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

 
PROCÈS-VERBAL

 
 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

29 NOVEMBRE 2018 
____________ 

 
 L’an deux mil dix-huit, le vingt-neuf novembre, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. MUGNIER Frédéric, 
Maire. 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 18 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  22 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 22 novembre 2018 
 
 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, M. Alban MAGNIN, Mme Hélène ANSELME, M. David 
EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, M. Amar AYEB, Adjoints, Mme Corinne DURAND, Mme Giovanna 
VANDONI, Mme Pascale MORANDAT, Mme Bénédicte REVILLION, M. Jean-Yves LE VEN, Mme Marie-
Noëlle BOURQUIN, M. Raymond VIOLLAND, M. Patrick VUKICEVIC, M. François FAVRE, M. Pierre 
HACQUIN, Mme Jocelyne BONTRON et M. Pascal GRIBOUVAL Conseillers Municipaux.   
 

 POUVOIRS : Mme Magali BROGI à M. Frédéric MUGNIER, Maire 
M. Alain CHAMOT à Mme Bénédicte RÉVILLION 
M. Grégoire GINON à M. Alban MAGNIN 
M. Jean FEIREISEN à M. David EXCOFFIER 

 
 ABSENTS :  M. Jean-Michel FAVRE 
   
Mme Bénédicte RÉVILLION a été élue secrétaire de séance. 

DELIBERATIONS 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 

1) 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 
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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 de renforcer 
l’équipe d’animation périscolaire auprès des enfants, il est nécessaire de procéder à son 
remplacement au sein du service Animation-Jeunesse. En conséquence, 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 12 h 15 hebdomadaires, 
 
Cet agent sera rémunéré du 1er décembre 2018 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 Patrick VUKICEVIC demande des précisions sur l’annualisation du temps de travail.  
Madame Isabelle JEURGEN explique qu’une annualisation permet d’aménager des temps de 
travail différents selon les périodes de l’année en fonction des besoins de la collectivité, selon 
les pics d’activité. Certaines heures ainsi non réalisées à certaines périodes sont compensées 
à d’autres périodes et inversement. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande également des précisions sur la rémunération.  
Madame Isabelle JEURGEN explique qu’il s’agit d’une moyenne. La rémunération est calculée 
sur le temps de travail annuel divisé par douze mois afin que l’agent perçoive la même 
rémunération tous les mois.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande si, en cas de modification des horaires, il faut 
repasser le point au conseil municipal. 
Madame Isabelle JEURGEN répond qu’en cas d’augmentation du temps de travail générant 
une modification du contrat, il faut repasser le point au conseil municipal. S’il s’agit que de 
quelques heures supplémentaires effectuées sans modification de contrat, il n’est pas 
nécessaire de repasser le point au conseil.  
Madame Virginie LACAS précise que le contrat est un CDD qui se terminera au 31 août 2019 
et que s’il faut réembaucher à la rentrée, cela passera au conseil. 
 
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la création de : 
1 poste d’adjoint d’animation 12 h 15 hebdomadaires, 
Pour accroissement temporaire d’activité, pour l’année scolaire 2018-2019, à compter du 1er 
décembre 2018, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement de l’agent concerné et, à ce titre, 
à signer le contrat d’engagement, 
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2) REGIME INDEMNITAIRE (4.5.1) – Annulation des délibérations antérieures 
relatives aux indemnités de régisseur 

 
Monsieur le Maire, rapporteur, informe que, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et 
de l’engagement professionnel (RIFSEEP) n’autorisant pas le cumul avec l’indemnité de 
responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes, le Centre des Finances Publiques nous 
demande de supprimer les délibérations antérieures fixant l’indemnité annuelle des agents 
nommés régisseurs d’avances et de recettes. 
 
Monsieur le Maire explique qu’un certain nombre d’agents communaux comme Monsieur 
Pascal Bertrand pour la perception des recettes des services jeunesse ou d’autres pour la 
perception des droits de place du marché hebdomadaire perçoivent une indemnité pour leur 
fonction de régisseur et que celle-ci est devenue incompatible avec le nouveau régime 
indemnitaire, le RIFSEEP, adopté fin 2016. 
Madame Isabelle JEURGEN ajoute que le Trésor public demande ainsi à collectivité de 
supprimer la délibération portant création de l’indemnité de régisseur. Il s’agit uniquement 
d’une régularisation technique et comptable.  
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

- APPROUVE l’exposé du Maire, 
 
- DECIDE la suppression de la délibération du 22 novembre 2001, fixant le régime 
indemnitaire applicable aux régisseurs d’avances et de recettes, et la délibération du 8 
septembre 2005, portant création d’une indemnité de responsabilité pour le régisseur du marché. 
 
 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

3) INTERCOMMUNALITE - AUTRES (5.7.4) – Intégration de la commune de Valleiry 
au service commun Autorisation du Droit des Sols (ADS) de la Communauté de 
Communes du Genevois (CCG) 

 
Monsieur le Maire rappelle que le service commun autorisation du droit des sols a été mis en 
place en 2014 à la CCG pour procéder à l’instruction des actes d’urbanisme des communes, 
sous la responsabilité du Maire.  
Composé de 3 agents (2,5 ETP), le service assure aujourd’hui l’instruction des actes pour 11 
des 17 communes du territoire : Archamps, Beaumont, Chênex, Chevrier, Dingy-en-Vuache, 
Feigères, Jonzier-Epagny, Présilly, Saint-Julien, Savigny et Vulbens. 
 
Suite à une réorganisation interne et dans le but de rationaliser la gestion de ses services et de 
ses compétences, la commune de Valleiry souhaite désormais intégrer le service commun 
autorisation du droit des sols de la CCG. Le périmètre d’instruction des actes resterait limité 
dans un premier temps et pourrait être amené à évoluer à terme. 
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La refacturation du service est organisée comme suit : une part fixe (50 % au nombre 
d’habitants) et une part variable (50 % en fonction de la typologie des actes instruits) appliquée 
à la masse salariale annualisée, majorée des frais de fonctionnement à 10 %. 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose-t-il au conseil municipal l’intégration de la commune de 
Valleiry au service commun autorisation du droit des sols de la CCG à compter du 1er janvier 
2019. 
 
Monsieur le Maire explique que la commune a souhaité intégrer le service commun ADS à 
partir du 1er janvier 2019. Les instructions des actes d’urbanisme seront gérées par les 3 agents 
de la Communauté de communes mais la commune gardera la décision finale, d’accepter ou 
non le permis.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite des précisions sur la refacturation du service et 
demande si Monsieur le Maire a une idée du coût des actes.  
Monsieur le Maire explique que la commune ne va pas payer 50% de la masse salariale. Cela 
est réparti sur l’ensemble des communes engagées et la CCG. Pour Valleiry, le coût est réparti 
ainsi : une part fixe de 50% au prorata du nombre d’habitants, que la commune va payer à 
l’année, puis une part variable en fonction du nombre d’actes instruits. Monsieur Alban 
MAGNIN ajoute que la part fixe permet d’assurer l’engagement des communes et d’assurer les 
postes.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN souhaite connaître le coût des actes les années précédentes.  
Monsieur David EXCOFFIER répond que cela dépend du type d’acte.  
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a eu une centaine d’actes instruits en 2017 et qu’il apportera 
des précisions sur le coût des actes lors du prochain conseil. Avec la société EFU, avec qui la 
commune travaillait auparavant, les dossiers collectifs étaient plus chers que les individuels. 
Les calculs ont été faits. Avec le service commun de la CCG, la commune sera gagnante.   
Monsieur Pascal GRIBOUVAL remarque que plus il y aura d’actes instruits, plus la commune 
sera gagnante.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC indique qu’il n’arrive pas à déterminer le gain pour la 
collectivité et aurait souhaité connaître combien cela aurait coûté avec la société EFU, avoir 
un comparatif des coûts passés et futurs. Il rappelle qu’il y a trois ans, les débats à la CCG 
avaient été longs pour savoir si les communes allaient ou pas vers un système commun.  
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a trois ans, il n’y avait qu’une personne pour gérer le service 
et que le service commun n’avait pas les moyens d’intégrer d’autres communes. Aujourd’hui, 
il est restructuré, avec plus d’agents. Il est plus efficient.  
Monsieur le Maire ajoute que le choix d’adhérer à ce système-là a été bien réfléchi. Il apportera 
plus de précisions sur le gain en termes de coût lors du prochain conseil municipal. 
L’instruction ne se fait que dans les règles du PLU. Il précise qu’il y aura toujours une 
commission urbanisme qui statuera sur la décision finale.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande pourquoi seulement 12 communes sur 17 s’engagent 
dans ce service commun.  
Monsieur le Maire explique que cela dépend des besoins des communes. Il ne s’agit pas d’une 
obligation. Certaines travaillent déjà avec un urbaniste et n’ont pas exprimé le besoin 
d’intégrer le service commun.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL remarque que le coût du personnel est auto-financé par le 
fonctionnement, et estime que pour la communauté de communes cela revient à zéro. Il ajoute 
qu’il ne faudrait pas que cela se retrouve dans les impôts pour la CCG, sinon les citoyens vont 
payer deux fois.  
Monsieur le Maire ajoute qu’un des avantages d’avoir un service commun est de pouvoir créer 
une police d’urbanisme pour les contrôles du respect des règles de PLU (haies, piscines, abris 
de jardin…). Si la commune devait prendre une personne pour gérer cela, il faudrait quelqu’un 
à temps complet car la procédure est assez lourde. La police d’urbanisme est une demande des 
communes. C’est un vrai avantage pour éviter les dérives.     
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Monsieur Jean-Yves LE VEN ajoute qu’avec le passage au PLUI, tout va basculer à la 
Communauté de communes de toutes façons à terme.  
Monsieur le Maire explique que la majorité des communes n’a pas voulu rentrer dans le PLUI 
mais que la date limite est 2021. Dans le Pays de Gex, le PLUI a déjà été mis en place. Ce n’est 
pas la Communauté de communes du Pays de Gex qui a la validation des dossiers. Pour la 
délivrance de permis, la commune a le dernier mot.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC remarque que la durée de la convention est de 3 ans, avec un 
préavis de 6 mois. Si la commune sort du service, le personnel sera sûrement réaffecté.  
Monsieur le Maire souligne qu’il y a quand même un engagement de trois ans. On ne peut pas 
entrer et sortir à sa guise du service commun.  
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la convention d’adhésion au service commun autorisation du droit des 

sols à passer avec la CCG, pour une intégration à compter du 1er janvier 2019 ; 
 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante ainsi que tout document 
s’y rapportant. 
 
 

FINANCES 
 

4) DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) – Décision modificative n°3 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint en charge des Finances, rapporteur, expose la 
nécessité de modifier certaines imputations budgétaires en investissement ainsi que d’ouvrir 
des crédits pour l’intégration des frais d’étude. 
 
Il est donc proposé d’ouvrir et d’annuler les crédits budgétaires suivants : 
 

DEPENSES INVESTISSEMENT 
Chapitre

s 
Article

s Libellés Montants  

041 

202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation 
cadastre 

30 330,00 
€ 

21312 Bâtiments scolaires 3 552,00 € 

2151 Réseaux de voirie 17 040,00 
€ 

2152 Installations de voirie 4 680,00 € 
2313 Constructions 3 360,00 € 

23 

2315 Installations, matériel et outillage techniques -35 000,00 
€ 

2315 Installations, matériel et outillage techniques -80 000,00 
€ 

2315 Installations, matériel et outillage techniques -92 400,00 
€ 
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2313 Constructions 35 000,00 
€ 

2313 Constructions 80 000,00 
€ 

2313 Constructions 92 400,00 
€ 

TOTAL 58 962,00 
€ 

    
RECETTES INVESTISSEMENT 

Chapitre
s 

Article
s Libellés Montants  

041 2031 Frais d'études 58 962,00 
€ 

TOTAL 58 962,00 
€ 

 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la décision modificative n° 03/2018 du budget principal présentée ci-

après. 
 
 

DEPENSES INVESTISSEMENT 
Chapitres Articles Libellés Montants  

041 

202 Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 30 330,00 € 
21312 Bâtiments scolaires 3 552,00 € 
2151 Réseaux de voirie 17 040,00 € 
2152 Installations de voirie 4 680,00 € 
2313 Constructions 3 360,00 € 

23 

2315 Installations, matériel et outillage techniques -35 000,00 € 
2315 Installations, matériel et outillage techniques -80 000,00 € 
2315 Installations, matériel et outillage techniques -92 400,00 € 
2313 Constructions 35 000,00 € 
2313 Constructions 80 000,00 € 
2313 Constructions 92 400,00 € 

TOTAL 58 962,00 € 

    
RECETTES INVESTISSEMENT 

Chapitres Articles Libellés Montants  
041 2031 Frais d'études 58 962,00 € 

TOTAL 58 962,00 € 
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DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 

5) EMPLOI – FORMATION PROFESSIONNELLE (8.6) – Convention d’adhésion au 
service de prévention des risques professionnels du Centre de Gestion 74 (CDG74). 
 

Le maire rappelle que la commune de Valleiry a signé une convention avec le CDG74 pour une période 
allant du 1er mai 2016 jusqu’au 31 décembre 2018 pour avoir recours au service de prévention des risques 
professionnels auprès du CDG74.  
Vu les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 22, 26-1 et 108-2, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Considérant que la collectivité est tenue d’aménager les locaux et installations de service, de réaliser et 
maintenir les équipements de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers et de tenir les 
locaux dans un état de propreté et présentant l’ensemble des conditions d’hygiène et de sécurité 
nécessaires à la santé des personnes, 
Considérant que la collectivité est tenue par ailleurs de désigner le ou les agents chargés d’assurer une 
fonction d’inspection et de sécurité nécessaire à la santé des personnes, 
Vu la proposition de renouvellement de la convention d’adhésion au service de prévention des risques 
professionnels du Centre de Gestion 74 (CDG74). 
 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de la convention annuelle avec la médecine du travail, 
qui est renouvelée tous les trois ans.  
Monsieur Alban MAGNIN ajoute que l’on ne peut pas refuser. La médecine du travail est 
obligatoire.   
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer avec le CDG 74 une convention permettant l’adhésion au 
service de prévention des risques professionnels, pour une durée de trois ans, du 1er Janvier 
2019 au 31 décembre 2022, et renouvelable par avenant express pour une période de 4 ans. 

 
 
 

6) EMPLOI – FORMATION PROFESSIONNELLE (8.6) – Adhésion à la convention 
d’intervention du psychologue du travail du Centre de Gestion 74 (CDG74). 

 
Vu les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 22, 26-1 et 108-2, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif à l’organisation des comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime 
des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 
 
Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute 
altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions 
d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents, 
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Vu le projet de convention fixant le cadre d’intervention et les missions confiées au psychologue du 
travail de Centre de Gestion 74 (CDG74) en matière de prévention, 
 
Monsieur le Maire explique que ce point fait suite à celui exposé lors du précédent Conseil 
municipal. Il s’agit juste de matérialiser la convention au niveau du centre de Gestion.   
 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer avec le CDG 74 une convention permettant de bénéficier 
de la prestation en psychologie du travail, pour une durée d’1 an, à compter du 1er Janvier 2019, 
renouvelable par tacite reconduction dans la limite totale de 4 ans. 
 

 
7) ENVIRONNEMENT (8.8) - Convention pour la réalisation d’un verger communal 

d'anciennes variétés Haut-Savoyardes 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de réaliser un verger communal 
d'anciennes variétés Haut-Savoyardes sur le territoire de la commune de Valleiry. 
Cette action a une fonction de sensibilisation et de prise de conscience de l'intérêt du verger 
traditionnel de haute et de moyenne tige. Afin d’être correctement menée, elle doit être réalisée 
conjointement, sur un terrain communal, par la commune, une ou des associations locales, 
l’école primaire, avec l’aide du Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV). 
 
Les objectifs sont les suivants : 

◊ Embellissement du village, 
◊ Production de fruits pour les fêtes et les activités scolaires, 
◊ Lieu de rencontres et de convivialité, 
◊ Réhabilitation d'anciennes variétés de fruitiers, peut-être disparues sur la commune, 
◊ Création à terme d’un biotope favorable aux êtres vivants inféodés à ce type de 

milieu (insectes, oiseaux, micromammifères, etc.), 
◊ Préservation de la faune et de la flore liées à la prairie, en évitant l'apport de produits 

phytosanitaires et organiques, 
◊ Sensibilisation des enfants et des adultes : faire connaître les vergers et leurs 

différents rôles : paysager, écologique et conservatoire de variétés fruitières 
traditionnelles. 

 
A cette fin, Monsieur le Maire propose la conclusion d’une convention entre la COMMUNE 
de VALLEIRY, L’ECOLE primaire de Valleiry, l’association des CROQUEURS DE 
POMMES de Haute-Savoie, l'association APOLLON74 et le SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU VUACHE 
 
 
Monsieur David EXCOFFIER présente le projet du verger communal. La convention 
matérialise ce qui a été validé. Il précise que le verger communal sera installé à l’emplacement 
de l’ancienne douane de zone.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC trouve qu’il y a beaucoup de signataires pour cette convention.  
Monsieur David EXCOFFIER explique le rôle de chacun. L’association des Croqueurs de 
pommes répertorie toutes les anciennes variétés de Haute-Savoie. C’est elle qui aide à choisir 
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les variétés adaptées. Le Syndicat intercommunal du Vuache finance les arbres. L’association 
Apollon 74 gère la plantation et toute la partie pédagogique en lien avec les écoles. La 
commune met à disposition le terrain et des moyens humains. Monsieur le Maire ajoute qu’il y 
a un référent en charge du projet au niveau de l’école. La Mairie est en charge du suivi et garde 
cette maîtrise-là.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC s’étonne que le verger communal ne soit pas à proximité de 
l’école primaire. Monsieur Jean-Yves LE VEN souligne que cela est écrit dans la convention. 
Madame Giovanna VANDONI attire leur attention sur le fait qu’il est écrit dans la convention : 
« si possible à proximité de l’école ». Monsieur le Maire ajoute que s’il y avait eu un souci avec 
la localisation du verger, l’école aurait été la première la contester, or cela n’a pas été le cas.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande des précisions sur « la durée de vie naturelle du 
verger ». Il ajoute que ce document est un engagement sur 50 ans et demande pourquoi le projet 
ne serait pas plutôt revalidé tous les 3 ou 5 ans. 
Monsieur David EXCOFFIER explique qu’au bout de trois ans, les arbres ne donneront pas 
encore beaucoup de fruits. Madame Bénédicte REVILLION ajoute qu’avec ce type de 
convention, la commune accepte que ce terrain devienne un verger et que dans 50 ans il le soit 
toujours.  
Monsieur David Excoffier conclut en précisant que 8 arbres seront plantés, avec notamment 
un prunier, deux poiriers (dont un blesson), des pommiers. 
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la conclusion d’une convention entre la COMMUNE de VALLEIRY, 

L’ECOLE primaire de Valleiry, l’association des CROQUEURS DE POMMES de 
Haute-Savoie, l'association APOLLON74 et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 
VUACHE ayant pour objet de réaliser un verger communal d'anciennes variétés Haut-
Savoyardes sur le territoire de la commune de Valleiry ; 
 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante dont les 
caractéristiques sont les suivantes :  

 
o La COMMUNE assure le suivi de l'action et garde la maîtrise du projet. 

 
∗  Elle détache un agent technique (à définir en fonction des compétences et des 

disponibilités locales), 
∗ Elle met à disposition un terrain (au minimum 1000 m2) dans le village de Valleiry, 

si possible à proximité de l’école primaire, qu’elle viabilise : préparation du sol (si 
besoin), mise à disposition d’eau pour l’arrosage, réalisation des trous, etc. 

∗ Elle s’engage à entretenir le couvert herbacé et à laisser une partie de prairie en 
fauche tardive (fin juillet) en concertation avec Apollon74, 

∗ Elle s’engage à ne pas détruire le verger et en cas de modification de l’implantation 
des fruitiers, elle en informe les signataires de la convention, 

∗ Elle laisse le verger accessible aux partenaires pour des interventions pédagogiques 
et ludiques. 

 
o Le SYNDICAT anime, coordonne et finance la mise en place du projet. 

∗ Il prend en charge la commande et la livraison des arbres fruitiers de variétés 
anciennes et/ou locales (Tige ou Demi-Tige). Ces variétés seront préalablement 
sélectionnées à partir de la liste du stock disponible chez les pépiniéristes partenaires, 
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∗ Il fournit le matériel de plantation (tuteurs, lien de fixation, terreau, protections 
si nécessaire), 
∗ Il fournit les plaquettes nominatives et un panneau descriptif de l’action 
(commun à chaque verger communal créé dans le département), le poteau et les 
ferrures de fixation et met en place le panneau descriptif, 
∗ Il organise avec la municipalité une journée d’inauguration dans le printemps 
suivant la plantation, 
∗ Il entretient les plantations (taille des arbres, greffes, traitements écologiques…) 
en collaboration avec Les Croqueurs de Pommes 74 et Apollon74, 
∗ Il prend en charge financièrement les interventions pédagogiques d’Apollon74, 
∗ Il labellise auprès du Département de la Haute-Savoie (co-financeur du projet) 
le verger comme un Espace Naturel Sensible. 

Concernant les arbres, il est possible de planter les essences suivantes : pommiers, poiriers, 
pruniers, cerisiers, cognassiers, sorbiers, néfliers ou noyers. 
 

o Au niveau de L’ECOLE PRIMAIRE, un enseignant, ou la direction, est responsable 
du projet. Chaque classe définit son projet pédagogique envisagé et élabore un plan 
de travail sur plusieurs années. 
∗ Il définit des actions en fonction de son projet pédagogique et du calendrier 
scolaire (plantation des jeunes arbres, étiquetage, surveillance des plantations, 
arrosage régulier, désherbage au pied des arbres, récolte des fruits), 
∗ Il adapte les activités en fonction de l’âge des élèves (cycle 2 et 3 pour la 
plantation…), 
∗ Il définit en collaboration avec les partenaires un calendrier des interventions, 
avec au moins une taille des arbres tous les printemps. 

 
o L'association LES CROQUEURS DE POMMES participe à la mise en place du 

verger.  
∗ Elle peut proposer des interventions de terrain, dans le cas où le suivi ne pourrait 
être effectué par la commune ou l’école, 
∗   Elle s'occupe de la conduite de la plantation et des soins culturaux avec les 

partenaires, 
∗   Elle propose un choix de variétés aux partenaires, 
∗   Elle participe à la plantation et à l’animation pédagogique. 

 
o L'association APOLLON74 participe à la mise en place du verger et se charge du 

suivi pédagogique.  
Apollon74 est membre du réseau Empreintes74, elle peut ainsi intervenir dans le cadre des 
animations d’Education à l’Environnement et au Développement Durable. 

 
∗ Elle propose des animations nature autour du verger auprès des écoliers et du grand 

public, (plantation, taille annuelle, gestion et entretien des arbres, aménagements 
écologiques…), 

∗ Elle propose des interventions de terrain dans le cas où le suivi ne pourrait être 
effectué par la commune ou l’école, 

∗ Elle fournit un plan de plantation, 
∗ Elle s'occupe de la conduite de la plantation et des soins culturaux avec les 

partenaires, 
∗ Elle choisit des variétés en collaboration avec les partenaires, 
∗ Elle fournit le matériel nécessaire au bon fonctionnement des animations et de la 

plantation (pralin, outils de plantation et outils pédagogiques). 
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8) ENVIRONNEMENT (8.8) – Extinction éclairage public sur le territoire de la 

commune de Valleiry 
 

Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la 
maîtrise des consommations d’énergies.  
Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence et les possibilités 
de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public. Outre la réduction de la 
facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également à la préservation de 
l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les 
nuisances lumineuses.  
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du maire, 
qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, 
compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection 
des biens et des personnes.  
D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il 
apparaît que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines 
heures et certains endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue.  
Techniquement, la coupure de nuit nécessite la présence d’horloges ad hoc dans les armoires 
de commande d’éclairage public concernées. La commune a sollicité le syndicat d’énergies 
pour étudier les possibilités techniques et mettre en œuvre les adaptations nécessaires.  
Cette démarche sera par ailleurs être accompagnée d’une information de la population et d’une 
signalisation spécifique.  
En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout 
ou partie de la nuit.  
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a procédé à plusieurs extinctions de l’éclairage 
public cette année, avec des retours très positifs. Le 14 septembre, plus de 200 personnes sont 
venues observer les étoiles. Les habitants ont redécouvert la nuit. Il explique que des horloges 
astronomiques seront installées en fin de semaine 50. Elles gèreront les extinctions nocturnes 
et auront deux avantages : environnemental et financier. L’extinction se fera entre 23h et 5h, 
tous les jours, excepté les nuits des vendredis et samedis où les personnes sont susceptibles de 
rentrer plus tard chez elles. Ces installations s’intègrent dans le plan de rénovation de 
l’éclairage public. Aujourd’hui, la commune éclaire trop et mal et le matériel arrive en fin de 
vie. Monsieur le Maire souligne que ce projet lui tient particulièrement à cœur. D’autres 
communes sont passées à l’extinction de l’éclairage public pendant la nuit et tout se passe bien. 
Il pourra y avoir des exceptions, notamment lors d’événements particuliers.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC n’est pas contre mais pense à la dangerosité du manque 
d’éclairage sur un emplacement public, un parking par exemple, et au risque de chutes 
possible.  
Il demande si des LED vont être installées.  
Monsieur le Maire répond que des LED de couleur orangée vont équiper les mâts. Elles ont été 
choisies pour leur moindre impact sur la faune. Valleiry s’est proposée comme commune test 
par rapport à un fournisseur, le Syane doit faire des propositions. L’éclairage sera remis en 
route dès 5h du matin. Il ne s’agit pas que la commune soit dans l’obscurité complète. La 
RD1206 restera notamment éclairée toute la nuit. Les horloges astronomiques permettront une 
gestion et un pilotage plus fin de l’éclairage public. Entre La Joux et la Petite Joux, où 
actuellement 12 lampadaires sont installés, il serait possible d’en avoir 50% de moins.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande si la solution technologique avec détection de 
mouvement a été étudiée. 
Monsieur le Maire répond qu’elle existe déjà pour le tennis et le parc des sports. Une réflexion 
est en cours, pour réaliser les choses en adéquation avec les quartiers. 
Monsieur Pierre HACQUIN demande pourquoi ne pas éteindre la départementale.  
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Monsieur le Maire répond que Vulbens le fait déjà et qu’il serait également d’avis de le faire 
car quand il fait nuit noire dans un village, les automobilistes lèvent le pied. Il préfère 
cependant faire les changements progressivement. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande quand l’extinction de l’éclairage public sera effective. 
Monsieur le Maire répond qu’elle se fera dès que les horloges seront posées.  
 
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE l’exposé de M. le Maire, 
- DECIDE que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 23 heures à 5 heures dès que 

les horloges astronomiques seront installées ; 
- CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités 

d’application de cette mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires 
d’extinction, les mesures d’information de la population et d’adaptation de la 
signalisation.  

 
 
 

DECISIONS 
 

 

1) DECISION N°2018-61 - validation de l’offre d’entretien des VMC des bâtiments 
communaux 
 
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 n°170912 la société « Daniel MEYER » sise impasse des frênes, 74370 
ARGONAY, relatif à l’entretien des ventilations mécaniques contrôlées pour les bâtiments 
communaux : Mairie/Ateliers Vuache/Espace Fol/Services techniques/Maison médicale/centre 
périscolaire/école maternelle/école primaire/cantine. 
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Soit un total général de 10 455€ HT, 12 546 € 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°2018-62 - validation de l’offre du cabinet UGUET- Etude pour le 
recensement, diagnostic et impact des réseaux dans le cadre du projet collège 

 
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 n°18196-OP-01b de la société « UGUET » sise 57 route des Martinets, 
74250 FILLINGES, relatif à l’étude pour le recensement, diagnostic et impact des réseaux dans 
le cadre du projet collège. 
 
Soit un total général de 4 685 € HT, 5 622 € 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°2018-63 - validation de l’offre de la société PIC BOIS- Signalétique 
parc urbain 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
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- 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 « PIC BOIS» sise ZI la Bruyère, 01 300 BREGNIER 
CORDON, relatif à l’étude pour la fabrication et pose de la signalétique d’entrée du Parc Les 
Primevères (trois totems). 
 
Soit un total général de 5 549.50 € HT, 6 659.40€ 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°2018-64 - Validation de l’offre du cabinet URBEO- mission 
d’accompagnement à l’évolution du PLU- modification simplifiée 

 
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 ; 
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• 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’une offre avec le cabinet « URBEO » sise 8 quai Antoine Riboud- 69 002 
LYON, relative à la mission d’accompagnement à l’évolution du PLU- définition de la 
procédure adaptée. 
 
Soit un total général de  
- 3 937,50 € HT, 4 725 € TTC pour le suivi d’une modification simplifiée. 
 
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. 
 
5) DECISION N°2018-65 - validation de l’offre de la société PIC BOIS- Signalétique 
piétonne 
 
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 « PIC BOIS» sise ZI la Bruyère, 01 300 BREGNIER 
CORDON, relatif à l’étude pour la fabrication et pose d’une signalétique piétonne sur la 
commune (6 totem directionnel). 
 
Soit un total général de 3 339 € HT, 4 006,80€ TTC. 
 
ARTICLE DEUX :  
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La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait 
en sera affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant 
le tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision. 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN souhaite savoir si la commission PLU existe toujours et si tel est 
le cas, qui remplace Marc Favre ? 
Monsieur le Maire répond qu’elle existe toujours. Monsieur Alban MAGNIN et Monsieur David 
EXCOFFIER expriment leur étonnement que la question n’ait pas été posée plus tôt.  
Monsieur le Maire ajoute que la prochaine réunion de la commission PLU aura lieu le 13 
décembre 2019, si la date est confirmée, et qu’il serait décidé ce jour-là du nom du remplaçant. 
 
Madame Giovanna VANDONI souhaiterait que les bouteilles d’eau et verres en plastique mis 
à disposition lors des Conseils municipaux soient abandonnés au profit par exemple de carafes 
et verres réutilisables. 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC estime que pour faire des économies, la commune pourrait 
éviter d’installer les totems Picbois.  
Monsieur le Maire répond que ces totems sont faits pour améliorer la signalétique sur la 
commune.  
Monsieur Alban MAGNIN explique qu’un stagiaire a recensé l’ensemble des panneaux 
présents sur la commune (panneaux de rue et informations publicitaires). Il en est ressorti des 
manques et qu’il n’y avait pas du tout d’harmonisation.  
 
 
Après avoir constaté un problème de sacs en plastique brûlés, monsieur Pascal GRIBOUVAL 
demande si le suivi des travaux sur la commune se fait en Commission travaux.  
Monsieur Alban MAGNIN précise que cette commission s’occupe uniquement des travaux 
engagés par la commune et n’a pas de regard sur les terrains privés gérés par les promoteurs. 
Il signale qu’au moment de l’obtention du permis de construire, il est remis un document 
précisant qu’il faut tenir son chantier propre et respecter les règles.  
Monsieur David EXCOFFIER conclut que c’est dans ce genre de situation qu’une police 
d’urbanisme serait utile.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC regrette que la maison rue de Chênex, qui a commencé à être 
rénovée, soit inoccupée alors que des personnes pourraient en avoir besoin. Il comprend qu’il 
est important de mettre le bâtiment aux normes mais estime qu’il y a plus urgence à finir les 
travaux qu’à installer des totems dans la commune.  
Monsieur Alban MAGNIN explique qu’il n’y avait pas le budget pour faire les travaux en une 
seule fois. Le bâtiment est déjà hors d’eau et hors d’air, mais il faut refaire l’électricité. Il 
ajoute que l’assistant de maîtrise d’ouvrage avait fait une première estimation pour la réfection 
du toit et des fenêtres à hauteur de 70.000 euros. Cela a finalement coûté 35.000 euros. 
Madame Isabelle JEURGEN précise que la question de continuer une seconde tranche de 
travaux va se poser lors du vote budget. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC regrette que la commune ait fait partir la précédente locataire.  
Madame Hélène ANSELME rétorque que la commune n’a en aucun cas demandé à l’occupante 
de partir mais que c’est elle qui a fait une demande de logement social et que la commune a pu 
accéder à son souhait.  
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Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite savoir pourquoi les illuminations de fêtes s’arrêtent 
au premier mât de la rue de Chênex. Il regrette que les commerçants situés après ne puissent 
pas en profiter.  
Monsieur le Maire répond qu’il n’y avait pas assez de décorations. Monsieur Alban MAGNIN 
ajoute que ces décorations sont une fin de stock qui a été rachetée. Il n’est donc pas possible 
d’acheter un élément pour compléter. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC rappelle que le mât du milieu de la rue de Chênex avait été 
abimé, c’est pourquoi il n’y avait pas eu de décorations à ce niveau. Il a été réparé depuis mais 
les décorations n’ont jamais été remises.  
Madame Bénédicte REVILLION conclut qu’il faudra penser à remettre ces décorations l’année 
prochaine.  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC est étonné par le choix de la commune de mettre des courges 
comme décorations de massifs, déplorant avoir retrouvé des courges éclatées un peu partout.    
Madame Hélène ANSELME explique que les services techniques, pour octobre rose, ont voulu 
marquer l’évènement en élaborant une décoration originale qui a été très appréciée et que leur 
idée maintenant est de faire une décoration différente pour chaque saison. Les retours ont été 
très positifs.  
Monsieur le Maire trouve l’idée très bonne.  
Monsieur Alban MAGNIN précise que cette décoration n’a rien coûté puisqu’elle a été élaborée 
à partir de récupération uniquement. Les échos des habitants ont été très positifs. Peut-être que 
certaines courges ont été volées mais les dégradations sont vraiment minimes.  
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande si, concernant le dossier du collège, la déclaration 
d’utilité publique été validée. 
Monsieur le Maire répond que tout en cours de discussion et de nombreuses réunions sont 
organisées avec la CCG et le département. Il ajoute que dès qu’une décision aura été validée, 
ils en seraient informés.  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC constate que des poubelles ont été brûlées. Il souligne qu’à 
Saint-Julien du mobilier urbain a été cassé. Il estime que mettre des courges dans les massifs 
est une incitation à commettre des dégradations.  
Monsieur le Maire souhaite connaître les solutions que monsieur Patrick VUKICEVIC a à 
proposer suite à ce constat. Celui-ci répond qu’il y a trois points dans la commune où les jeunes 
se retrouvent pour boire et fumer. Il propose de déplacer le banc qui se trouve actuellement à 
côté des poubelles.  
Monsieur Alban MAGNIN rappelle qu’il y a toujours eu des jeunes qui jouent avec le feu.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaiterait que la police se rende aux endroits où les jeunes 
se rassemblent. Madame Hélène ANSELME lui conseille d’appeler la police quand il y a un 
problème. 
Monsieur le Maire ajoute qu’enlever un banc, ne fera que déplacer le problème car les jeunes 
iront à un autre endroit de la commune.  
Il rappelle que les travaux pour le système de vidéosurveillance auront lieu au premier 
trimestre 2019.  
 
Monsieur François FAVRE a constaté récemment qu’une grande quantité de cartons de 
déménagement avait été déposée, à La Joux, près de la cabane des chasseurs. 
Monsieur Alban MAGNIN explique qu’un agent des services techniques fait le tour de la 
commune trois fois par semaine.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL explique qu’un Maire dans le Midi de la France a fait enlever 
tous les conteneurs de tri, invitant désormais à se rendre en déchetterie, laquelle a modifié ses 
horaires d’ouverture le soir en conséquence. Il souhaiterait connaître le bilan de cela. 
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Monsieur le Maire demande à monsieur Pascal GRIBOUVAL de retrouver le nom de la 
commune pour qu’il puisse se mettre en contact avec son Maire.  
Monsieur le Maire ajoute que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est la seule taxe que 
les élus maîtrisent encore. Plus on va en déchetterie, moins on paie pour l’enlèvement des 
ordures ménagères.  
 
Monsieur le Maire, comme demandé lors du précédent Conseil municipal, fait un retour sur sa 
visite de deux jours au Congrès des Maires. Il explique avoir assisté à une première table-ronde 
sur les finances locales, où il s’est aperçu que la commune était très bien lotie.  
Il y a des petites communes avec un budget 350 000 € auxquelles l’État retire 20 000 €. Elles 
se retrouvent ainsi avec de gros problèmes financiers. Certaines collectivités dans le centre de 
France ne savent pas avec quels moyens elles vont pourvoir construire une extension d’école. 
Elles ne peuvent plus investir.  
Par ailleurs le contribuable se comporte de plus en plus comme un client dont les besoins 
doivent être assouvis immédiatement. Les communes sont de plus en plus soumises à cette 
pression de la population qui veut de plus en plus de services mais également payer moins 
d’impôts. C’est un gros problème pour les communes de trouver comment adapter les services 
aux besoins de la population avec des ressources financières de plus en plus contraintes. 
Il existe également des communes de 50 habitants qui ne savent pas, au moment de la fusion 
des communes, comment vont être réparties les richesses, les services. 
Monsieur le Maire explique qu’il a participé à une deuxième conférence sur le développement 
des services de proximité.  Certaines mairies ont des cabinets de médecins dans leurs locaux. 
Il rappelle que Valleiry est chanceuse d’avoir encore une gare ouverte. Dans certains 
communes, les Maires se battent pour faire rouvrir des lignes des gares pour faire revenir des 
habitants. Mais la SNCF leur répond que ce n’est pas rentable. Ils continuent tout de même de 
se battre. Quand une école ferme, il faut parfois 30 min aux parents pour pouvoir emmener les 
enfants à l’école la plus proche.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande quelles solutions apporte le Congrès. 
Monsieur le Maire répond que la mutualisation, le regroupement des petites communes jusqu’à 
des communes de la taille de Valleiry, est une solution.  
Monsieur le Maire ajoute que dans certaines communes les Maires sont sollicités pour tout 
mais ils sont à la fois de plus en plus déconsidérés. Il rappelle les paroles de Gérard Larcher : 
« Le Maire est à portée d’engueulade ».  
Monsieur Patrick VUKICEVIC rappelle qu’il existait des contrats aidés auparavant, qui ont 
apporté de nombreux moyens, mais ils ont été supprimés.  
Monsieur le Maire explique que le Président l’a évoqué à l’Elysée, indiquant que le principe 
des contrats aidés n’avait pas été complément oublié et pourrait être actualisés. Mais les 
conditions de recrutement dans le cadre de ces emplois sont devenues plus restrictives. 
Monsieur François FAVRE regrette que d’autres élus n’aient pas souhaité se rendre au congrès 
des maires et que le Maire s’y soit rendu seul car en parallèle était organisé le Salon des 
Communes regroupant de nombreux prestataires.  
 
 
La séance est levée à 21h52. 
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