
Conseiller Municipal a été destinataire. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE, 

 
- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 08 Décembre 2016, envoyé aux 
conseillers municipaux le 21 Décembre 2016. 

 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE  
 
5) Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) – Dénomination de voie « chemin de la Salamandre » ; 

 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’il est nécessaire de procéder à la modification de la dénomination de la 
voie « Chemin rural dit des communaux de Grateloup ». 
Cette démarche émane des futurs résidents de la voie qui proposent, pour des raisons de commodité et 
d’interférence avec la Route de Grateloup, de nommer cette voie « Chemin de la Salamandre ».  
 
Monsieur le Maire présente la délibération au conseil municipal et souligne la volonté des riverains de voir le 
nom de l’impasse « Chemin rural dit des communaux de Grateloup » modifié.  
Monsieur Marc FAVRE demande où est situé ce chemin.  
Monsieur Alban MAGNIN situe l’impasse derrière la maison de la famille DUCRUET, celle-ci permet de 
rejoindre Chancy à Gratteloup.  
Monsieur Marc FAVRE aurait aimé apprécié un plan au 5 000ème.  
Monsieur François FAVRE pense que dans la recherche de réhabilitation des chemins agricoles, il serait 
judicieux de réaliser un inventaire pour matérialiser ces voies. 
Monsieur David EXCOFFIER informe que des discussions sont en cours avec les services techniques qui ne les 
connaissent pas tous. Une ronde doit être mise en place avec Hugues pour identifier ces différentes voies.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande à qui appartient le chemin et s’il est goudronné, qui est responsable de 
son entretien. 
Monsieur Marc FAVRE souligne qu’il y a les chemins ruraux qui appartiennent aux riverains et les chemins 
vicinaux qui appartiennent à la commune.  
 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE, 

 
- NOMME la voie « Chemin rural dit des communaux de Grateloup » : « Chemin de la Salamandre », pour 
des raisons de commodité et d’interférence avec la Route de Grateloup.  
 
 

PLAN DE LA VOIE « CHEMIN DE LA SALAMANDRE » 
 



 

 
 
 
6) Acquisitions (3.1.1) - Convention de mise à disposition constitutive de droits réels EPF74/ Commune de 

VALLEIRY ;  
 
En date du 24-10-2016, l’EPF 74 a acquis pour le compte de la commune de VALLEIRY 
suivants : 

 
Conformément aux statuts de l’EPF 74 et à son règlement intérieur, une convention a été signée le 18
entre l’EPF 74 et la Commune fixant les modalités d’intervention et de portage des biens.
 

� Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16
d’intervention et de portage de l’EPF 74 pour l’acquisition du bien suiva

 
Section N° cadastral

A 5688 (ex 1188)
A 5689 (ex 4814)
  

 

� Vu les articles 3 - 4.3 du règlement intérieur de l’EPF 74

 
� Vu la convention constitutive de droits

des droits réels à la commune pour permettre, au cours du portage, d’affecter ces bien, propriété de l’EPF, à 
un usage du public ; 

 

� Vu les équipements à court terme envisagés par la comm
l’école ; 

 

Lieu-dit 
Valleiry 

Valleiry 
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Convention de mise à disposition constitutive de droits réels EPF74/ Commune de 

2016, l’EPF 74 a acquis pour le compte de la commune de VALLEIRY 

Conformément aux statuts de l’EPF 74 et à son règlement intérieur, une convention a été signée le 18
l’EPF 74 et la Commune fixant les modalités d’intervention et de portage des biens. 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 16-08-2016, portant acceptation des modalités 
d’intervention et de portage de l’EPF 74 pour l’acquisition du bien suivant : 

N° cadastral Situation Surface à acquérir
5688 (ex 1188) Chef-Lieu Valleiry 
5689 (ex 4814) Chef-Lieu Valleiry 

TOTAL 

4.3 du règlement intérieur de l’EPF 74 ; 

Vu la convention constitutive de droits réels à intervenir permettant de conférer, sur des biens en portage, 
des droits réels à la commune pour permettre, au cours du portage, d’affecter ces bien, propriété de l’EPF, à 

Vu les équipements à court terme envisagés par la commune : parc urbain,  agrandissement de la cour de 

Section N° Cadastral 
A 5688  

(ex 1188) 
A 5689  

(ex 4814) 

 

Convention de mise à disposition constitutive de droits réels EPF74/ Commune de 

2016, l’EPF 74 a acquis pour le compte de la commune de VALLEIRY (74520), les biens 

Conformément aux statuts de l’EPF 74 et à son règlement intérieur, une convention a été signée le 18-08-2016 
 

2016, portant acceptation des modalités 

Surface à acquérir 
710 

3102 
3812 

réels à intervenir permettant de conférer, sur des biens en portage, 
des droits réels à la commune pour permettre, au cours du portage, d’affecter ces bien, propriété de l’EPF, à 

: parc urbain,  agrandissement de la cour de 

Surface 
710 m² 

3 102 m² 
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Monsieur le Maire présente la convention de mise à disposition constitutive de droits réels entre l’EPF74 et la 
commune de VALLEIRY  et explique que les tènements situés derrière l’église ont été acquis par l’EPF pour la 
réalisation d’un parc urbain et d’un agrandissement de la cour d’école. La réalisation d’équipements publics  
implique désormais nécessairement la  signature d’une convention avec l’EPF. En effet, il souligne qu’il s’agit du 
seul moyen pour permettre la réalisation de ces différents projets le temps du portage.  
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE, 

  
- ACCEPTE le principe d’une convention constitutive de droits réels au profit de la commune en vue de réaliser 
son projet de parc urbain, agrandissement de la cour de l’école,  sur les biens suivants :  
 

 
 
- AUTORISE  le maire à signer la convention et tout document nécessaire à sa publication. 

 
 
 

FONCTION PUBLIQUE  
 

7) Personnels titulaire et stagiaire de la fonction publique territoriale (4.1.6) - Convention cadre de 
disponibilité auprès du SDIS et avenant n°1 ; 

 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’en application de la loi n°96-370 du 3 Mai 1996 relative au 
développement du volontariat dans les corps de sapeur-pompiers, l’employeur privé ou public d’un sapeur-
pompier volontaire peut conclure avec le SDIS une convention afin de préciser les modalités de disponibilité 
opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires.  
 
Cette convention veille notamment à s’assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du 
fonctionnement du service public.  
 
Monsieur le Maire informe l’ensemble du conseil qu’un agent a rejoint le service technique de la mairie. Ce 
dernier est responsable des espaces verts et demeure pompier volontaire au sein de la caserne de Vulbens, pour 
qui, il sera mis à disposition un jour par mois. 
Monsieur le Maire souligne que cette double casquette représente un « plus » important pour la commune.  
Monsieur Alban MAGNIN pense qu’il est du devoir de la commune et plus largement du secteur public d’être un 
exemple pour les employeurs privés et de démontrer notre soutien au corps des sapeurs-pompiers.  
Monsieur Pierre HACQUIN appuie cette position et affirme qu’il est important que les communes soutiennent  
leurs concitoyens et permettent à leurs agents de se libérer du temps pour un tel service.  
Monsieur Marc FAVRE estime  nécessaire de mettre en avant la somme représentée par cette disponibilité.  
Monsieur le Maire confirme  que la collectivité est fière de compter un sapeur-pompier bénévole dans ses 
effectifs, et qu’il est en effet, de son  devoir de montrer l’exemple. Il espère que cela permettra même à d’autres 
de s’engager dans cette voie.  
 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE, 

 
- DECIDE  de signer la convention-cadre de disponibilité jointe à la présente délibération qui fixe les 
conditions et les modalités de la disponibilité accordée par l'employeur l’agent communal sapeurs-pompiers 
volontaires, pendant son temps de travail et dans le respect des nécessités de fonctionnement de l'administration 

Lieu-dit Section N° Cadastral Surface 
Valleiry A 5688  

(ex 1188) 
710 m² 

Valleiry A 5689  
(ex 4814) 

3 102 m² 

TOTAL   3812 m² 
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communale. 
 
- DECIDE de signer l’avenant n°1 joint à la présente délibération qui met en avant la disponibilité 
opérationnelle du sapeur-pompier volontaire. 
 
 
 

LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE 
 

8) Police municipale (6.1) - Convention de coordination de la police pluricommunale et des forces de 
sécurité de l'Etat. 

 
VU la délibération DCM20160623- 06 relative à la mise en place de la police pluricommunale ;  
Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’une convention de coordination de la Police Pluricommunale et des 
forces de sécurité de l’Etat doit être signée lors de la mise en place, d’un service de Police Pluricommunale.  
Cette convention formalise, d’une part, une coopération déjà existante entre le service de police municipale et la 
brigade de Gendarmerie, et ouvre droit, d’autre part au port d’un matériel de défense.  
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a déjà délibéré sur la mise en place de la police pluricommunale. 
Aujourd’hui, il est question de se positionner sur l’application d’une convention de coordination entre la police 
pluricommunale et les forces de l’état. Cette convention a pour objectif de permettre une meilleure fluidité des 
informations transmises entre la police et la gendarmerie. Monsieur le Maire donne l’exemple des 
cambriolages, pour lesquels, les gendarmes avaient tendance à ne pas informer la police. Monsieur PAN 
(Policier pluricommunale) a fait connaître sa volonté de faire redescendre ces informations afin de prévoir une 
surveillance accrue sur les secteurs « à risques ».  
Madame Hélène ANSELME demande qui de la gendarmerie ou de la police municipale aura la compétence  
« tranquillité vacances » étant donné que cela était difficile à gérer pour monsieur PAN.  
Monsieur le Maire répond que cette compétence ne pouvait être assurée par la police pluricommunale car elle 
manquait d’effectif. Désormais, il est prévu que l’équipe soit au complet au mois de Février, ce qui leur 
permettra d’agir efficacement pour « tranquillité vacances ». Monsieur la Maire rappelle que si l’on constate un 
cambriolage, il est nécessaire de composer le 17 car les gendarmes sont disponibles 24h/24h contrairement à la 
police. De plus, l’implication de la police municipale en matière de surveillance n’enlève en rien celle  de la 
gendarmerie.  
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN ne comprend pas qui le citoyen doit prévenir en cas de problèmes même s’il trouve 
logique qu’un lien de communication soit existant entre les deux corps. Un lien qui selon lui n’est pas facilement 
identifiable.  
Monsieur le Maire répond que ce lien est présent pour permettre une meilleure communication/ collaboration.  
Monsieur Marc FAVRE évoque que par le passé, les policiers municipaux exerçaient le tir avec les gendarmes et 
qu’il serait opportun de le rajouter à la convention. De plus, il trouverait souhaitable que les deux corps soient 
soumis aux mêmes exercices physiques.  
Monsieur le Maire informe des démarches entreprises pour que les policiers et les gendarmes aient les mêmes 
entraînements.  
Monsieur David EXCOFFIER demande qui sera en charge de la sécurité lors des fêtes et cérémonies.  
Monsieur le Maire répond qu’on peut leur demander d’être présent lors de ces manifestations car cela est prévu 
à travers la mise en œuvre d’horaires atypiques qui seront récupérés. Cependant, il précise que cette présence 
n’aura pas vocation à remplacer le service de sécurité mais seulement à le renforcer. C’est une souplesse 
permise par  la mise en place de cette nouvelle police. 
Monsieur Pierre HACQUIN mentionne les dispositions de l’article 17 de la convention et souligne que celles-ci 
permettent de répondre à la question de monsieur FAVRE.  
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE, 

 
- APPROUVE la convention de coordination de la Police pluricommunale et des forces de sécurité de l’Etat 
telle que présentée et annexée à la présente délibération. Cette convention formalise, d’une part, une coopération 
déjà existante entre le service de police municipale et la brigade de Gendarmerie, et ouvre droit, d’autre part au 
port d’un matériel de défense.  
 
- AUTORISE M. le Maire, à signer ladite convention.  
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FINANCES  
 
9) Divers (7.10) – Créance irrécouvrable : ROULIN John ; 

 

Monsieur le Percepteur de St-Julien-en-Genevois propose l’admission en non-valeur de la créance irrécouvrable 
suivante : 
 

- M. ROULIN JOHN d’un montant de 273,40 € datant de 2014 
 
Les recherches et les poursuites engagées par les services du Trésor n’ont pas permis de recouvrer les créances. 
 
Monsieur le Maire souline que les démarches pour retrouver le débiteur ont été entreprises. Cependant, rien 
n’ayant abouti, la commune se retrouve face à une dette supplémentaire. Il rappelle les discussions du dernier 
conseil municipal et souligne à nouveau  la nécessité de collaborer avec la trésorerie pour mettre en place un 
système qui permette de retrouver ces individus.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande à quoi correspondent ces factures. 
Madame Virginie LACAS répond qu’il s’agit d’une dette relative au service périscolaire.  
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE, 

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

 
- M. ROULIN JOHN d’un montant de 273,40 € datant de 2014 

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

 

 
 

DOMAINE DE COMPETENCES PAR THEMES 
 
10) Aide sociale (8.2) - Approbation de la convention d’adhésion et de partenariat 2017 avec l’association 

AGIRE 74 ; 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que la commune a initié un partenariat avec l’association AGIRE 74 dans 
un but d’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 
 
Les objectifs poursuivis par l’Association sont de coordonner le chantier d’insertion, d’aider à la 
professionnalisation, de favoriser l’accès à un emploi stable et de mettre des espaces de formation à disposition 
des publics concernés. 
 
Le montant de l’adhésion pour l’année 2017 est de 40 €. 
Le montant de la dotation 2017 est de 26 566 € décomposée comme suit : 

- Forfait de frais de fonctionnement : 21 450,00 €. 

- Coût résiduel du personnel en insertion : 5 116 €. 

Pour l’année 2017, il est prévu un effectif maximum de 8 personnes dont le responsable de chantier. 
 
Dès signature de la convention, la commune versera un acompte d’un montant de 25 010 € (correspondant à 
100% du forfait de frais de fonctionnement et à 85% du coût du personnel) sur la subvention totale de 26 566 €. 
 

Monsieur le Maire souligne qu’aujourd’hui, AGIRE fait partie de la vie communale Valleyrienne. Dès lors, la 
commune repart avec eux pour cette année pour une participation financière de 26 566 € correspondant à 21 450 
euros de frais de fonctionnement et 5116 euros de coût résiduel du personnel en insertion. Monsieur le Maire 
rappelle qu’il est important de permettre à AGIRE d’insérer les gens en dehors du système. Aujourd’hui la plus 
belle démonstration d’une réinsertion réussie reste Jean-Sébastien. Cette association jour un rôle social 
important sur notre territoire et permet réellement à des personnes de s’en sortir.   
Monsieur Jean-Yves LE VEN ne comprends pas comment il est possible que dans l’article 2 de la convention soit 
évoqué 8 postes pour un montant identique à celui du budget prévisionnel où il est mentionné 9 postes.  
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Monsieur le Maire répond que c’est normal car l’association AGIRE prévoit une marge de manœuvre sur 
l’effectif du personnel pour les cas où l’insertion est compliquée et que la personne abandonne en court de 
contrat. Il ajoute que la commune rémunère aussi les encadrants.  
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE, 

 
-  APPROUVE la convention d’adhésion avec l’association AGIRE 74 pour 2017 pour un montant de 40 € ; 
 
-  APPROUVE la convention de partenariat avec l’association AGIRE 74 pour 2017; 
 
-  FIXE  la participation financière correspondante à 26 566 €. 

-  Forfait de frais de fonctionnement : 21 450,00 €. 
-  Coût résiduel du personnel en insertion : 5 116 €. 

- PRECISE que dès signature de la convention, la commune versera un acompte d’un montant de 25 010 € 
(correspondant à 100% du forfait de frais de fonctionnement et à 85% du coût du personnel) sur la subvention 
totale de 26 566 €. 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites conventions ainsi que tous documents annexes.  
 
 
11) Aménagement du territoire (8.4) - Convention de gestion entre la CCG et la commune de Valleiry pour la 

mise en place de vacations d’un architecte-conseil du CAUE de la Haute-Savoie ; 
 

M. le Maire rappelle que la Communauté de communes du Genevois s’est fixé comme objectif d’encourager la 
qualité des constructions et la diversité des formes urbaines sur son territoire. Cet objectif passe notamment par 
la promotion d’un habitat s’inscrivant harmonieusement dans son contexte architectural et paysager et d’une 
lutte contre la banalisation du bâti. Il s’agit également de protéger et valoriser le patrimoine bâti d’intérêt local, 
par l’implantation de constructions respectueuses de l’architecture vernaculaire. Cet objectif est inscrit dans 
l’ensemble des documents de planification de la Communauté de communes du Genevois, à savoir : le 
programme local de l’habitat 2013-2019, le projet de territoire à horizon 2020 et fait l’objet d’une 
recommandation du SCoT du Genevois 2014-2024. 
 
M. le Maire rappelle que la Communauté de communes du Genevois adhère, depuis plusieurs années, au Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Savoie (CAUE). En tant que membre de 
l’association, la Communauté de communes mais également ses Communes membres peuvent aujourd’hui 
bénéficier de conseils et d’informations ponctuels dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, de 
l’environnement et du paysage. La Communauté de communes souhaite prolonger cette démarche, afin d’offrir 
aux communes membres intéressées la possibilité d’une mission de conseil régulière, exercée par un ou plusieurs 
architecte(s)-conseil(s), sur leur territoire. Cette mission se décompose en deux étapes, détaillées par M. le 
Maire:  
 

� La première étape consiste en la réalisation d’une étude de territoire, pour laquelle la durée de travail 
est estimée à 6 mois. Cette étude a pour objectifs de permettre aux architectes-conseils de s’imprégner 
du contexte local, des problématiques architecturales et paysagères, d’effectuer un diagnostic territorial 
identifiant les principaux enjeux du territoire, ou encore de cibler de grands axes d’intervention à 
travailler lors des permanences de conseil. Une convention, liant le CAUE de la Haute-Savoie et la 
Communauté de communes du Genevois, fixe les modalités d’intervention du CAUE et détaille les 
conditions techniques et financières de l’exécution de ce service.  

 
Le coût de la prestation se décompose en une part fixe de frais d’études (s’élevant à 2600 € net), et une 
part variable en fonction du nombre de vacations -ou demi-journées- d’intervention des architectes-
conseils (visites de terrain, rencontre avec les élus, étude des documents d’urbanisme, etc.) nécessaires 
à la réalisation du diagnostic. Un maximum de 30 vacations est fixé par la convention liant les parties : 
le prix des vacations est plafonné à un tarif annuel fixé par le Conseil d’Administration du CAUE, et est 
réévalué chaque année. Ce tarif, détaillé dans la convention, s’élève à 226€ HT par vacation pour 
l’année 2016. 

 
Au vu du nombre important de communes du territoire intéressées par le service de conseil du CAUE, 
M. le Vice-Président de la Communauté de Communes a proposé que cette étude soit réalisée sur les 17 
communes du territoire, et pas uniquement sur les communes souhaitant bénéficier d’un service de 
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conseil par la suite. Ainsi, la Communauté de communes disposera d’un diagnostic architectural et 
paysager sur l’ensemble de son territoire, qu’elle pourra réutiliser ultérieurement, par exemple pour la 
réalisation de chartes architecturales et paysagères qui pourront être annexées aux documents 
d’urbanisme.  M. le Vice-Président a également proposé que la Communauté de communes, dans le 
cadre des objectifs qu’elle s’est fixée en matière de qualité des constructions sur son territoire, impulse 
financièrement ce travail avec le CAUE, en prenant à sa charge l’intégralité des frais liés à l’étude de 
territoire, sans refacturation ultérieure aux communes.   

 
� La deuxième étape est la mise en place de la mission de conseil en elle-même. Celle-ci peut avoir divers 

objets :  
- analyse et évaluation de la qualité d’insertion des projets d’aménagement et de construction dans les 
paysages, en amont ou lors du dépôt de permis de construire, par l’organisation de rendez-vous avec 
les porteurs de projet privés (particuliers ou promoteurs) ;  
- assistance à la maîtrise d’ouvrage pour les projets communaux (aide à l’organisation de concours de 
maîtrise d’œuvre, participation aux jurys…) ;  
- protection et valorisation du patrimoine bâti communal en complément des documents d’urbanisme ; 
- toute autre thématique en lien avec l’architecture, l’urbanisme ou l’environnement, sur laquelle la 
commune aurait besoin d’une assistance.  

 
M. le Vice-Président a proposé d’expérimenter la mise en place d’un tel service pendant une durée de trois ans, à 
partir du 1er janvier 2017, respectant ainsi les délais de démarrage de l’action demandés par les élus membres de 
la commission « Aménagement du territoire, grands projets et habitat », lors de la présentation effectuée en 
instance du 19 septembre 2016. Les rendez-vous seront fixés à l’initiative des communes, en fonction de leurs 
besoins et des thématiques dont elles souhaitent traiter à cette occasion. Une convention, liant le CAUE de la 
Haute-Savoie et la Communauté de communes du Genevois, fixe les modalités d’intervention du CAUE et 
détaille les conditions techniques et financières de l’exécution de ce service régulier de conseil.  
 
Le coût de la prestation est variable, en fonction du nombre de vacations -ou demi-journées- d’intervention des 
architectes-conseils, nécessaires à l’exécution de la mission de conseil. Un maximum de 50 vacations annuelles 
est fixé par la convention liant les parties : le prix des vacations est plafonné à un tarif annuel fixé par le Conseil 
d’Administration du CAUE, et est réévalué chaque année. Ce tarif, détaillé dans la convention, s’élève à 226€ 
HT par vacation pour l’année 2016 : les frais de déplacement des architectes-conseils doivent également être pris 
en charge par les collectivités. Afin de minimiser les frais de déplacement des architectes-conseils, deux lieux de 
permanence seront mis en place par vacation : un pour les communes de l’ouest du territoire, et un autre pour les 
communes de l’est du territoire.  
 
La Communauté de communes du Genevois avance l’intégralité des frais liés à ce service de conseil : 50% des 
frais sont ensuite remboursés par le CAUE, et les 50% restants seront reversés à la Communauté de communes 
par les communes, au prorata de l’utilisation qu’elles auront fait du service.  
 
Afin de promouvoir ce nouveau service, M. le Maire précise qu’une communication devra être effectuée en 
amont par les communes et la Communauté de communes, dans le but d’informer les porteurs de projet de 
l’existence de ces rendez-vous de conseil.  
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a toujours fait appelle au CAUE pour la mise en place des 
différents programmes sur le territoire. Dès lors, il était souhaitable que l’on adhère à la convention prévue 
entre la CCG et le CAUE qui nous permet de conventionner avec un architecte conseil. Ce dernier viendrait à 
Valleiry pendant des permanences ce qui créerait une antenne où les autres communes et particuliers pourraient 
obtenir des conseils. Monsieur le Maire ajoute que la convention prévoit 5 vacations par an sur la commune de 
Valleiry. Cette convention permettra d’obtenir des conseils en matière d’architecture, de mise en valeur des 
paysages…. Tout en permettant l’obtention de tarifs plus attractifs.  
Monsieur Marc FAVRE rappelle que par le passé, leurs services avaient été utilisés mais que cela n’avait pas 
été bénéfique pour la commune. Ils pensent que ces architectes n’apporteront aucun « plus » et ajoute que les 
bons architectes ne sont pas tous présents au CAUE.  
Monsieur le Maire pense que cela dépend de la personne et que si des problèmes se présentent, ils seront 
évoqués à la CCG et aux représentants du CAUE. Il rappelle que pour l’instant, nos expériences et les différents 
retours ont été bons.  
Monsieur Raymond VIOLLAND évoque sa mauvaise expérience avec cette société et pense que les architectes 
employés sont moins impliqués et de ce fait moins bons car ils ne sont pas à leur compte.  
Monsieur David EXCOFFIER rappelle que le CAUE travaille avec la Mairie de Vulbens et beaucoup d’autres. 
Une collaboration qui permet d’homogénéiser l’ensemble du territoire.  
Monsieur Raymond VIOLLAND rappelle que certains on fait venir un architecte du CAUE pour l’organisation 
du quartier de l’église.  
Monsieur David EXCOFFIER souligne la nécessiter de garder les traditions architecturales sur l’ensemble du 
territoire.  
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Monsieur Marc FAVRE pense qu’il n’y a pas d’architecture spécifique sur notre territoire, et que l’esprit haut 
savoyard n’est pas présent mis à part dans les stations de montagne.  
Monsieur François FAVRE demande si l’intervention du CAUE est systématique ou à la demande.  
Monsieur le Maire répond que c’est sur demande et qu’il est en notre pouvoir de les faire intervenir ou pas.  
Monsieur David EXCOFFIER rappelle qu’ils peuvent intervenir sur demande d’un particulier qui par exemple 
souhaite refaire sa maison.  
Monsieur le Maire informe que lors des permanences, les architectes pourront conseiller soit notre commune, 
soit une autre commune soit un particulier.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN souligne le fait que la convention traite deux sujets, à savoir : la vacation des 
architectes conseils et l’autorisation donnée à la CCG pour entreprendre un diagnostic sur notre territoire.  
Il évoque sa peur de voir la compétence urbanisme transférée à la CCG, il pense qu’il s’agit pour eux d’un 
moyen de préparer le terrain pour la mise en place d’un PLUi.  
Monsieur le Maire répond que l’objectif de cette étude n’est pas de poser les premiers jalons d’un futurs PLUi. 
En effet, il rappelle que les discussions sur ce sujet n’auront lieu que cette année et qu’il est prématuré 
d’évoquer cette question ce soir. Monsieur le Maire informe que ce débat sera soulevé lors des prochains 
conseils et qu’il sera important de se positionner sur la volonté ou non de participer au PLUi ou de  reporter ce 
transfert en 2021.Monsieur le Maire participe aux discussions en bureau au sein de la CCG mais rappelle 
qu’une prise de position définitive relèvera exclusivement du conseil municipal de Valleiry. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN soulève le caractère obligatoire de la mise en place de ce document d’urbanisme 
en 2021.  
Madame Isabelle JEURGEN précise que cette obligation est repoussée si le PLUi est dénoncé dans les 3 mois 
avant la fin du délai.  
Monsieur le Maire conclut en expliquant que la commune devra se prononcer en 2020, mais qu’aujourd’hui la 
tendance illustre un manque d’entrain des différentes communes du territoire. 
Monsieur Marco DE PINHO demande quels seront les tarifs appliqués en 2017. Monsieur le Maire répond 
qu’ils seront les mêmes que ceux évoqués pour 2016.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN soulève que dans la convention, la commune s’engage dans un premier temps à 
rembourser 50% du montant des vacations puis dans un second temps à  rembourser la vacation dans son 
intégralité. Selon lui ce point doit être plus précis et éclaircie.  
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit bien d’un remboursement à hauteur de 50% et que la commune ne 
versera pas l’intégralité, cependant, la commune restera vigilante sur l’application de ce point.  
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE, 

 
- APPROUVE les termes de la convention d’objectifs concernant la réalisation de l’étude de territoire ; 
 
- APPROUVE les termes de la convention d’objectifs concernant la mise en place d’un service régulier de 
conseils sur le territoire ;  
 
- APPROUVE les contrats-types liant la Communauté de communes du Genevois aux architectes-conseils;  

 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention de gestion entre la CCG et la commune de VALLEIRY 
pour la mise en place de vacations d’un architecte-conseil du CAUE de la Haute-Savoie et à engager les 
dépenses nécessaires qui seront inscrites au budget de l’année 2017, afin de permettre un engagement de l’action 
dès le 1er janvier 2017.  

 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur Alban MAGNIN rappelle les travaux relatifs à la mise en conformité du carrefour à feux RD1206/ 
Route de Chancy/ route d’Annecy, et informe que ceux-ci ont pris du retard pour commencer que fin Février.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN fait part de  son souhait de consulter le plan des travaux.  
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas de souci et qu’il peut passer pour rencontrer les services techniques 
sur ce point.   
 
Monsieur le Maire mentionne les travaux prévus dans le centre-bourg ayant vocations à séparer les réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales. Il précise qu’il s’agira de quelques mois compliqués pour la commune car les 
travaux s’étendront de la mairie jusqu’à chez Enzo.  
Il rappelle que la commune s’est battue pour que les travaux soient effectués en demi-chaussée et évite de fermer 
complétement la RD. Cependant, Monsieur le Maire n’exclut pas l’éventualité de momentanément fermer la voie 
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si cela s’avère nécessaire techniquement tout en permettant d’amoindrir les couts. Selon lui, il s’avère important 
de garder une logique.  
Monsieur Marc FAVRE trouve judicieux d’interdire la circulation des poids lourds pendant ces travaux.  
Monsieur Alban MAGNIN répond que cela est prévu mais qu’il est inévitable que certains PL passent quand 
même.  
Monsieur François FAVRE pense qu’il y aura des dommages collatéraux sur les chemins et les petites routes.  
Monsieur le Maire rappelle qu’une communication importante devra être mise en place, notamment quand la 
commune aura connaissance des dates de travaux, cela permettra aux usagers de s’organiser et de moins les 
impacter.  
Monsieur Marc FAVRE pense qu’il serait bon de se rapprocher du département de l’Ain qui détourne les PL. 
Monsieur Alban MAGNIN répond que les travaux seront finis. 
 
Monsieur le Maire informe de  la réunion publique du parc urbain prévue le 09/02. Il invite les habitants à 
réfléchir à ce que pourrait représenter ce parc, il est important qu’ils puissent se l’approprier.  
 
 
Madame Giovanna VANDONI évoque le travail qui se fait autour de « Made in chez moi et pis d’pas loin » qui 
se déroulerait le 06 mai et qui serait une journée axée sur la partage des savoirs faire. Une journée à caractère 
d’intérêt public, qui veut se sortir d’une logique marchande et laisser une place aux animations.  
La mairie souhaite que la participation soit reversée à une association à but non lucratif.   
Monsieur le Maire soulève le caractère novateur de cette manifestation. 
 
 
Levée de séance 20h50.  
 


