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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 DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

17 JANVIER 2019 
____________ 

 
 L’an deux mil dix-neuf, le dix-sept 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. MUGNIER Frédéric, Maire. 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 19 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  22 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 10 janvier 2019 
 
 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme Hélène 
ANSELME, M. David EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, Adjoints, Mme Corinne DURAND, Mme Giovanna 
VANDONI, Mme Pascale MORANDAT, M. Grégoire GINON, M. Jean FEIREISEN, Mme Bénédicte 
REVILLION, M. Jean-Yves LE VEN, M. Raymond VIOLLAND, M. Patrick VUKICEVIC, M. François FAVRE, 
M. Pierre HACQUIN, Mme Jocelyne BONTRON et M. Pascal GRIBOUVAL Conseillers Municipaux.   
 

 POUVOIRS : M. Amar AYEB à M. Alban MAGNIN 
M. Alain CHAMOT à Mme Giovanna VANDONI 
Mme Marie-Noëlle BOURQUIN à M. Pascal GRIBOUVAL 

 
 ABSENTS :  M. Jean-Michel FAVRE 
   
Mme Giovanna VANDONI a été élue secrétaire de séance. 

 
 
En préambule, Monsieur le Maire présente à l’ensemble des membres du Conseil municipal 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. Il souhaite la bienvenue à Cyriane DEGEORGE, 
nouvelle directrice des Services techniques et de l’Urbanisme, venue assister à la 
présentation du point sur le Plan local d’urbanisme.  
 
 
 

DELIBERATIONS 
 

URBANISME 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 17 JANVIER 2019 
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1) DOCUMENTS D’URBANISME (2.1.2) – Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) - 
Prescription de la modification simplifiée n°1 du PLU 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-36, L.153-37, L.153-40, et L.153-
45 et suivants, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2017 approuvant le Plan Local 
d'Urbanisme, 
 
Considérant l'existence d'erreurs de délimitation dans les prescriptions graphiques du règlement 
du PLU correspondant à la suppression non prévue d'un périmètre de protection des risques 
autour d'un cours d'eau et à la modification du périmètre de préservation de la diversité 
commerciale, entre la phase d'enquête publique et l'approbation du PLU initial, 
Considérant la non adéquation de plusieurs emplacements réservés à la réalité du terrain ou à 
l'absence de mention de plusieurs numéros de parcelles, 
Considérant la nécessité de mettre en concordance le texte et le schéma de l'OAP couvrant le 
secteur gare, 
 
Considérant la nécessité de préciser plusieurs définitions et règles morphologiques (hauteur, 
implantation bâtie alternative, nature des clôtures, règles de stationnement extérieur...) pour 
améliorer l'application du règlement du PLU,  
Considérant qu'une procédure de modification du PLU est ainsi rendue nécessaire, étant 
entendu que ces évolutions ne sont pas de nature à :  

- Changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables, 

- Réduire un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance. 

Considérant que ces évolutions ne sont pas également de nature à :  
− Majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan, 
− Diminuer ces possibilités de construire, 
− Réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser. 

 
Considérant qu'ainsi, une procédure de modification simplifiée du PLU peut être engagée, 
Considérant les articles L.153-45 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la procédure de 
modification simplifiée des documents d'urbanisme 
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
 

DECIDE d’autoriser le maire à prescrire, par le biais d’un arrêté, la modification simplifiée 
du PLU de la commune avec les objectifs précédemment énoncés. 
 
DIT que les modalités de la mise à disposition du public et de consultation des Personnes 
Publiques Associées seront précisées lors d’une délibération ultérieure du conseil municipal.  
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Madame Magali BROGI explique aux élus qu’ils ont reçu en fin d’après-midi le projet de 
délibération corrigé. Celui-ci diffère donc de celui proposé dans la note de synthèse.  
Madame Magali BROGI présente ensuite le compte-rendu de la commission urbanisme du 13 
décembre 2018 annexé au présent procès-verbal. La commission a pointé les éléments qui vont 
être soumis à modification. Madame Magali BROGI précise qu’il ne s’agit pas d’une révision, 
la procédure serait beaucoup trop lourde à l’approche de la phase électorale. Il faudrait entre 
18 et 24 mois pour procéder à une révision. Elle explique que le règlement étant en vigueur 
depuis 6 mois, quelques incohérences sont ressorties et des adaptations sont utiles. Ce qui 
touche l’OAP Patrimoine bâti n’est pas abordé. Le périmètre de gel autour de Logidis sera levé 
pour ne pas bloquer des projets à venir. La commission va retravailler l’ensemble de ces points 
en février-mars. Il s’agira ensuite d’ouvrir le dossier à la concertation au travers d’une enquête 
publique pour avoir l’avis des habitants. Si tout se déroule bien, le PLU modifié sera soumis à 
approbation en septembre 2019. 
Madame Magali BROGI informe qu’une étude est en cours sur l’aménagement du centre-bourg 
et les équipements publics, pour aller plus loin que ce qui est spécifié dans le PLU. Il s’agit 
d’un marché public comprenant 2 lots. Les offres sont en cours d’analyse et le ou les bureaux 
d’étude qui seront choisis seront connus dans quelques semaines.  
Madame Magali BROGI ajoute qu’entre 2012 et 2014, 992 permis pour des logements ont été 
déposés. Depuis 2014, il y en a eu seulement 71 seulement.  
Monsieur le Maire précise qu’il y a aujourd’hui une volonté de maîtriser le développement 
immobilier de la commune. Les promoteurs en sont conscients et proposent désormais des 
programmes en cohérence avec ces objectifs. Monsieur le Maire tient à ce titre à féliciter la 
commission urbanisme pour la clairvoyance dont elle a fait preuve sur le sujet. Il ajoute qu’on 
ne peut que se féliciter de ce qui s’est passé depuis 2014.  
Madame Magali BROGI reprend la présentation du compte-rendu de la commission urbanisme 
et ajoute que le secteur de la Petite Joux souffrait d’une grosse pression immobilière et qu’il a 
été pertinent d’avoir contraint cet espace comme non extensible sur la surface agricole.  
Elle présente enfin deux projets en cours sur le secteur des Sorbiers, l’un porté par la Cogédim, 
l’autre par le Carré de l’habitat. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN réitère sa question sur la personne qui remplace Monsieur Marc 
FAVRE en Commission PLU.  
Monsieur le Maire indique qu’il n’a pas reçu de candidature officielle et demande qui souhaite 
proposer la sienne et si Monsieur Le VEN souhaite candidater.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN répond qu’il souhaite en discuter au sein de son groupe.  
Madame Magali BROGI ajoute que si des personnes souhaitent intégrer la commission, elles 
sont les bienvenues. Il faut juste présenter sa candidature. 
Monsieur le Maire invite le groupe de Monsieur Le VEN à se réunir pour en discuter et à faire 
part de sa décision et rappelle qu’il faut que la candidature parvienne par courrier.  
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL éprouvant des difficultés à ouvrir les documents au format 
Word, demande qu’ils lui soient désormais envoyés en pdf.  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC regrette que Monsieur le Maire revienne toujours sur la 
politique de développement de l’immobilier de l’ancienne mandature. Il explique qu’il y avait 
une forte demande de logements à l’époque qu’il était difficile de refuser. 
Face à un développement comme celui de cette région, beaucoup de monde voulait venir dans 
Vuache. Il estime que lorsqu’on reprend les chiffres, la population a augmenté de 30% et les 
services ne suivaient pas à l’époque. Mais si on observe le budget personnel depuis, il a 
augmenté de 61%. « Quand vous dites qu’on a beaucoup construit, c’est vrai mais c’est 
important pour les commerces. On ne peut pas installer des commerces ou ouvrir une deuxième 
école s’il n’y a pas de population. Vous n’êtes plus en campagne. » Monsieur Patrick 
VUKICEVIC ajoute que Monsieur le Maire s’est fait écho de propos auprès d’un journaliste 
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visant à affirmer que 1000 logements avaient été construits depuis 2012 sous le mandat 
précédent. Monsieur Patrick VUKICEVIC admet que l’ancienne municipalité aurait pu bloquer 
les constructions mais le choix a été fait de ne pas le faire. Le parallèle des chiffres est à prendre 
avec prudence. Le budget du personnel a augmenté de 61% et la population seulement de 30 
%. Pour Monsieur Patrick VUKICEVIC, «c’est comme si on était encore en campagne ».  
En opposition à ce raisonnement, Monsieur le Maire répond que l’approche de l’ancienne 
équipe municipale visant à favoriser le développement de la population d’abord et de mettre 
en place des services ensuite n’est pas une bonne approche selon lui. 
Il affirme à ce titre qu’un certain nombre de ses confrères anticipent la mise à niveau de leurs 
services avant de favoriser l’accroissement des constructions.  Et que formuler ce point de vue 
n’a rien à voir avec le fait d’être en campagne ou pas. Il s’agit simplement d’indiquer des 
éléments de comparaison. L’augmentation des habitants exige d’anticiper pour adapter les 
services publics. Or anciennement, on amenait les habitants puis on adaptait les services 
ensuite. Il indique qu’il s’agit d’un point de vue personnel qu’il est en droit d’exprimer. 
Monsieur David EXCOFFIER informe que Monsieur le Maire n’a jamais prononcé le nombre 
de 1000 logements auprès des journalistes. Sur un ton humoristique, il ajoute qu’il redoutait 
que Monsieur le Maire prononce ces chiffres mais il ne l’a pas fait. Y compris aux vœux du 
Maire, celui-ci n’a pas donné de chiffres. 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL pense qu’il faut rester attentif à la population qui a besoin de 
trouver des logements à des coûts abordables. 
Madame Magali BROGI souligne que sur tous les projets immobiliers en cours, il y a 25% de 
logements sociaux. Les 20% de logements sociaux imposés, sont donc respectés.  
 
Selon Monsieur Alban MAGNIN, le problème n’est pas tant le nombre de logements que le type 
de logements. La construction de nombreuses maisons individuelles ne permet pas toujours de 
respecter les quotas. On est obligé de réaliser des complexes avec plusieurs logements pour 
rester dans les pourcentages exigés. 
 
Ce qui change la donne par rapport à avant est le déclassement de terrains pour être 
compatible avec le SCoT. Il n’y a plus de gros tenants désormais. La limite de 1060 logements 
sur 10 ans sont les objectifs du PLU. Il y avait de grands tenants libres avant. Il n’y en a plus 
aujourd’hui. Un tenant de 3 hectares, il n’y en a plus qu’un en conformité avec le SCOT. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC note que Valleiry a construit beaucoup de logements sociaux 
avant le reste de la région. Madame Magali BROGI ajoute que cela a été une vraie chance 
pour la commune.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC indique que la demande est encore énorme. Monsieur le Maire 
répond que même si elle est encore importante, la commune ne pourra pas répondre à toutes.  
 
Madame Magali BROGI rappelle que la commune a fait le choix de respecter le SCOT et les 
objectifs en logements sociaux qui figurent dans ce document. Cela est effectivement un frein 
au développement par rapport à ce qui a été fait les années passées.  
Madame Magali BROGI se réjouit que certains terrains soient repassés en zone agricole.  
 
Monsieur le Maire se félicite également du changement d’attitude des promoteurs. La plupart 
viennent maintenant en demandant comment travailler ensemble. Ils comprennent qu’ils n’ont 
pas  tout pouvoir pour bétonner la commune. 
Madame Magali BROGI confirme que les promoteurs comprennent aujourd’hui qu’ils sont 
obligés de rentrer dans le cadre.  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC rappelle que sous la mandature de Monsieur Marc FAVRE, les 
promoteurs ne faisaient pas ce qu’ils voulaient non plus et que tous les bailleurs sociaux étaient 
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présents. De plus les constructions qui avaient alors été approuvées n’étaient pas si laides que 
ça.  
Monsieur le Maire répond que chacun a son propre avis sur ce qui s’est fait, « moche ou pas 
moche », et qu’à titre personnel, il a une autre vision du développement de la commune que 
Monsieur Marc FAVRE. Il assure que cela porte ses fruits par rapport aux projets qui sont 
réalisés et que Valleiry continuera à être une commune attractive.  
 
Monsieur Alban MAGNIN ne critiquera pas ce que s’est fait avant. Selon lui les communes 
évoluent et on suit cette évolution proportionnellement. Dans les années 60, on construisait des 
barres d’immeubles. On ne sait pas comment on construira demain ni dans 20 ans. Il invite à 
regarder l’avenir en cohésion avec le territoire.  
 
Madame Magali BROGI procède à la lecture de la délibération modifiée, les élus l’ayant reçue 
tardivement. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC a l’impression qu’il faudrait un vote.  
Madame Isabelle JEURGEN répond que l’objet est à l’ordre du jour, de façon officielle. Une 
modification d’un projet de délibération peut se faire à tout moment jusqu’au vote même en 
séance.  
 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
 

2) 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 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 résiliation d’une convention de partenariat conclue avec un prestataire extérieur 
ayant pour mission d’assurer des interventions auprès des jeunes du foyer ados, et la nécessité 
de procéder à son remplacement au sein du service Animation-Jeunesse, 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 :  
 
- 1 poste d’adjoint d’animation de 8 h 30 hebdomadaires, 
 
Cet agent sera rémunéré du 21 janvier 2019 au 31 août 2019, sur la base du 1er échelon de 
l’échelle de rémunération C1 et sur un temps de travail annualisé. Il est précisé que ces horaires 
pourront être modifiés à la hausse ou à la baisse en fonction des nécessités de service. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande pourquoi la date indiquée pour le début de contrat est 
celle du 7 janvier. Il est demandé si la personne est déjà en poste.   
Madame Isabelle JEURGEN répond qu’elle vérifiera auprès de la responsable des ressources 
humaines que la date sur la délibération corresponde à la date réelle de l’embauche.  
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande une nouvelle fois le tableau des effectifs. 
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Madame Isabelle JEURGEN répond que les copies sont faites et à disposition des conseillers ; 
elles étaient déjà disponibles lors du précédent Conseil municipal mais les élus sont partis sans 
le prendre à la fin de la séance.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande le nombre d’équivalents temps pleins au sein de la 
mairie. Madame Isabelle JEURGEN fait passer le tableau des effectifs. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande s’il serait possible d’avoir l’organigramme du 
personnel mis à jour avec les nouvelles arrivées.  
Monsieur le Maire lui répond qu’il sera donné au moment du débat d’orientation budgétaire.  
 
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 18 VOIX POUR 

4 ABSTENTIONS (J.Y. LE VEN, P. GRIBOUVAL + POUVOIR DE M.N. BOURQUIN, P. 
VUKICEVIC) 

 
- APPROUVE la création de : 
1 poste d’adjoint d’animation de 8 h 30 hebdomadaires, 
Pour accroissement temporaire d’activité, du 21 janvier 2019 au 31 août 2019, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement de l’agent concerné et, à ce titre, 
à signer le contrat d’engagement, 
 
- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

FINANCES 
 
 

3) DIVERS (7.10) - Enfouissement des lignes électriques routes de Grateloup et 
Colignon 

 
Monsieur le Maire, expose que, LE SYNDICAT DES ENERGIES ET DE 
L'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE envisage de réaliser, dans 
le cadre de son programme 2019, l'ensemble des travaux relatifs à l'opération Routes de 
Grateloup et Colignon figurant sur le tableau en annexe : 
 

d'un montant global estimé à :     460 194,00 Euros 
avec une participation financière communale s'élevant à :  320 446,00 Euros 
et des frais généraux s'élevant à :     13 805,00 Euros 

 
Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation de l'opération, il convient 
que la commune de VALLEIRY, 
 
1) APPROUVE le plan de financement des opérations à programmer figurant en annexe, et 
notamment la répartition financière proposée. 
 
2) S'ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la 
Haute-Savoie sa participation financière à cette opération. 
 
 
Monsieur Alban MAGNIN explique que la route de Colignon est à refaire et que la commune 
est en train de procéder à la réfection de son éclairage public avec notamment l’enfouissement 
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des lignes. Il est donc intéressant de regarder dans la globalité et de procéder aux travaux en 
même temps.  
Monsieur le Maire ajoute que de prendre une délibération permet de donner au SYANE un 
accord de principe sur l’enfouissement des lignes, lui permettant ainsi d’anticiper les travaux 
sur l’année 2019. Le plan de financement sera discuté plus tard et une délibération sera 
proposée à ce sujet. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande s’il sera réalisé des travaux sur les trottoirs. Monsieur 
Alban MAGNIN répond que la route de Grateloup et ses trottoirs est un sujet à discuter en 
Commission travaux.  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC ne comprend pas la délibération proposée.  
Madame Isabelle JEURGEN explique qu’il s’agit de la délibération proposée par le SYANE. 
La version définitive aura pour objet de valider le plan de financement définitif.  
Madame Virginie LACAS ajoute qu’il s’agit de se positionner pour ou contre l’enfouissement 
des lignes Colignon/Grateloup.  
Madame Giovanna VANDONI demande ce qu’il se passera si la commission finances dit non. 
Madame Isabelle JEURGEN répond que seul le plan de financement sera en discussion en 
commission finances qui a un avis consultatif uniquement, et non l’opération. Face aux 
questionnements de quelques élus, elle répète que le Conseil municipal est appelé 
présentement à se prononcer sur le projet d’enfouissement des lignes Colignon/Grateloup et 
que le plan de financement sera proposé plus tard en Commission finances.  
Monsieur Raymond VIOLLAND observe qu’il n’y a pas de trottoirs dans ce projet. Monsieur 
Alban MAGNIN explique qu’il faut rediscuter des priorités en Commission travaux.  
Monsieur le Maire propose qu’il soit procédé au vote pour l’enfouissement. Il ajoute qu’une 
fois le plan de financement présenté en Commission finances, il sera présenté en Conseil 
municipal. 
Monsieur le Maire répète donc le nouvel objet de la délibération : « Divers (7.10) – 
Enfouissement des lignes électriques routes de Grateloup et Colignon ». 
Les membres du Conseil municipal procèdent au vote. 
 
 
DECISION 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance du plan de 
financement de l'opération figurant en annexe et délibéré, il est proposé que 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
APPROUVE la réalisation par le SYNDICAT DES ENERGIES ET DE 
L'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE dans le cadre de son 
programme 2019 de l'ensemble des travaux relatifs à l'opération Routes de Grateloup et 
Colignon figurant sur le tableau en annexe ; 
 
PRECISE que le plan de financement et la répartition financière de l’opération seront 
approuvés définitivement lors du vote du budget 2019.  
 
 
 

DECISIONS 
 

 

1) DECISION N°2018-66 - validation de l’offre de la société BOUYGUES - mise en 
place et maintenance d’un dispositif de vidéo protection 
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Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et 
L.2122-23, 
 Vu la délibération DCM20140626 – 02 en date du 26 juin 2014 (abrogeant la 

délibération DCM20140429 - 05 en date du 29 avril 2014) donnant délégation du 
Conseil Municipal au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres (4° de l’article 
L2122-22) dans les limites fixées comme suit : 
Pour les marchés de fournitures et de prestations de services : 

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement : 
• Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros hors 

taxes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 

• Des avenants aux marchés d’un montant supérieur au seuil susmentionné, lorsqu’ils 
n’ont aucune incidence financière ou lorsqu’ils n’entrainent pas une augmentation du 
montant initial du marché égale ou supérieure à 5 %. 

 
 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « BOUYGUES » sise Centre Haute-Savoie / Ain - PAE de 
la Semine – 3 rue du Vuache - 74270 CHENE EN SEMINE, relatif à la mise en place et la 
maintenance d’un dispositif de vidéo protection sur la commune de Valleiry. 
Pour un montant de  

- 57 000,00 € HT, soit 68 400,00 € TTC pour la fourniture, l’installation et la mise en 
services des équipements ; 

- 3 500,00 € HT, soit 4 200,00 € TTC pour la maintenance annuelle. 
 
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. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il a exigé de l’entreprise que les travaux soient terminés fin mars. 
L’emplacement des caméras avec schéma directionnel définitif, suite à la demande de  
Monsieur Le Ven, sera précisé avec l’entreprise lors d’une prochaine réunion. 
 

2) DECISION N°2018-67 - Signature d’un complément à la convention 
d’intervention du psychologue du travail du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Haute Savoie (CDG 74). 

 
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 
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Conseil Municipal au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres (4° de l’article 
L2122-22) dans les limites fixées comme suit : 
Pour les marchés de fournitures et de prestations de services : 

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement : 
• Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros hors 

taxes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 

• Des avenants aux marchés d’un montant supérieur au seuil susmentionné, lorsqu’ils 
n’ont aucune incidence financière ou lorsqu’ils n’entrainent pas une augmentation du 
montant initial du marché égale ou supérieure à 5 %. 

 
DECIDE 

ARTICLE UN :  
La signature d’un complément à la convention d’intervention du psychologue du travail du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Haute Savoie (CDG 74) ayant pour 
objet d’accompagner la collectivité dans la gestion des risques psychosociaux (RPS) au sein 
d’un collectif de travail. Cette mission comportant la réalisation d’entretiens semi-directifs avec 
les acteurs concernés, dont la durée était évaluée à 3 jours et dont le montant s’élevait à 1 680 
€ TTC, a fait l’objet d’une demande de complément d’intervention par l’ajout de deux entretiens 
supplémentaires, pour un montant de 160 € 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. 
 
 
 

3) DECISION N°2018-68 - Virements de crédits du chapitre 022 – dépenses 
imprévues à l’article 615221 – Entretien et réparations de bâtiments publics 
(chapitre 011). 

 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2322-2, 
 

DECIDE 
ARTICLE UN :  
 
Afin d’éviter une insuffisance de crédits budgétaires au chapitre 011 – charges à caractère 
générale, il convient de virer les 10 000 € prévues sur le chapitre 022 – dépenses imprévues 
(fonctionnement) au chapitre 011 – charges à caractère générale et plus précisément à l’article 
615221 – entretien et réparations de bâtiments publics. 
 
ARTICLE DEUX : 
 
Conformément à l’article L.2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera 
rendu compte de la présente décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Madame Hélène ANSELME informe que le Conseil municipal des enfants a invité les 
participants aux chorales des cérémonies de commémoration. Elle souhaite remercie Pascale 
Morandat pour ce sympathique moment intergénérationnel. 
 
Monsieur François FAVRE, suite aux récents changements dans le projet du collège qui sera 
finalement positionné sur la commune de Vulbens, demande à la municipalité de réfléchir à 
moyen terme à la création d’une maison de retraite de type EHPAD sur la commune.  
Monsieur le Maire répond que cela peut faire partie des réflexions pouvant être engagées au 
sein de la commission urbanisme.  
Madame Hélène ANSELME précise qu’il s’agit d’une compétence du département. 
Monsieur François FAVRE ajoute que la population vieillit. Au repas des anciens, environ 500 
personnes sont invitées. Il serait pertinent de réfléchir au sujet.  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, en tant que correspondant de quartier, fait remarquer qu’il y 
a un défaut d’éclairage public route de Chênex, probablement une ampoule à changer.  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite avoir les précisions sur le coût des actes d’urbanisme 
qui avaient été demandées lors du précédent Conseil municipal.  
Monsieur le Maire répond qu’il manque encore quelques éléments qui sont attendus de la CCG. 
Il ajoute qu’il se fait fort de donner ces précisions au prochain conseil ou de les faire passer 
auparavant par mail. Le sujet pourra être rediscuté s’il le souhaite au prochain Conseil 
municipal. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, s’étant rendu à la cérémonie des vœux du Maire de Saint-
Julien-en-Genevois, informe que ce dernier participera au grand débat national. Monsieur 
Patrick VUKICEVIC demande donc si Monsieur le Maire est solidaire de ce grand débat. 
Monsieur le Maire répond que les communes ont reçu des directives venant du Préfet et de 
Sébastien Lecornu, un des chargés de l’organisation du grand débat. Un cahier de doléances, 
avec la lettre de Monsieur le Président de la République, sera à disposition du public dès le 
lendemain du Conseil, dans le salon d’honneur, aux horaires d’ouvertures de la mairie.  
Monsieur le Maire ajoute que les Maires doivent observer une certaine neutralité mais qu’il 
faut répondre aux citoyens qui en font la demande. Il n’organisera pas de débat mais mettra 
une salle à disposition pour un débat si un citoyen en fait la demande. La commune a un rôle 
de facilitateur, non d’organisateur selon Monsieur le Maire. 
Madame Giovanna VANDONI demande par quel biais la population sera informée.  
Monsieur le Maire répond que l’information passera par les canaux habituels (site Internet, 
panneau lumineux, page Facebook de la mairie), ce qui permet de toucher une large partie de 
la population. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC pensait que les maires devaient faire acte de leur participation.  
Monsieur Raymond VIOLLAND répond que ce n’est pas une obligation.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL questionne sur les modalités d’organisation des débats et les 
référents. Madame Isabelle JEURGEN répond qu’un référent national est mis en place au 
niveau de la Préfecture. Monsieur Raymond VIOLLAND ajoute que si rien n’est mis en place, 
il est possible d’écrire à la Préfecture. Monsieur le Maire ajoute que l’Etat peut apparemment 
mettre à disposition un animateur.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL soulève la question de qui paie la salle mise à disposition (Etat, 
collectivité locale ?).  
Monsieur le Maire propose de demander une caution au moment de la mise à disposition de la 
salle dans le cadre de l’organisation d’un débat. Cela permet de responsabiliser les 
organisateurs. 
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Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite revenir sur une décision du Maire de Saint-Julien-en-
Genevois concernant les subventions aux associations sportives. Celles-ci seraient versées à 
condition que les enfants ou adultes habitent la commune de Saint-Julien. Monsieur Patrick 
VUKICEVIC pense qu’une discussion sur le sujet mérite d’être ouverte au sein de la 
Communauté de communes. Cela reste le choix du Maire de Saint-Julien mais certains types 
de clubs sportifs sont uniquement présents sur la ville.  
Monsieur le Maire indique que la CCG peut intervenir au niveau des bâtiments et de certains 
équipements sportifs. Les communes sont parties prenantes au niveau du financement de ces 
équipements. Elles ont peut-être un droit de regard sur leur utilisation. 
Monsieur le Maire demande à monsieur Patrick VUKICEVIC combien cela représente en 
termes de manque à gagner pour l’ASJ. Monsieur Patrick VUKICEVIC répond que c’est peut-
être le seul club à s’y retrouver car il mise beaucoup sur les enfants de Saint-Julien. Il invite 
les Maires de la Communauté de communes à en parler entre eux et éventuellement imaginer 
une compétence sport à la CCG.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL ajoute que cela fait plusieurs années qu’il en parle à Pierre-
Jean CRASTES. Pour le club de judo, 30% du budget de fonctionnement vient de la commune 
de Saint-Julien. Cela va enlever 60% de la participation de Saint-Julien. Même si le club trouve 
des sponsors, il ne pourra pas tenir financièrement. Il pourrait être envisagé un contrat de 
partenariat avec la CCG pour que tout ne soit pas centralisé sur Saint-Julien mais qu’il y ait 
des antennes locales.   
Monsieur Raymond VIOLLAND termine en disant que si Valleiry faisait cela pour la Boule 
valleiryenne, elle n’existerait plus car beaucoup de joueurs viennent de Vulbens. Il rappelle 
que la commune participe à la vie du club en prêtant les locaux et en prenant en charge l’eau 
et l’électricité. Il en profite pour inviter les membres du Conseil municipal à noter la date du 
21 septembre 2019, date à laquelle la Boule valleiryenne fêtera ses 110 ans.  
 
Monsieur David EXCOFFIER explique avoir assisté à l’Assemblée générale du Comité des 
fêtes de Valleiry. Il informe que Monsieur Alain CHAMOT n’est plus président et est remplacé 
par Sandra Muscarella à la tête de l’association. Il a été acté que la foire, dans sa forme 
actuelle, est stoppée. Le samedi soir, la fête de la musique sera toujours organisée. Il y aura 
peut-être des animations le dimanche mais plus de marchands forains.  
Madame Magali BROGI ajoute que les commerçants de Valleiry sont très contents de cette 
décision, plusieurs d’entre eux étant mécontents de la Foire. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si les commerçants pourront ouvrir ce jour-là.  
Madame Bénédicte RÉVILLION rappelle que la foire dans sa forme actuelle n’existera plus. 
La fête de la musique sera encore organisée et éventuellement des animations 
Monsieur David EXCOFFIER ajoute que comme le chapiteau sera installé la veille pour la fête 
de la musique, une animation est envisageable le dimanche. Mais il n’y aura plus de marchands 
forains.  
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL souhaite faire une remarque positive à propos de l’idée émise 
un an auparavant par monsieur David EXCOFFIER. Il avait proposé d’installer des luminaires 
blancs sur le chemin traversant le parc urbain. Cela marche toujours aussi bien. 
 
 
À 22h05, la séance est levée. 
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