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

 
PROCÈS-VERBAL

 
 

L’an deux mil dix-neuf, le quatorze mars, 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 : 16 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  20 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 06 mars 2019 
 
 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme Hélène 
ANSELME, M. David EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, M. Amar AYEB, Adjoints, Mme Corinne DURAND, Mme 
Giovanna VANDONI, M. Grégoire GINON, M. Jean-Yves LE VEN, Mme Marie-Noëlle BOURQUIN, M. Raymond 
VIOLLAND, M. François FAVRE, M. Pierre HACQUIN et Mme Jocelyne BONTRON, Conseillers Municipaux.   
 

 POUVOIRS : Mme Pascale MORANDAT à M. Frédéric MUGNIER 
M. Jean FEIREISEN à M. David EXCOFFIER 
Mme Bénédicte REVILLION à Mme Giovanna VANDONI 
M. Patrick VUKICEVIC à M. Jean-Yves LE VEN 

 
 ABSENTS :  M. Alain CHAMOT, M. Jean-Michel FAVRE, M. Pascal GRIBOUVAL 
   
Mme Giovanna VANDONI a été élue secrétaire de séance. 

 
Monsieur le Maire propose de commencer par les points relatifs aux finances afin de libérer M. Sylvain 
Chardon, responsable de la comptabilité et des finances de la commune. 

 
 

DELIBERATIONS 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

1. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVÉ (3.6.1) – Convention de droit 
d’usage du domaine privé (SYANE) dans le cadre de la construction du réseau de desserte 
en fibre optique très haut débit de la Haute-Savoie  

 
Le maire expose que la commune de Valleiry va être dotée d’un réseau Fibre Optique Très Haut Débit dont la 
construction et l’exploitation ont été confiées au SYANE par les collectivités.  

Les études et la réalisation de ce réseau utilisent, dès que cela est possible, les éléments de l’actuel réseau 
téléphonique. Il a été identifié que le parcours du réseau concerne une des propriétés de la commune de 
VALLEIRY.  

Dès lors, le SYANE a sollicité de la commune de Valleiry, propriétaire, une autorisation pour le passage du 
réseau optique sur sa propriété et comme décrit sur les documents joints (convention et plan). 
 
Les points importants à retenir :  

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 14 MARS 2019 
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Objet 
Déterminer les conditions techniques, administratives et financières d’un droit d’usage de l’emprise désignée 
dans la convention pour permettre au SYANE d’implanter, d’exploiter et d’entretenir le réseau de 
communications électroniques dont il a la charge, dans le cadre de l’article L.1425-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Constitution d’un droit d’usage  
La constitution de ce droit confère au SYANE un droit d’usage de l’emprise décrite dans la convention, tel 
que défini aux articles 625 et suivants du Code Civil pour engager les travaux nécessaires pour lui permettre 
d’implanter, d’exploiter et d’entretenir le réseau de communications électroniques  
 
Désignation de l’emprise 

N° 
Section N° Parcelle Superficie 

totale Nature Adresse 

A 4898 2354 m² Sols Pièces Courtes 
 
Modalités d’exécution des travaux 
La SYANE s’engage à avertir la Commune de Valleiry de la date de commencement des travaux 8 jours avant 
leur démarrage, et de leur date d’achèvement huit jours après la fin des travaux.  
 
 
 
Dispositions financières 
La commune de Valleiry propriétaire renonce à toute indemnité que ce soit et consent par conséquent sans 
indemnité le droit d’usage sur l’emprise désignée.  
 
Durée 
La présente convention portant constitution d’un droit d’usage sur l’emprise du terrain susvisé prend effet à 
compter de sa notification par le SYANE au propriétaire après accomplissement des formalités de transmission 
à la préfecture et dure tant que l’emprise est utilisée par le SYANE pour implanter, exploiter et entretenir le 
réseau de communications électroniques dont il a la charge.  
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande quand la fibre sera installée dans la commune.  
Monsieur le Maire répond que tant que le Syane n’est pas en capacité de dire clairement quel pourcentage de 
la commune sera concerné et quels quartiers seront raccordés, il ne souhaite pas communiquer sur 
l’installation de la fibre.  
Monsieur Raymond VIOLLAND demande si le trou qui a été creusé à proximité du boulodrome est en rapport 
avec les travaux pour la fibre optique.  
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit effectivement d’un fonçage pour la fibre optique. Les travaux sont gérés 
ici par Benedetti qui doit régler cela dans le mois.  
 
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
AUTORISE M. le Maire à signer ladite convention avec le SYANE dont les caractéristiques essentielles sont 
énoncées les suivantes : 

- Objet 
Déterminer les conditions techniques, administratives et financières d’un droit d’usage de l’emprise désignée 
dans la convention pour permettre au SYANE d’implanter, d’exploiter et d’entretenir le réseau de 
communications électroniques dont il a la charge, dans le cadre de l’article L.1425-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
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- Constitution d’un droit d’usage  

La constitution de ce droit confère au SYANE un droit d’usage de l’emprise décrite dans la convention, tel 
que défini aux articles 625 et suivants du Code Civil pour engager les travaux nécessaires pour lui permettre 
d’implanter, d’exploiter et d’entretenir le réseau de communications électroniques. 
 
 
- Désignation de l’emprise 

 
N° 

Section N° Parcelle Superficie 
totale Nature Adresse 

A 4898 2354 m² Sols Pièces Courtes 
 
- Modalités d’exécution des travaux 

La SYANE s’engage à avertir la Commune de Valleiry de la date de commencement des travaux 8 jours avant 
leur démarrage, et de leur date d’achèvement huit jours après la fin des travaux.  
 
- Dispositions financières 

La commune de Valleiry propriétaire renonce à toute indemnité que ce soit et consent par conséquent sans 
indemnité le droit d’usage sur l’emprise désignée.  
 
- Durée 

La présente convention portant constitution d’un droit d’usage sur l’emprise du terrain susvisé prend effet à 
compter de sa notification par le SYANE au propriétaire après accomplissement des formalités de transmission 
à la préfecture et dure tant que l’emprise est utilisée par le SYANE pour implanter, exploiter et entretenir le 
réseau de communications électroniques dont il a la charge.  
 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 

2. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (4.1.6) – Renouvellement de la convention relative à la mise en place de 
la Police municipale pluricommunale du Vuache 
 

VU L’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure disposant que « les communes formant un ensemble de 
moins de 80 000 habitants d'un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en 
commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles ». 
 
VU la délibération DCM20160623- 06 relative à la mise en place de la police pluricommunale ;  
 
CONSIDÉRANT que la convention CONV_ext_16 relative à la mise en place du service de police 
pluricommunale arrive à échéance le 1er août 2019 ; 
 
M. le Maire rappelle à l’assemblée que la police pluricommunale est une forme de mutualisation des polices 
municipales qui s’opère entre plusieurs communes, en dehors de toute intervention d’un EPCI. Le territoire 
d’exercice des missions des agents de police municipale devient le territoire de plusieurs communes. La police 
municipale pluricommunale s’exerce à titre occasionnelle ou de manière pérenne. 
La présente convention organise la mise en commun pérenne du service de police municipale pluiricommunale 
en référence à l’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure entre les communes de CHÊNEX, 
CHEVRIER, VALLEIRY, VERS, VIRY et VULBENS. 
 
Elle concerne l’ensemble des moyens humains et matériels de ce service et précise les modalités d’organisation 
et de financement du service de police municipale pluricommunale mis en place entre les communes de 
CHÊNEX, CHEVRIER, VALLEIRY, VERS, VIRY et VULBENS.  
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La présente convention est établie pour une durée de 3 ans et sera renouvelée par reconduction expresse entre 
les parties, lesquelles s’engagent à communiquer leur intention de procéder ou non à son renouvellement, au 
minimum 6 mois avant le terme.  
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’un réajustement de la convention après deux années de 
fonctionnement de la police pluricommunale.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande comment joindre la police pluricommunale.  
Monsieur le Maire répond qu’ils ont une permanence le mercredi matin. Ils sont joignables par mail et 
téléphone aux coordonnées indiquées sur le site Internet de la mairie (police-vuache@viry74.fr // 
04.50.74.32.28). 
 
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la convention relative à la police municipale pluricommunale du Vuache telle qu’annexée à la 
présente délibération 
 
- AUTORISE M. le Maire, à signer ladite convention ainsi que tous les documents annexes.  
 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

3. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES (5.2.3) – Mise à jour de la composition de 
différentes commissions municipales facultatives 

 
 
Considérant que si les conseillers municipaux ont vocation à demeurer membres des commissions constituées 
sur le fondement des dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est 
loisible au conseil de procéder au remplacement des dits conseillers pour des motifs tirés de la bonne 
administration des affaires communales, notamment dans l’hypothèse où la composition de la commission 
n’assure plus le respect du principe de représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein ; 
 
Considérant la démission de trois conseillers et le décès d’un conseiller ; 
 
Considérant la nécessité de pourvoir les postes vacants au sein des commissions suivantes : 
 
 
Madame Isabelle JEURGEN explique que les collectivités territoriales possèdent différentes commissions : 
certaines obligatoires (CCAS, Commission d’appel d’offre…), les autres créées à la discrétion de la 
collectivité. Il est suggéré que le principe de représentation proportionnelle soit respecté.  
Madame Isabelle JEURGEN propose, plutôt que de voter au coup par coup le remplacement des membres des 
commissions, de procéder à la mise à jour de toutes les commissions en une seule fois. 
 

- Commission Enfance, Éducation : 
Mesdames Nathalie MÜLLER et Corinne RACLET étant démissionnaires, deux postes sont à pourvoir. 
Jocelyne BONTRON est la seule candidate et obtient, après vote, le poste de madame Nathalie MÜLLER. 
Faute de candidat, madame Corinne RACLET n’est pas remplacée.  
 

- Commission Finances :  
Monsieur Alban MAGNIN est seul candidat au remplacement de monsieur Marco de PINHO. Après vote, il 
est élu comme membre de la commission Finances.  
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- Commission Urbanisme/Grands projets :  
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN est seule candidate au remplacement de Monsieur Marc FAVRE. Après 
vote, elle est élue comme membre de la commission Urbanisme/Grands projets. Madame Magali BROGI 
rappelle que la prochaine réunion de la commission est prévue le mardi 19 mars. Madame Marie-Noëlle 
BOURQUIN demande que la convocation lui soit envoyée de manière électronique. 
 

- Commission P.L.U. : 
Deux postes de la commission P.L.U. sont vacants. Monsieur Pierre HACQUIN et Madame Marie-Noëlle 
BOURQUIN sont candidats. Cette dernière demande si Monsieur Pascal GRIBOUVAL ne souhaitait pas être 
candidat. Monsieur le Maire répond qu’aucune candidature ne lui est parvenue avant le Conseil.  
Après vote, Monsieur Pierre HACQUIN et Madame Marie-Noëlle BOURQUIN sont élus comme membres de 
la commission P.L.U. 
 

-  Commission Travaux : 
Monsieur Jean-Yves LE VEN indique que monsieur Patrick VUKICEVIC est candidat et rappelle que ce 
dernier lui a donné son pouvoir. Monsieur Pierre HACQUIN et monsieur Patrick VUKICEVIC sont tous deux 
candidats au remplacement de monsieur Marc FAVRE.  
Après vote, monsieur Pierre HACQUIN est élu comme membre de la commission travaux.  
 

- Commission Environnement/Transport : 
Les postes de messieurs Marc FAVRE et Marco DE PINHO sont vacants. Monsieur Grégoire 
GINON est seul candidat. Après vote, il est élu comme membre de la commission 
Environnement/transport, en remplacement de monsieur Marc FAVRE. Faute de candidat, le 
deuxième poste vacant n’est pas pourvu.  
 
 

Commission Enfance, Education 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 9 avril 2014 
DCM20140409-03 Membres au 1er janvier 2019 Membres à renouveler 

Hélène ANSELME Hélène ANSELME 

Nathalie MÜLLER et 
Corinne RACLET 

Pascale MORANDAT Pascale MORANDAT 
Nathalie MÜLLER  

Bénédicte REVILLION Bénédicte REVILLION 
Virginie LACAS Virginie LACAS 

Marie-Noëlle BOURQUIN Marie-Noëlle BOURQUIN 

Corinne RACLET  
 

Commission Finances 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 9 avril 2014 
DCM20140409-03 Membres au 1er janvier 2019 Membres à renouveler 

Virginie LACAS Virginie LACAS 

Marco DE PINHO 

Amar AYEB Amar AYEB 
Magali BROGI Magali BROGI 

Marco DE PINHO  
Jean-Michel FAVRE Jean-Michel FAVRE 
Jean-Yves LE VEN Jean-Yves LE VEN 

Marie-Noëlle BOURQUIN Marie-Noëlle BOURQUIN 
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Commission Urbanisme / Grands projets 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 9 avril 2014 
DCM20140409-03 Membres au 1er janvier 2019 Membres à 

renouveler 
Magali BROGI Magali BROGI 

Marc FAVRE 

Alban MAGNIN Alban MAGNIN 
Corinne DURAND Corinne DURAND 

Amar AYEB Amar AYEB 
Marco DE PINHO Remplacé par François FAVRE  

DCM20170712-01 BIS 
Jean-Michel FAVRE Jean-Michel FAVRE 
Jean-Yves LE VEN Jean-Yves LE VEN 

Marc FAVRE  
Patrick VUKICEVIC Patrick VUKICEVIC 
Corinne RACLET Remplacée par Raymond VIOLLAND 

(DCM20150625-10) 
 

Commission P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 25 juin 2015 
DCM20150625-11 Membres au 1er janvier 2019 Membres à renouveler : 

Magali BROGI Magali BROGI 

Marc FAVRE  
et  

Marco DE PINHO  

David EXCOFFIER David EXCOFFIER 
Alban MAGNIN Alban MAGNIN 

François FAVRE François FAVRE 
Grégoire GINON Grégoire GINON 

Corinne DURAND Corinne DURAND 
Marc FAVRE  

Marco DE PINHO  
Amar AYEB Amar AYEB 

 

Commission Travaux 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 
29 avril 2014 

DCM20140429-04 
Membres au 1er janvier 2019 Membres à renouveler : 

Alban MAGNIN Alban MAGNIN 

Marc FAVRE 

Magali BROGI Magali BROGI 
Jean FEIREISEN Jean FEIREISEN 
Corinne DURAND Corinne DURAND 

Raymond VIOLLAND Raymond VIOLLAND 
Jean Yves LE VEN Jean Yves LE VEN 

Marc FAVRE  
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Commission Environnement / Transport 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 
9 avril 2014 

DCM20140409-03 
Membres au 1er janvier 2019 Membres à renouveler : 

Alban MAGNIN Alban MAGNIN 

Marc FAVRE  
et  

Marco DE PINHO 

Jean FEIREISEN Jean FEIREISEN 
Alain CHAMOT Alain CHAMOT 

David EXCOFFIER David EXCOFFIER 
Marc FAVRE  

Marco DE PINHO  
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

- DECIDE de procéder au remplacement des conseillers, au sein des commissions municipales 
facultatives, 

- DESIGNE :  
• JOCELYNE BONTRON comme membre de la commission Enfance, éducation, en remplacement de 

Nathalie MÜLLER, 
• ALBAN MAGNIN comme membre de la commission Finances, en remplacement de MARCO DE 

PINHO, 
• MARIE-NOËLLE BOURQUIN comme membre de la commission Urbanisme/Grands projets, en 

remplacement de MARC FAVRE, 
• MARIE-NOËLLE BOURQUIN comme membre de la commission PLU (Plan local d’urbanisme), en 

remplacement de MARC FAVRE, 
• PIERRE HACQUIN comme membre de la commission PLU (Plan local d’urbanisme), en 

remplacement de MARCO DE PINHO, 
• PIERRE HACQUIN comme membre de la commission Travaux, en remplacement de MARC 

FAVRE, 
• GRÉGOIRE GINON comme membre de la commission Environnement/Transport, en remplacement 

de MARC FAVRE, 
- DIT que les commissions municipales concernées sont désormais composées comme suit : 

 

Commission Enfance, Education 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 9 avril 2014 
DCM20140409-03 Membres au 14 mars 2019 

Hélène ANSELME Hélène ANSELME 
Pascale MORANDAT Pascale MORANDAT 

Nathalie MÜLLER Jocelyne BONTRON 
Bénédicte REVILLION Bénédicte REVILLION 

Virginie LACAS Virginie LACAS 

Marie-Noëlle BOURQUIN Marie-Noëlle BOURQUIN 

Corinne RACLET Pas de candidature. Poste non remplacé 
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Commission Finances 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 9 avril 2014 
DCM20140409-03 Membres au 14 mars 2019 

Virginie LACAS Virginie LACAS 
Amar AYEB Amar AYEB 

Magali BROGI Magali BROGI 
Marco DE PINHO Alban MAGNIN 

Jean-Michel FAVRE Jean-Michel FAVRE 
Jean-Yves LE VEN Jean-Yves LE VEN 

Marie-Noëlle BOURQUIN Marie-Noëlle BOURQUIN 
 
 
 

Commission Urbanisme / Grands projets 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 9 avril 2014 
DCM20140409-03 Membres au 14 mars 2019 

Magali BROGI Magali BROGI 
Alban MAGNIN Alban MAGNIN 

Corinne DURAND Corinne DURAND 
Amar AYEB Amar AYEB 

Marco DE PINHO Remplacé par François FAVRE  
DCM20170712-01 BIS 

Jean-Michel FAVRE Jean-Michel FAVRE 
Jean-Yves LE VEN Jean-Yves LE VEN 

Marc FAVRE Marie-Noëlle BOURQUIN 
Patrick VUKICEVIC Patrick VUKICEVIC 
Corinne RACLET Remplacée par Raymond VIOLLAND 

DCM20150625-10 
 
 
 

Commission P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 25 juin 2015 
DCM20150625-11 Membres au 14 mars 2019 

Magali BROGI Magali BROGI 
David EXCOFFIER David EXCOFFIER 

Alban MAGNIN Alban MAGNIN 
François FAVRE François FAVRE 
Grégoire GINON Grégoire GINON 

Corinne DURAND Corinne DURAND 
Marc FAVRE Marie-Noëlle BOURQUIN 

Marco DE PINHO Pierre HACQUIN 
Amar AYEB Amar AYEB 
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Commission Travaux 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 29 avril 2014 
DCM20140429-04 Membres au 14 mars 2019 

Alban MAGNIN Alban MAGNIN 
Magali BROGI Magali BROGI 

Jean FEIREISEN Jean FEIREISEN 
Corinne DURAND Corinne DURAND 

Raymond VIOLLAND Raymond VIOLLAND 
Jean Yves LE VEN Jean Yves LE VEN 

Marc FAVRE Pierre HACQUIN 
 

Commission Environnement / Transport 
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres désignés au 9 avril 2014 
DCM20140409-03 Membres au 14 mars 2019 

Alban MAGNIN Alban MAGNIN 
Jean FEIREISEN Jean FEIREISEN 
Alain CHAMOT Alain CHAMOT 

David EXCOFFIER David EXCOFFIER 
Marc FAVRE Grégoire GINON  

Marco DE PINHO Pas de candidature. Poste non remplacé 
 

 
4. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES (5.2.3) – Mise à jour de la composition de la 

commission d’appel d’offres 
 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Vu le décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu la circulaire du 16 mai 2016 relative à la composition de la commission d’appel d’offres ; 
 
Considérant la démission de M. Marco DE PINHO de ses fonctions de conseiller municipal ; 
 
Considérant la nécessité de remplacer M. Marco DE PINHO au sein de la commission municipale d’appel 
d’offres permanente (CAO) ; 
 
Monsieur Pierre HACQUIN est seul candidat au remplacement de monsieur Marco DE PINHO au sein de la 
commission C.A.O. 
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- DECIDE de procéder par vote au remplacement de M. Marco DE PINHO, conseiller municipal 

démissionnaire, au sein de la commission d’appel d’offres permanente (CAO), 
 

- DÉSIGNE M. Pierre HACQUIN comme membre de la commission d’appel d’offres permanente 
(CAO), en remplacement de M. Marco DE PINHO, 
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- DIT que la commission d’appel d’offres permanente (CAO) est désormais composée comme suit : 

 

Commission d’Appels d’Offres permanente (CAO) 
Monsieur le Maire est son président de droit 

Membres Titulaires 
au 

28 octobre 2014 
DCM20141028-01 

Membres Suppléants au 
28 octobre 2014 

DCM20141028-01 

Membres Titulaires 
au 

14 mars 2019 

Membres Suppléants 
au 

14 mars 2019 

Amar AYEB Giovanna VANDONI Amar AYEB Giovanna VANDONI 
Alban MAGIN Marco DE PINHO Alban MAGNIN Magali BROGI 

Corinne DURAND Magali BROGI Corinne DURAND Pierre HACQUIN 
 
 

FINANCES 
 

5. DECISIONS BUDGETAIRE (7.1.1) – Ouverture de crédits budgétaires au budget primitif 
principal 2019 (assistant à maîtrise d’ouvrage - HBI - chemin des Sorbiers) 

 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de larticle L1612 -1 du Code général des collectivités territoriales 
(modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)) : 
 
« Dans le cas où le budget dune collectivité territoriale na pas été adopté avant le 1 er janvier de lexercice 
auquel il sapplique, lexécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusquà ladoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et denga ger, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de lannée précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 
à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusquà ladoption du budget ou jusquau 15 avril, en labsence dadoption du budget avant cette 
date, lexécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de lorgane délibérant, engager, liqui der et 
mandater les dépenses dinvestissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de lexercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
Lautorisation mentionnée à lalinéa ci -dessus précise le montant et laffectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou dengagement 
votée sur des exercices antérieurs, lexécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de 
paiement prévus au titre de lexercice par la délibération douverture de lautorisation de programme ou 
dengagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-
dessus. »  
 
Il précise que le montant des dépenses dinvestissement inscrites au budget primitif 2018 (chapitres 020, 10, 
20, 204, 21, 23, 27) était de 3 285 348,50 € TTC 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur maximale de 821 337,13 € TTC, soit 25% de 3 285 348,50 € TTC. 
 
Les dépenses dinvestissement concernées sont les suivantes :  
 

 Au compte 2031 – Frais d’études (étude aménagement sécurisation entrée Est RD 1206) : 5 000 € 
 Au compte 2315 - Installations, matériel et outillage techniques (Travaux voirie eaux pluviales les Sorbiers) : 

173 000 € TTC 
 
 TOTAL = 178 000 € TTC (inférieur au plafond autorisé de 821 337,13 € TTC) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
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Monsieur le Maire explique qu’un projet immobilier est en cours sur le secteur (COGEDIM) et un autre en 
instruction. Toute la voirie doit être refaite. Il a été demandé, en prévision du futur collège, d’étudier la 
sécurisation de cette sortie du chemin des Sorbiers. Cette étude est nécessaire.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande pourquoi inscrire la totalité du montant des travaux et ne pas 
attendre le vote du budget, ceux-ci n’allant pas débuter tout de suite ? 
Madame Magali BROGI répond que la commercialisation a commencé et que les travaux vont également 
débuter très vite, mais que le bureau d’étude doit préalablement mener une étude. 
Monsieur Alban MAGNIN ajoute que si l’étude est faite avant, tout sera réglé, la sécurisation sera faite 
jusqu’au collège et on sera tranquille.  
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 
 

- PROCEDE à une ouverture de crédits au budget primitif principal d’un montant de 178 000 € TTC 
(inférieur au plafond autorisé de 821 337,13 € TTC), sur les comptes suivants : 

 
- Au compte 2031 – Frais d’études (étude aménagement sécurisation entrée Est RD 1206) :    5 000 € 

TTC  
- Au compte 2315 - Installations, matériel et outillage techniques (Travaux voirie eaux pluviales les 

Sorbiers) : 173 000 € TTC 
 
 

- PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération et à signer tout document correspondant. 

 
 
 

6. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.6) – Présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire 
2019  
  

Madame Virginie Lacas rapporteur, présente le rapport sur la base duquel se tient le débat d’orientation 
budgétaire 2019.  
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

PREND acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire sur la base du rapport présenté.  
 
M. le Maire remercie Mme Lacas et les services pour ce travail fastidieux, notamment M. Sylvain CHARDON 
en charge du service finances de la mairie. 
Il précise que la municipalité a la volonté de gérer au mieux l’argent public et démontre une gestion saine. 
 
Madame Virginie LACAS explique que la baisse des recettes du périscolaire est liée à la suppression 
des TAP. Elle ajoute qu’aucune augmentation du taux d’imposition n’est prévue pour 2019. 
L’encours de la dette diminue. La commune est saine financièrement. Si aucun nouvel emprunt n’est 
contracté, l’extinction de la dette aura lieu en 2035. La question d’un nouvel emprunt s’est posée 
concernant l’acquisition du terrain Saint-Vincent, mais les finances de la commune offrant les 



Page 12 sur 23 
 

capacités de supporter cette acquisition sans emprunter à nouveau, le choix a été fait de la réaliser 
sur les fonds propres communaux. 
M. LE VEN s’étonne que le conseil municipal n’ait pas été informé de l’acquisition de la maison Goeshman. 
Mme Magali BROGI répond qu’il s’agissait d’une DIA sur un emplacement réservé qui a été acté par le 
nouveau PLU. Mme Isabelle JEURGEN ajoute que la procédure a été vérifiée, notamment auprès de l’avocat 
de la commune et confirme qu’il n’y avait pas d’obligation de délibérer sur cette acquisition en l’occurrence. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN ajoute que la préemption date du mois de mai et que monsieur le 
Maire a eu tout le temps de communiquer dessus. Il rappelle que monsieur le Maire souhaitait 
travailler dans la transparence.  
Madame Magali BROGI répond que les dossiers ont été communiqués en commission urbanisme, 
des liens étaient téléchargeables. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN soutient l’idée de transparence.  
Monsieur le Maire rappelle que l’emplacement était réservé au PLU, que les membres du conseil 
municipal étaient donc au courant. Il insiste sur le fait qu’il n’y a pas de volonté de cacher des 
choses et s’étonne que l’on crée de la polémique là où il n’y en a pas.  
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande pourquoi les subventions ne sont pas systématiquement 
inscrites au budget. 
M. Sylvain CHARDON répond qu’il n’est rien inscrit lorsque le détail n’est pas connu. 
Mme Isabelle JEURGEN ajoute qu’en l’absence de certitude de la part des partenaires financiers 
sur l’attribution des subventions, c’est-à-dire jusqu’à réception des arrêtés d’attribution, une règle 
de prudence est appliquée par les élus et les sommes sollicitées ne sont pas mentionnées au budget 
afin d’éviter de mauvaises surprises. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN estime que les subventions devraient être votées avant d’approuver 
les projets. 
M. Alban MAGNIN répond que la collectivité n’est jamais certaine d’obtenir des subventions. C’est 
pourquoi il est choisi de ne pas inscrire de somme au budget. Mais pour solliciter des subventions, 
la commune est obligée d’estimer le cout des projets hors subventions, coût qu’elle inscrit au 
budget. Et lorsque la subvention est attribuée et perçue, cela engendre alors un excédent.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN rétorque que le conseil vote des projets sans connaître leur cout. 
Mme Magali BROGI explique que dans la pratique, pour déposer un dossier de subvention il faut 
avoir ouvert une ligne de crédit. Cela parce-que les partenaires n’acceptent plus les dossiers de 
requête de subventions qui ne sont pas consommées. 
M. le Maire ajoute que certaines communes ayant formulé des demandes de financement 
concernant des projets passés n’obtiennent plus de subventions désormais car elles ne réalisaient 
pas leurs projets, bloquant ainsi des possibilités de financement d’investissements d’autres 
collectivités. 
Ici les règles sont respectées 
Mme Isabelle JEURGEN explique qu’on inscrit les sommes en dépense à partir de devis estimatifs 
sollicités auprès des entreprises, sur demande des financeurs. Les règles d’instruction des dossiers 
et d’attribution sont différentes aussi en fonction des financeurs. 
M. le Maire confirme qu’avec certains financeurs, il est impossible de commencer les travaux sans 
avoir obtenu l’arrêté d’attribution de la subvention. 
M. Pierre HACQUIN ajoute que les communes qui ont réalisé des travaux avant d’obtenir les 
subventions se voient maintenant refuser les financements. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si des travaux sont prévus dans la maison rue de Chênex.  
Madame Virginie LACAS répond qu’il n’y a rien de prévu au budget en 2019. 
Monsieur Alban MAGNIN ajoute que la maison est hors d’eau et hors d’air. Si l’on veut faire deux 
appartements dans la maison rue de Chênex, il faut faire une étude avec un architecte. Ces travaux 
ne seront donc pas possibles en 2019. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN regrette que cette maison reste vide.  
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Monsieur Jean-Yves LE VEN demande où est en le projet de la maison de santé.  
Monsieur Alban MAGNIN répond que la première réunion aura lieu le 20 avril 2019. 
Monsieur le Maire ajoute que les 4 lots infructueux ont été relancés et que l’on aura des nouvelles 
mi-avril. L’AMO (assistant à maîtrise d’ouvrage) a fait un gros travail avec le syndicat du pays du 
Vuache pour revoir les prix proposés par les entreprises. 
Les professionnels de santé ont accepté les loyers proposés et de signer une lettre d’intention, 
formalité indispensable à l’agrément de la future maison de santé par l’ARS et à l’obtention des 
financements en découlant. Cela permet d’obtenir des subventions de la région. Il y aurait un peu 
plus de 600 000 € de subventions estimées. 
Madame Hélène ANSELME ajoute que les médecins de Valleiry vont recruter auprès de la faculté de 
médecine de St Etienne Lyon, Dijon. Elle se réjouit qu’ils soient partie prenante. 
 
Monsieur Raymond VIOLLAND aborde le projet de réalisation d’un terrain de foot synthétique et 
estime que c’est une aberration. Il demande de plus à M. Alban MAGNIN si sur les 445 000 €, une 
compensation est prévue pour les boules valleiryenne car les boules en ont payé une partie et est 
bénéficiaire d’une convention d’utilisation avec le club de foot… Selon M. VIOLLAND, les problèmes 
des clubs, ce ne sont pas les terrains ce sont les ambiances au sein des clubs ! De plus, maintenant 
on revient complètement en arrière sur les terrains synthétiques. 
M. Alban MAGNIN répond que pour les boules il n’y aura pas de compensation mais qu’une solution 
sera trouvée avec le terrain de l’autre côté. 
Monsieur Raymond VIOLLAND insiste sur le fait qu’il trouve ridicule de dépenser une telle somme 
pour un terrain non homologable.  
Madame Hélène ANSELME informe que le terrain ne servira pas seulement au foot mais aussi aux 
écoles… 
Monsieur Raymond VIOLLAND répond qu’avant aussi ! 
Madame Magali BROGI rappelle que le revêtement actuel ne convient plus par rapport aux besoins 
des usagers (écoles, club de foot) 
Monsieur David EXCOFFIER s’accorde à penser que le synthétique n’est pas la meilleure solution, 
qu’il préfèrerait aussi un terrain en herbe, mais que le stade actuel n’est plus utilisable, surtout en 
cas de pluie. Il ajoute qu’un stade en herbe demande beaucoup d’entretien et qu’il faudrait un agent 
pour s’en occuper tous les jours. Il précise qu’en Haute-Savoie, il ne reste que 5 terrains en schiste 
comme celui de Valleiry. Si le synthétique n’est peut-être pas la meilleure solution, il n’en voit pas 
d’autre… 
 
Monsieur Raymond VIOLLAND est d’accord avec les travaux, dans la mesure où cela est mieux 
pour l’école. Cependant il est gêné par la somme qui va être dépensée pour un terrain non 
homologable. De plus, cette somme (445 000 €) permet de payer du personnel pour entretenir un 
terrain ! 
Madame Magali BROGI répond que le but n’est pas d’homologuer le stade mais de l’utiliser 
correctement. Il y a des besoins exprimés pour l’école. Le coût est certes élevé mais c’est un service 
à la population.  
 
Monsieur François FAVRE ajoute aux propos de Monsieur Raymond VIOLLAND que 445 000 € est 
une somme importante et qu’un terrain synthétique ne dure que 10 ans… Il remarque par ailleurs 
qu’un certain nombre de joueurs ne sont pas de la commune. Il demande s’il y a une mutualisation 
possible ? 
Monsieur Raymond VIOLLAND rappelle que le prix du stabilisé a été divisé en fonction du nombre 
d’habitants à l’époque entre 5 communes (Valleiry, Chênex, Dingy, Vulbens, Chevrier).  Il estime 
qu’il serait indispensable de faire pareil pour le terrain synthétique. 
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Monsieur le Maire répond que cela va être discuté mais il pense que les autres communes vont être 
difficiles à mobiliser pour ce projet, qu’elles ne se bousculeront pas pour aider, Vulbens en premier 
lieu à cause du collège. 
 
Virginie présente et distribue le budget du CCAS approuvé la veille en commission.  
Mme ANSELME indique qu’il y a de plus en plus de familles en difficultés (familles monoparentales, 
retraités…), que les bons alimentaires sont en augmentation, ce qui signifie que la commune n’est pas 
seulement peuplée de gens aisés mais également de personnes en grandes difficultés et qu’il faut tenir compte 
de cela quand des décisions sont prises.   
 
 

7. DEMANDE DE SUBVENTIONS (7.5.1) – Demande de financement pour l’étude du 
centre bourg 
 

M. le Maire, Frédéric MUGNIER, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
La commune a défini à travers son Plan Local d'Urbanisme (approuvé le 21/12/2017) un projet 
d'aménagement et de développement durable pour le bourg de Valleiry, secteur majeur de renouvellement 
urbain et de mise en lien des différents quartiers de la ville. 
 
Il convient aujourd'hui de les préciser et d'entrer dans une phase opérationnelle. La mission d'études 
préalables à l'aménagement, à la restructuration et à l'équipement du centre-bourg a plusieurs objectifs :  

• déterminer la faisabilité spatiale, technique, juridique et financière des opérations d'aménagement 
et d'équipements du centre-bourg, 

• préciser la programmation en équipements, commerces, logements, espaces publics et ouvrages 
d'infrastructures, 

• déterminer les périmètres pertinents d'opération et les dispositifs de montage opérationnel 
(procédure, planning, mode de gouvernance, outils de financement). 

 
Pour ce faire, il a été réalisé une consultation pour désigner les cabinets susceptibles de mener les études 
préalables d'aménagement et comportant deux lots :  

• lot n°1: Projet d'aménagement et de restructuration du centre-bourg.   
• lot n°2: Programmation des équipements publics (ouvrages de superstructure). 

 
Il est ressorti de cette consultation les coûts suivants :  
 

N° 
Lot 

Désignation 
Montant retenu en € 

HT 
Montant total 

01 
Projet d’aménagement et de 
restructuration du centre-bourg 

Tranche ferme + 
communication : 
60 975,00 € HT  

76 350,00 € HT 
 Tranche optionnelle 

1 : 12 900,00 € HT 
Tranche optionnelle 
2 : 2 475,00 € HT 

02 
Programmation des équipements 
publics (ouvrages de superstructure) 

Tranche ferme + 
communication : 
25 940,00 € HT 36 020,00 € HT 
Tranche optionnelle 
1 : 10 080,00 € HT 

 
Soit un coût total de : 112 370,00 € HT dont le plan de financement peut s’établir comme suit :  
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Ressources : Montant HT Taux 

Département 49 896 € 44,4 % 
Grand Genève 40 000 € 35,6% (max 40 000€) 
Autofinancement 22 474 € 20 % 
Total financements publics 89 896€   80 % 

TOTAL 112 370 €   100% 
 
Monsieur le Maire explique que la partie du centre-bourg va être amenée à muter dans les 30 ans. Il s’agit ici 
de débuter une étude pour placer les équipements publics, les cheminements, les flux. Une consultation pour 
choisir le bureau d’études a été lancée. Deux ont été retenus, un pour le centre-bourg, l’autre pour les 
bâtiments publics. Les terrains St-Vincent, situés de l’autre côté voie ferrée, sont aussi concernés. On anticipe 
un deuxième groupe scolaire. 
Monsieur Amar AYEB ajoute que sur 5 lots, 3 ont été retenus. L’analyse s’est portée sur deux axes : la 
compréhension des enjeux et le tarif. Les entreprises ont été rencontrées et les offres ont été négociées et revues 
à la baisse.  
Monsieur le Maire demande au Conseil d’approuver la réalisation des études et ajoute que des demandes de 
subventions auprès du Département et du Grand Genève seront effectuées.   
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 18 VOIX POUR,  

2 ABSTENTIONS (J.-Y. LE VEN + POUVOIR DE P. VUKICEVIC) 

- APPROUVE la réalisation des études préalables à l’aménagement et à l’équipement du centre-bourg de la 
commune de Valleiry telles que présentées ainsi que le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

Ressources : Montant HT Taux 

Département 49 896 € 44,4 % 
Grand Genève 40 000 € 35,6% (max 40 000€) 
Autofinancement 22 474 € 20 % 
Total financements publics 89 896€   80 % 

TOTAL 112 370 €   100% 

- SOLLICITE l’aide du Département et du Grand Genève dans le cadre des Contrats Départementaux 
d’Avenir et de Solidarité (CDAS) et GLTC Grand-Genève pour la réalisation des études subventionnables ; 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents rendus utiles pour la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 
 
 

8. SUBVENTIONS (7.5.2.3) – Subvention exceptionnelle au Comité des fêtes 
 
Madame Virginie LACAS, adjointe au maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Le comité des fêtes organise, du 16 au 18 avril 2019, un voyage à Paris pour les enfants membres du Conseil 
municipal des enfants. Ils visiteront le Sénat et l’Assemblée nationale. Lors de ce voyage, les enfants seront 
accompagnés de la Directrice de l’école, Mme Lara WADOUX et de Mme Pascale MORANDAT, Conseillère 
municipale en charge du Conseil municipal des enfants.  
 
La Mairie de Valleiry étant à l’initiative de la programmation de ce voyage, il est proposé d’attribuer une 
subvention au comité des fêtes qui a accepté d’en assurer l’organisation. 
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Monsieur le Maire explique que la mairie ne peut pas faire d’acompte pour la réservation de l’hôtel ou 
payer les billets SNCF car elle ne possède pas de carte de crédit. Il a été demandé au Comité des fêtes si 
l’association pouvait avancer la somme. Celle-ci a accepté. La mairie lui remboursera sous forme de 
subvention exceptionnelle.  
Madame Hélène ANSELME ajoute que ce voyage est organisé pour clôturer les deux années de mandat du 
Conseil municipal des enfants (CME). Les enfants vont pouvoir visiter l’Assemblée nationale, le Sénat ainsi 
que le Musée Grévin et éventuellement le Louvre si le planning leur permet. Ils sont 8 membres du CME sur 
11 à participer à ce voyage. Une participation de 80 € par enfant est demandée aux parents. 
Monsieur David EXCOFFIER demande si cela aurait été possible de passer par l’école. 
Madame Hélène ANSELME répond qu’il ne s’agit pas d’un projet scolaire mais municipal, par 
l’intermédiaire du CME.  
Monsieur Raymond VIOLLAND demande pourquoi demander une participation de 80 € par enfant. Il aurait 
été d’avis que la commune assume tous les frais, l’écart étant minime.  
Monsieur le Maire trouve normal d’impliquer un peu les familles financièrement. C’est aussi pour montrer 
que ce déplacement a un coût pour la collectivité.  
Monsieur David EXCOFFIER trouve que le montant de la participation des familles est élevé. Monsieur 
Raymond VIOLLAND ajoute que les parents se sentent obligés de participer. 
Madame Hélène ANSELME répond que la somme demandée n’a pas du tout été un frein aux inscriptions. 
Elle ajoute que les parents ont été très incités à indiquer s’ils éprouvaient la moindre difficulté. 
Madame Corinne DURAND rappelle que ce voyage se fait dans le cadre d’un investissement des enfants 
pour la commune.  
Madame Magali BROGI rappelle qu’une participation est toujours demandée aux familles pour les voyages 
scolaires.  
Monsieur Pierre HACQUIN souligne que l’investissement des enfants du CME n’est pas pris en compte. 
Monsieur le Maire n’est pas d’accord pour le « tout gratuit », cela crée un précédent.  
Madame Giovanna VANDONI estime que s’il n’y avait pas eu la visite du musée Grévin et du Louvre, la 
demande de contribution des familles n’aurait pas été appropriée.  
Monsieur le Maire rappelle les discussions qui avaient eu lieu autour de la subvention du Cab pour Made in 
chez moi.  
Monsieur Alban MAGNIN et madame Giovanna VANDONI soulignent que les élus ne paient pas leur voyage 
pour le Congrès des maires.  
Madame Magali BROGI répond que les enfants du CME sont nourris, logés, et que des visites de musée leur 
sont également proposées. Ce n’est donc pas tout à fait pareil.  
Monsieur Alban MAGNIN souhaite s’abstenir car impliqué personnellement. Monsieur Pierre HACQUIN et 
madame Corinne DURAND auraient été en faveur d’une subvention qui couvrirait la totalité des frais.  
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 17 VOIX POUR, 

3 ABSTENTIONS (A. MAGNIN, C. DURAND ET P. HACQUIN) 
 
APPROUVE ET OCTROIE la subvention suivante pour l’année 2019, pour l’organisation du voyage des 
enfants du CME prévu du 16 au 18 avril 2019 :  

 

Association Attribution 2019 

Comité des fêtes 1 700 € 
TOTAL GENERAL 1 700 € 
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DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 
 

9.   VOIRIE (8.3) – Convention de gestion et d’entretien de rétablissement sur ouvrage d’art - 
ATMB 

 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal une convention à passer avec ATMB afin de régulariser la 
gestion et l’entretien des ouvrages d’art rendus nécessaires pour rétablir les routes communales interceptées 
lors de la construction de l’autoroute A40. 
L’Etat demande aux concessionnaires de régulariser cette situation en mentionnant que l’ouvrage reste à la 
charge du concessionnaire et à la charge de l’utilisateur uniquement les enrobés, bordures de trottoirs, 
éclairages, … 
Cette convention dédouane la commune de toute responsabilité de l’ouvrage. 
 
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

- APPROUVE la convention de gestion et d’entretien de rétablissement d’ouvrage d’art avec ATMB, 
étant précisé : 

o que l’ouvrage reste à la charge du concessionnaire et à la charge de l’utilisateur uniquement 
les enrobés, bordures de trottoirs, éclairages, … 

o que cette convention dédouane la commune de toute responsabilité de l’ouvrage. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents annexes 
 
 

10.   POLITIQUE DE LA VILLE, HABITAT, LOGEMENT (8.5) – Mise en vente de 
pavillons SEMCODA 

 
M.  le  Maire  informe  le  Conseil  municipal que  la  SEMCODA  envisage  de  vendre  10  pavillons  sis 4, 
5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 rue des Brûlins.  Il  explique  que  l’offre  de  vente  est  faite  en  priorité  aux  
locataires  en  place  et  que s’ils  ne  souhaitent  pas  se  porter  acquéreur,  ils  restent  locataires de la 
SEMCODA  aux  conditions  actuelles. Tant pour des raisons réglementaires que par une volonté de partenariat 
de la SEMCODA, la cession de patrimoine social doit être soumise à l’accord de la commune concernée.   
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si ces logements n’ont pas été vendus depuis un moment. 
Monsieur le Maire répond que ce n’est pas le cas mais qu’il y a déjà eu une campagne pour d’autres 
logements de la SEMCODA. 
 

DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE le principe de cession du patrimoine social suivant : la vente par la SEMCODA de  10  

pavillons  sis 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 rue des Brûlins ; 

- PRECISE que l’offre de vente est faite en priorité aux locataires en place et que s’ils ne souhaitent pas se 
porter acquéreur ils restent locataires de la SEMCODA aux conditions actuelles. 
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11. EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE (8.6) - Convention cadre 2019 de 
partenariat avec AGIRE 74 – Chantier école 

 
Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle 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. 
 
La présente convention est établie pour promouvoir les actions d’insertion sociale et professionnelle des 
salariés en chantier d’insertion, par leur mise en situation de travail dans le cadre de travaux confiés au chantier 
par la commune. Les travaux sont un support éducatif et resteront accessibles à tous.  
 
La commune adhère à l’association AGIRE 74 afin que cette dernière participe à la pérennisation du chantier 
d’insertion dans une logique de développement local.  
Le montant de l’adhésion pour l’année 2019 est de 40 €. 
 
A la demande de la commune, la présente convention concerne un service qualifié de « Insertion et 
développement local » dont les objectifs principaux sont de : 

- Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des salariés en élargissant le périmètre d’intervention, 
les travaux et les partenaires en contact avec le chantier. 

- Inscrire le chantier comme un des acteurs à part entière du territoire et au service des besoins collectifs 
non satisfaits. 

- Permettre aux partenaires d’AGIRE 74 de s’impliquer dans une action citoyenne et solidaire en 
sollicitant le chantier. Cette action a notamment pour but de valoriser les personnes et de participer à 
leur retour à l’emploi.   

 
Pour l’année 2019, le chantier école interviendra en équipe de 4 salariés pour réaliser des travaux de bâtiments, 
d’espaces verts et des actions multiservices sur la base des consignes données par la Mairie. Une estimation 
des travaux (matériaux compris) sera réalisée et soumise à validation avant démarrage des travaux.  
 
Le règlement s’effectuera après réception de chaque intervention au moyen d’un mandat administratif de la 
commune.  
 
Monsieur le Maire rappelle que les interventions d’AGIRE se sont arrêtées au mois d’octobre, faute de 
participants. La convention présentée concerne uniquement le chantier école. L’association doit encore des 
heures. Elle pourra effectuer des petits travaux ponctuels.  
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE le renouvellement d’adhésion de la Commune à l’association AGIRE 74 pour 2019 pour 

un montant de 40 € ; 
 

- APPROUVE la convention de partenariat avec l’association AGIRE 74 pour 2019 dans le cadre des 
chantiers d’insertion ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents annexes.  
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12. CULTURE (8.9) - Convention avec l’école Municipale de Musique et de Danse de Saint-
Julien-en-Genevois pour la mise en œuvre de musique à l’école 

 
Madame Hélène Anselme, adjointe au maire, rapporteur, expose qu’une démarche de sensibilisation et d’éveil 
musical est proposée aux enfants de 2 classes de CP de l’école publique de Valleiry.  
Pour assurer cette démarche, la commune de Valleiry a décidé de faire appel à l’École municipale de musique 
et de danse de Saint-Julien-en-Genevois qui mettra à disposition un assistant d’enseignement artistique 
intervenant en milieu scolaire. 
Cette intervention d’une durée de 45 min se déroulera par quinzaine en temps scolaire à l’exclusion des jours 
fériés de la période visée, dans les locaux du groupe scolaire de Valleiry.  
La présente convention avec la ville de Saint-Julien-en-Genevois fixe notamment les conditions de mise en 
œuvre de l’intervention, les responsabilités de chacun, la contrepartie financière. 
Le montant des recettes attendues pour la commune de Saint-Julien-en-Genevois est estimé à 880€ pour deux 
classes bénéficiant chacune de 8 séquences.  
La présente convention couvrira la période du 1er mars au 06 juillet 2019. 
 
Madame Hélène ANSELME ajoute que si le projet fonctionne bien cette année, il sera étendu à la rentrée à 
toutes les classes de Grande section et de Cours préparatoire. Il s’agit d’une phase test qui a reçu un accueil 
très enthousiaste de la part des enseignants.  
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la convention de prestation des services relative à la mise en œuvre de MUSIQUE à 

L’ÉCOLE pour les 2 classes de CP de l’école publique de Valleiry aux conditions suivantes : 
Les prestations seront facturées à l’issue de la prestation sur une base forfaitaire de 55 € par séance 
comprenant l’intervention pédagogique de 45 minutes et les frais de déplacement de Saint-Julien-en 
Genevois à Valleiry ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents annexes.  

 
 

DECISIONS 
 

1) DECISION N°2019-01 – Validation de l’offre CEDI – Renouvellement des Diagnostics Amiante 
et Plomb Ecole Maternelle et Boulodrome 
 
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 
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ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « CEDI » sise 196 avenue de Brogny, 74000 ANNECY, relative à la 
réalisation des diagnostics amiante et plomb de l’école maternelle et du boulodrome dans le cadre du 
renouvellement réglementaire tous les 3 ans pour les bâtiments dont les diagnostics initiaux ont décelé la 
présence d’amiante : 
 
Soit un total général de 1 150,00 € HT, 1 380,00 € 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. 
 
 
2) DECISION N°2019-02 – Validation de l’offre SADOUX CLT – Renouvellement des licences 
FORTIGATE du 21/11/2018 au 21/11/2019 pour le site de la Mairie de Valleiry 
 
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 « SADOUX CLT » sise 257, route des Creuses, 74600 SEYNOD, relative 
au renouvellement des licences FORTIGATE permettant le filtrage des connexions web pour le site de la 
Mairie de Valleiry : 
 
Soit un total général de 1 519,00 € HT, soit 1 822,80 € 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. 
 

 
3) DECISION N°2019-03 – validation de l’offre SADOUX CLT – Renouvellement des licences 
FORTIGATE du 21/11/2018 au 21/11/2019 pour le site du groupe scolaire de Valleiry 
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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 « SADOUX CLT » sise 257, route des Creuses, 74600 SEYNOD, relative 
au renouvellement des licences FORTIGATE permettant le filtrage des connexions web pour le site du groupe 
scolaire de Valleiry : 
 
Soit un total général de 998,00 € HT, soit 1 197,60 € 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. 

 
 

4) DECISION N°2019-04 – Validation des offres pour le marché : Etude préalable à 
l’aménagement et à l’équipement du centre-bourg de Valleiry - Attribution du marché 
 
 
Le Maire de la Ville de Valleiry ; 
 
Vu l'article L2122-22, alinéa 4 du Code Général des collectivités Territoriales aux termes duquel il peut 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus au Budget ; 
 
Vu la délibération n° 20140626-02 du Conseil Municipal du 26 juin 2014 par laquelle le Conseil Municipal 
lui a donné délégation, pour la durée de son mandat de prendre les décisions en vertu de l'article L2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales concernant les accords-cadres et marchés de prestations 
intellectuelles d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros hors taxes lorsque les crédits sont ouverts au 
budget ; 
 
Vu les articles 27 et 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 
Considérant la nécessité de lancer une consultation en procédure adaptée ouverte pour l’étude préalable à 
l’aménagement et à l’équipement du centre-bourg de Valleiry ; 
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Considérant qu’un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 31 octobre 2018 sur le profil d’acheteur 
de la Ville, au BOAMP et au Dauphiné Libéré, que la date limite de remise des offres était fixée au 26 
novembre 2018,  
 
Considérant que cette consultation comprenait 2 lots répartis de la manière suivante :  
 

N° Lot Désignation 
01 Projet d’aménagement et de restructuration du centre-bourg 
02 Programmation des équipements publics (ouvrages de superstructure) 

 
Considérant que le lot n°1 comprend une tranche ferme relative à la réalisation des études préalables associée 
à la concertation et communication, une tranche optionnelle 1 relative à la réalisation d’une étude d’impact 
environnemental complète et une tranche optionnelle 2 relative à la confection d’un dossier de création de 
ZAC ou d’un permis d’aménager ; que le lot n°2 comprend une tranche ferme relative à la pré programmation 
des équipements publics associée à la concertation et communication et une tranche optionnelle 1 relative à la 
programmation et AMO pour la construction d’un nouveau groupe scolaire ; 
 
Considérant que 8 plis ont été réceptionnés dans les délais ; 
 
Considérant, que suite à une première analyse des offres, des auditions et des négociations ont été menées 
avec 3 soumissionnaires du lot n°1 et 1 soumissionnaire du lot n°2 ; que suite aux auditions et négociations, 
l’analyse des offres a été présentée, pour avis, à la Commission d’attribution, réunie le 26 février 2019 ; que 
cette Commission a émis un avis favorable pour retenir, pour chaque lot, l’offre économiquement la plus 
avantageuse, au regard des critères de jugement fixé dans le règlement de la consultation, suivante :  
 
 

N° 
Lot Désignation Soumissionnaire 

retenu Montant retenu en € HT 

01 
Projet d’aménagement 
et de restructuration 
du centre-bourg 

Groupement 
INTERLAND/ SCE/ 

Marc TUTTINO 

Tranche ferme + communication : 
60 975,00 € HT  
Tranche optionnelle 1 : 12 900,00 € HT 
Tranche optionnelle 2 : 2 475,00 € HT 

02 

Programmation des 
équipements publics 
(ouvrages de 
superstructure) 

Groupement SARL 
ABAMO & CO/ 
SARL URBEO 

Tranche ferme + communication : 
25 940,00 € HT 

Tranche optionnelle 1 : 10 080,00 € HT 

 
DECIDE 

 
ARTICLE 1 : 
De retenir, pour chaque lot, l’offre économiquement la plus avantageuse, comme indiqué dans le tableau ci-
dessus ;  
 
ARTICLE 2 :  
De signer ledit marché ainsi que toutes les pièces annexes. 
 
ARTICLE 3 : 
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits au Budget.  
 
ARTICLE 4 : 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal. 
 
ARTICLE 5 : 
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l'accomplissement des formalités 
de contrôle de légalité. 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Monsieur le Maire fait un bilan de la police pluricommunale. 387 patrouilles ont été effectuées en 2018 sur 
Valleiry. On note une baisse des cambriolages. La police pluricommunale souhaite développer l’opération 
tranquillité vacances et collaborer avec la gendarmerie pour accentuer l’action contre les cambriolages.  
Monsieur le Maire explique que la Gendarmerie va insister auprès des mairies au sujet de la participation 
citoyenne. Il rappelle que si l’on observe des comportements suspects, il faut composer le 17.  
 
 
Madame Hélène ANSELME informe les membres du Conseil municipal que le Forum seniors aura lieu le 
mardi 9 avril à l’Arande (Saint-Julien-en-Genevois). 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN rappelle qu’au mois de novembre il avait été dit que les réunions du Conseil 
étaient prévues à dates fixes.  
Monsieur le Maire rappelle que les dates ont été communiquées à 6 mois.  
Madame Isabelle JEURGEN rappelle les prochaines réunions prévisionnelles du Conseil municipal : 11 avril, 
16 mai, 13 juin et le 11 juillet si besoin.  
 
La séance est levée à 22h11. 
Date de convocation : le 06/03/2019 
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