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

 
PROCÈS-VERBAL

 
 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

11 AVRIL 2019 
____________ 

 
 L’an deux mil dix-neuf, le onze avril, 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 : 21 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  22 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 04 avril 2019 
 

PRÉSENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme Hélène 
ANSELME, M. David EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, M. Amar AYEB, Adjoints, Mme Giovanna 
VANDONI, M. Alain CHAMOT, Mme Pascale MORANDAT, M. Grégoire GINON, M. Jean FEIREISEN, 
Mme Bénédicte RÉVILLION, M. Jean-Yves LE VEN, Mme Marie-Noëlle BOURQUIN, M. Raymond 
VIOLLAND, M. Patrick VUKICEVIC, M. François FAVRE, M. Pierre HACQUIN et Mme Jocelyne 
BONTRON, M. Pascal GRIBOUVAL, Conseillers Municipaux.   

 
 POUVOIRS : Mme Corinne DURAND à M. Pierre HACQUIN 

 
 ABSENTS :  M. Jean-Michel FAVRE 
   
M. Jean FEIREISEN a été élu secrétaire de séance. 

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

URBANISME 
 

1. DOCUMENTS D’URBANISME (2.1.2) – MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU 
Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du PLU 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-36, L.153-37, L.153-40, et L.153-45 et suivants, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 avril 2017 approuvant le Plan Local d'Urbanisme, 
Vu l'arrêté du maire n° 2019-15 en date 31/01/2019 prescrivant la modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme, 
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Considérant l'existence d'erreurs de délimitation dans les prescriptions graphiques du règlement du PLU 
(suppression non prévue d'un périmètre de protection des risques autour d'un cours d'eau, modification non 
prévue du périmètre de préservation de la diversité commerciale, oubli d'un jardin dans un périmètre de 
protection patrimoniale...) entre la phase d'enquête publique et l'approbation du PLU initial, 

Considérant la non adéquation de plusieurs emplacements réservés à la réalité du terrain ou à l'absence de 
mention de plusieurs numéros de parcelles, 

Considérant la nécessité de mettre en concordance le texte et le schéma de l'OAP couvrant le secteur gare, 

Considérant la nécessité de préciser plusieurs définitions et règles morphologiques (hauteur, implantation 
bâtie alternative, nature des clôtures, règles de stationnement extérieur, murs de soutènement...) pour 
améliorer l'application du règlement du PLU,  

Considérant la nécessité de supprimer le Périmètre en Attente de Projet d'Aménagement Global sur le secteur 
du Grand Pré et d'instaurer une OAP en remplacement pour être compatible avec le SCOT genevois, 

Considérant qu'une procédure de modification du PLU est ainsi rendue nécessaire, étant entendu que ces 
évolutions ne sont pas de nature à :  

- Changer les orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, 
- Réduire un Espace Boisé Classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, 
- Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 

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

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

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

Considérant qu'ainsi, une procédure de modification simplifiée du PLU peut être engagée, 

Considérant les articles L.153-45 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la procédure de modification 
simplifiée des documents d'urbanisme, les modalités de mise à disposition du public du dossier de 
modification doivent être précisées par délibération du conseil municipal, 

Les modalités de mise à disposition proposées sont les suivantes :  
- Mise à disposition du public du dossier qui comprendra le projet de modification, l'exposé des motifs et, 

le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et 
L.132-9 du code de l'urbanisme, en mairie de Valleiry, aux heures et jours habituels d'ouverture 

- Un registre sera ouvert afin que le public puisse consigner ses observations. Il accompagnera le dossier 
de modification simplifiée. 

- Le dossier et les pièces qui l'accompagnent seront mis à disposition du public au format papier à la 
mairie, aux jours et heures d'ouverture habituels, pendant un mois minimum entre le 15/06/2019 et le 
25/07/2019, et au format pdf sur la page du site internet de la commune dédiée au PLU : 
www.valleiry.fr . 

- Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations en adressant un courrier à 
l'attention de Monsieur le Maire – 2, route de Bellegarde - Boîte postale 18 - 74520 Valleiry Cedex, ou 
par courriel à l’adresse suivante : services.techniques@valleiry.fr en mentionnant l'objet suivant 
« modification simplifiée n°1 du PLU de Valleiry ».  

Les dates, lieu et durée de la mise à disposition du dossier seront rappelés par un avis publié dans la presse 
au moins 8 jours avant la mise à disposition. 

A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu ci-dessus, le registre sera clos et signé par Monsieur 
le Maire. 

Le bilan de la mise à disposition du public sera présenté au conseil municipal qui en délibérera et adoptera 
par délibération motivée le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public. 
 
 

http://www.valleiry.fr/
mailto:services.techniques@valleiry.fr


Page 3 sur 24 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR,  

1 ABSTENTION (P. VUKICEVIC) 
 

DÉCIDE que les formalités de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d'Urbanisme devra respecter les modalités suivantes :  
 
- Un exemplaire papier du dossier qui comprendra le projet de modification, l'exposé des motifs et, le cas 

échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-
9 du code de l'urbanisme, sera mis à disposition du public en mairie de Valleiry, aux heures et jours 
habituels d'ouverture. 

- Un registre sera ouvert afin que le public puisse consigner ses observations. Il accompagnera le dossier 
de modification simplifiée. 

- Le dossier et les pièces qui l'accompagnent seront mis à disposition du public au format papier à la 
mairie, aux jours et heures d'ouverture habituels, pendant un mois minimum entre le 15/06/2019 et le 
25/07/2019, et au format pdf sur la page du site internet de la commune dédiée au PLU : 
www.valleiry.fr . 

- Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations en adressant un courrier à 
l'attention de Monsieur le Maire – 2, route de Bellegarde - Boîte postale 18 - 74520 Valleiry Cedex, ou 
par courriel à l’adresse suivante : services.techniques@valleiry.fr en mentionnant l'objet suivant 
« modification simplifiée n°1 du PLU de Valleiry ».  

 
Les présentes modalités feront l'objet d'un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, les dates, le 
lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations. Cet avis sera 
publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et ce, huit jours au moins avant le 
début de la mise à disposition du public. 
Cet avis sera affiché en mairie de Valleiry dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à 
disposition. 
A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu ci-dessus, le registre sera clos et signé par Monsieur 
le Maire. 
Le bilan de la mise à disposition du public sera présenté au conseil municipal qui en délibérera et adoptera 
par délibération motivée le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public. 
 
Madame Magali BROGI rappelle que l’enquête publique aura lieu jusqu’au 25 juillet inclus et passe ensuite 
la parole à Madame Cyriane DEGEORGE pour la présentation des modifications apportées au P.L.U., dont 
le document de synthèse est annexé au présent procès-verbal. 
 
Madame Cyriane DEGEORGE précise que les modifications sont réalisées pour rectifier les erreurs 
matérielles et rendre la lecture du PLU plus visible. 
Une synthèse des modifications est alors présentée. 
Concernant la zone du Grand pré, le développement du site est souhaité donc la création d’une OAP 
sectorielle sur ce périmètre est nécessaire, sans que la collectivité soit engagée sur une étude 
d’aménagement. 
Madame Magali BROGI ajoute que l’idée concernant cette OAP est aussi de libérer de ses contraintes le 
tènement « ex LOGIDIS », de retirer le périmètre de gel, considérant qu’il est aujourd’hui connu que le 
collège n’y sera plus. 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande la signification d’une OAP et si elle concerne toutes les surfaces 
supérieures 5 000 m² pour être compatible avec le SCOT Genevois. 
Madame Magali BROGI confirme que tous les terrains de plus de 5 000 m² doivent faire l’objet d’une OAP : 
il s’agit d’une zone d’orientation d’aménagement et de programmation sur laquelle on définit les grands 
principes d’aménagement de la voirie ou d’implantation des bâtiments. Le but est d’harmoniser les 
tènements ou de respecter un nombre de logements sociaux, de poser des règles différentes de celles 
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concernant les parcelles individuelles, notamment sur les questions de développement durable (bâtiment 
BEPOS). 
L’OAP proposée en l’espèce est la plus simple possible. Le bureau d’étude avait proposé des zones 
spécifiques mais comme il n’y a aucune visibilité sur le repreneur potentiel, une version simple a été choisie. 
 
Monsieur David Excoffier demande à quoi correspond le panneau BNP Paribas installé au niveau de chez 
Fol. 
Monsieur Alban MAGNIN répond qu’il s’agit d’un panneau « à louer ». 
Madame Magali BROGI et Monsieur le Maire ajoutent qu’ils ont sûrement dû passer par un courtier, d’où 
le fait que le nom d’une banque figure sur le panneau. 
 
Madame Giovanna VANDONI revient sur la zone du Grand pré et demande pourquoi réduire la zone 
humide au maximum.  
Madame Magali BROGI répond que les propriétaires s’étaient plaints de la surface de la zone humide, 
qu’ils jugeaient trop grande. Mais elle ajoute que cette zone humide est fragile et qu’il faut néanmoins la 
maintenir.  
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

2. ACQUISITIONS (3.1) - ACQUISITION FONCIÈRE À « LA PRAIRIE SOUS LE 
VILLAGE » 

 
Vu le projet de promesse de vente établi par Maître David BOREY, 

Vu l’avis de France Domaine du 19 novembre 2018, 

Le maire expose que la commune de Valleiry souhaite acquérir un tènement d’une superficie d’environ 20 
183 m² de terrain sur une partie des parcelles cadastrées section A n°4774, 4778, 4780, 4783, 4784, 4785 et 
4787 toutes situées lieu-dit « La Prairie sous le Village » (lots B et C du plan annexé) et constitué pour 
environ 10 107 m² d’une zone humide (lot B), et pour environ 9 163 m² de prés de fauche (lot C).  

Cette acquisition représente l’opportunité pour la commune de compléter la réserve foncière existante en vue 
de la réalisation des objectifs suivants : 
- Sur le lot C, la réalisation d’équipements publics dans le cadre de l’orientation d’aménagement et de 

programmation OAP SECTEUR D « Prairie sous Village Est » défini au plan local d’urbanisme en 
vigueur sur le territoire de la commune (schéma annexé). Ce secteur, stratégique et prioritaire du 
développement communal, a vocation à accompagner le renforcement du centre-ville en accueillant en 
particulier une offre nouvelle d’équipements et espaces publics structurants.  

- Sur le lot B, la préservation d’un milieu naturel remarquable au sein du tissu urbain qui présente de forts 
enjeux écologiques, ce site constituant notamment une zone d’alimentation, de repos et de nidification 
des oiseaux. 

Ces parcelles appartiennent à l’Association Propriétaire St Vincent qui accepte la cession de son terrain pour 
le prix de 320 000,00 € + 5 000,00 € de frais de vente soit un coût d’opération total de 325 000,00€ et tel que 
défini dans le projet de promesse de vente ci-annexé établi par Maître David BOREY, notaire à St Julien en 
Genevois. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ces terrains ont été vendus à la paroisse Saint-Vincent pour un collège qui 
n’a finalement pas vu le jour. Il ajoute que le projet est intégré dans l’étude du centre-bourg. 
Monsieur le Maire en profite pour remercier les élus présents à la réunion de lancement de l’étude du 
centre-bourg. De plus, il a été agréablement surpris de la forte participation des habitants.  
Il ajoute que l’acquisition de ce terrain est faite en prévision, de la construction éventuelle d’une future 
école. « Mieux vaut anticiper que courir après un terrain » le jour où il y en aura besoin. Il s’agit là de 
reconstituer du foncier pour la commune.  
Monsieur le Maire précise que la signature se ferait normalement avant le 30 juin. 
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Monsieur Patrick VUKICEVIC remarque « qu’on fait la part belle à Saint-Vincent ». Il regrette que 
l’intégralité du terrain n’ait pas été rachetée et qu’un 1 hectare constructible leur soit laissé.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL rejoint cet avis. 
Madame Magali BROGI rétorque que ces terrains étaient à la base des terrains communaux qui ont été 
vendus à la paroisse Saint-Vincent pour environ 330 000€ et que la paroisse n’a jamais valorisés. Elle 
rappelle que la commune a souhaité racheter l’intégralité du terrain mais la paroisse, ayant besoin de 
liquidité pour l’entretien de son collège à Collonges-sous-Salève, en a demandé un prix beaucoup trop 
élevé ; le service de France Domaines ayant de son côté évalué la surface totale du terrain entre 600 000 € 
et 800 000 €. 
L’objectif de Saint-Vincent était de valoriser le foncier et vendre le tout à des promoteurs pour construire 
des logements.   
Monsieur le Maire confirme qu’il aurait été financièrement préjudiciable pour la commune de racheter un 
hectare supplémentaire en constructible, sachant qu’il était impossible de classer ce terrain en équipement 
public et que Saint-Vincent, de son côté, était prêt à tout vendre à des promoteurs sur la base des prix des 
terrains constructibles. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC rappelle l’historique de la négociation de la vente des terrains à la paroisse. 
Saint-Vincent n’ayant pas l’autorisation d’agrandir son collège, était en recherche d’un nouveau terrain 
qu’il a finalement trouvé à Valleiry.  
La vente du terrain à Saint-Vincent s’est alors conclue à l’unique condition qu’un collège y soit construit.  
Il insiste sur le fait qu’il eut été plus judicieux de racheter la totalité du terrain et ajoute que cela aurait 
peut-être été la solution pour décaler le terrain de foot.  
Monsieur David EXCOFFIER et Madame Magali BROGI déplorent qu’aucun acte notarié n’ait été rédigé et 
signé à l’époque indiquant que la vente du terrain soit conditionnée par la construction d’un collège ! 
Selon Monsieur Pascal GRIBOUVAL, lorsque le projet du collège était envisagé sur la commune de 
Valleiry, le coût d’acquisition du foncier était bien élevé aussi et pourtant la municipalité était prête à 
acheter.  
Monsieur le Maire répond qu’au lieu d’être dans la critique de ce qui est proposé aujourd’hui, il eut été 
préférable de sécuriser le dossier de la vente du terrain à la paroisse Saint-Vincent à l’époque. 
Monsieur Alban MAGNIN rappelle que le terrain qui devait être acheté pour le projet du collège était classé 
en zone économique, moins cher en termes de coût, mais sur lequel il fallait faire des aménagements. Il 
ajoute que Saint-Vincent n’ayant plus d’aides de l’Etat, ils ont conservé le terrain dans l’objectif de 
spéculer.  
Madame Bénédicte REVILLON ajoute qu’il est par ailleurs impossible d’acheter quelque chose qui n’est pas 
à vendre. 
Monsieur Raymond VIOLLAND précise qu’avant le nouveau PLU, toute la zone était destinée aux 
équipements publics et regrette que ce classement n’ait pas été maintenu. Cela aurait ainsi privé la paroisse 
Saint-Vincent de la possibilité de vendre une partie du tènement à un promoteur. A l’inverse, avoir classé un 
hectare en zone constructible lui a permis de profiter de la situation.  
Madame Magali BROGI répond que si la zone avait été laissée en équipements publics au moment de 
l’établissement du nouveau PLU, la paroisse Saint-Vincent n’aurait jamais envisagé de le revendre.  
Madame Magali BROGI rappelle que la nouvelle équipe municipale n’est élue que depuis 6 ans et demande 
pourquoi la municipalité précédente n’a pas acheté le terrain avant.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC répond que la paroisse Saint-Vincent ne parlait pas de vendre à l’époque.  
Madame Magali BROGI explique que la municipalité actuelle a provoqué la vente. Elle demande à 
Monsieur Patrick VUKICEVIC ce que les anciennes municipalités ont fait pour constituer de la réserve 
foncière. Elle déplore la facilité avec laquelle la nouvelle municipalité est critiquée désormais sous prétexte 
qu’elle ne rachète pas un hectare supplémentaire alors même qu’elle reconstitue de la réserve foncière 
perdue. 
Monsieur le Maire rappelle à nouveau qu’au lieu de provoquer des polémiques, il eut plutôt fallu rédiger les 
documents correctement à l’époque de la vente du terrain à la paroisse. Mais aujourd’hui, la municipalité 
actuelle n’a rien à se reprocher. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC maintient son point de vue, confirme que le dossier aurait dû être traité 
autrement et estime que le dossier manque de transparence, que tout est décidé d’avance lorsque le sujet 
arrive au conseil municipal. 
Madame Virginie LACAS rétorque que le dossier a été abordé en commission des finances, puis en 
commission de finances élargie à tous les conseillers municipaux. Monsieur le Maire, s’adressant à 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, lui rappelle qu’il n’était pas présent. 
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Madame Magali BROGI ajoute que le dossier a également été étudié en commission d’urbanisme et que les 
élus étaient donc au courant. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 18 VOIX POUR,  

2 VOIX CONTRE (J.-Y. LE VEN ET P. VUKICEVIC) ET 2 ABSTENTIONS (M.-N. BOURQUIN ET 
P. GRIBOUVAL) 

 

- AUTORISE M. le Maire à acquérir le tènement situé à La Prairie sous le Village dont les caractéristiques 
sont les suivantes : tènement d’une superficie d’environ 20 183 m² de terrain sur une partie des parcelles 
cadastrées section A n°4774, 4778, 4780, 4783, 4784, 4785 et 4787 toutes situées lieu-dit « La Prairie sous 
le Village » (lots B et C du plan annexé) et constitué pour environ 10 107 m² d’une zone humide (lot B), et 
pour environ 9 163 m² de prés de fauche (lot C), au prix de 320 000,00 € + 5 000,00 € de frais de vente soit 
un coût d’opération total de 325 000,00€ ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document nécessaire à la 
régularisation foncière ;  

- DIT que les frais de géomètre et les frais notariés seront à la charge de la commune de Valleiry et imputés 
sur les crédits inscrits au budget. 
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FONCTION PUBLIQUE 
 

3. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (4.1.2) – REVALORISATION DE LA PARTICIPATION DE LA 
COMMUNE A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son article 
39, 
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique et notamment son article 38, 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation financière des collectivités et de 
leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire des agents, 
Vu la circulaire ministérielle n° RDFB1220789C du 25 mai 2012, 
Vu la délibération n° DCM20150625 – 14 du 25 juin 2015 relative à la participation de la commune à la 
protection sociale complémentaire des agents et à la revalorisation de la garantie maintien de salaire, 
Vu l’avis du comité technique en date du 4 mars 2019, 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, informe que la commune participe financièrement à la protection sociale 
complémentaire de ses agents depuis 2006 pour la garantie prévoyance (20 € pour un agent à temps 
complet) et 2015 pour la garantie santé (30 € pour un agent à temps complet). 
Il est proposé de revaloriser la participation à la garantie prévoyance (maintien de salaire), à compter du 1er 
mai 2019. 
 
Monsieur le Maire explique que c’est aux agents d’adhérer à la garantie prévoyance qui permet de leur  
maintenir leur salaire en cas d’invalidité. Il ajoute que cette revalorisation de la participation de la 
commune a pour but de motiver davantage d’agents à s’inscrire auprès d’institutions de prévoyance. 
L’augmentation proposée représente un surcoût de 5 000€ si tous les agents prennent la garantie. 
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Monsieur Patrick VUKICEVIC n’est pas contre cette participation car elle existe déjà dans le privé. Il 
souhaiterait que la participation se fasse de façon cohérente, en fonction du salaire (pourcentage). Il ajoute 
qu’en forfaitisant, une part des salariés sont lésés.  
Monsieur le Maire explique que selon les calculs faits par le service Ressources humaines, le fait 
d’augmenter la participation permet de couvrir tous les agents.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC insiste sur l’idée de passer à une participation au pourcentage de salaire.  
Madame Isabelle JEURGEN explique que c’est le montant de la cotisation des agents qui est calculé en 
pourcentage du salaire et qu’à couverture égale, la cotisation prévoyance des petits salaires est ainsi 
totalement couverte par la participation communale.  
Monsieur le Maire ajoute que le montant de la cotisation des salaires les plus élevés est ainsi simplement 
moins élevé. Il rappelle qu’une partie des agents n’était pas couverte, surtout ceux qui ont un petit salaire 
car la part qu’il leur restait à payer restait trop importante pour eux. 
 
Madame Isabelle JEURGEN explique que le calcul effectué pour les petits salaires a démontré que la 
participation communale est même supérieure à la cotisation. Suite à la question de Monsieur VUKICEVIC, 
elle  répond que le montant de la participation communale ne dépasse cependant pas le montant de la 
cotisation. 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande si la mairie dispose d’une mutuelle de groupe.  
Madame Magali BROGI répond que celle-ci n’est pas obligatoire dans les collectivités territoriales.  
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITÉ 

 
- DÉCIDE la revalorisation de la participation mensuelle pour le risque prévoyance de 20 € à 30 € pour un 
agent à temps complet à compter du 1er mai 2019.  
 
- PRÉCISE que ces montants sont proratisés pour les agents à temps non complet et à temps partiel et se 
limitent au montant de la cotisation correspondant à la garantie de l’agent. 
 
- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

4. DÉCISION D’ESTER EN JUSTICE (5.8) - DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article L. 2122-22 du code général des 
collectivités territoriales le conseil municipal lui a donné par délibération en date du 9 avril 2014 
délégation pour représenter la commune en justice. 
 
Il convient toutefois de préciser les cas dans lesquels cette délégation a été donnée. 
 
Monsieur le Maire expose la nécessité de revenir sur la délibération ayant été reportée lors d’une 
précédente séance. 
Il explique que la proposition n’est pas d’obtenir une délégation générale, notamment d’attaquer en justice, 
mais de permettre de défendre la commune en cas de recours. Le but est d’éviter de demander au conseil 
municipal de délibérer pour chaque recours. Or il y a huit recours contentieux en cours. 
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Il insiste sur le fait qu’il ne veut pas entamer d’action en justice, cette délégation permettrait juste de 
défendre la commune. 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande comment cela se passe si un autre maire est élu. 
Monsieur le Maire répond qu’il faudra procéder à un nouveau vote, comme pour les délégations de 
signature qui sont votées en début de mandature. Ne s’agissant pas d’une délégation donnée à la commune, 
cette autorisation prend fin avec le mandat.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC souligne qu’il n’y a pas eu de problème depuis 5 ans et ne voit pas pourquoi 
il y en aurait maintenant.  
Monsieur François FAVRE demande s’il y a des « nuages à l’horizon ». 
Madame Magali BROGI répond qu’il y a 8 recours contre le PLU. L’avocat est en train de rédiger les 
mémoires, mais le délai pour rédiger et présenter un mémoire est parfois inférieur à l’intervalle séparant 
deux conseils municipaux et on ne sait à l’avance quand un recours arrive. 
Dans ce cas Monsieur Patrick VUKICEVIC propose de réunir un conseil municipal exceptionnel. 
Monsieur David EXCOFFIER répond que si la procédure est lancée pendant l’été, au moment où il n’y a 
personne, il sera compliqué de réunir un conseil exceptionnel. Le délai est d’un mois pour répondre. La 
délégation permet d’agir rapidement.  
Monsieur le Maire et monsieur Alban MAGNIN ajoutent que c’est l’avocat de la commune qui est revenu sur 
le sujet.  
Madame Magali BROGI ajoute que la loi dit que le Maire doit représenter l’ensemble des citoyens. Il n’y a 
que lui qui peut ester en justice. C’est pour des facilités administratives.  
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit là d’un principe de précaution.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC propose de rédiger la délibération différemment et rajouter que cette 
délégation se fait uniquement dans le cadre de recours concernant le PLU. Il comprend que les recours 
posent souci.  
Monsieur le Maire ne comprend pas quelle est l’inquiétude de monsieur Patrick VUKICEVIC. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite juste être au courant. 
 
Après avoir demandé l’avis de madame Isabelle JEURGEN, madame Magali BROGI est d’accord avec la 
proposition d’ajouter que cette délégation ne se fasse que dans le cadre des recours avec le PLU.  
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITÉ 

 
- CHARGE le Maire de défendre la commune dans les actions intentées contre elle lorsque ces actions 

concernent :  
o Les décisions prises par lui pour l’exécution des délibérations du Conseil municipal relatives au 

PLU,  
o Les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres relatives au PLU.  

 
- PRÉCISE qu’il sera rendu compte, à chacune des réunions du conseil municipal, des décisions qui 

auront été prises par application de la délégation.  
 
 

FINANCES 
 

5. DÉCISIONS BUDGETAIRES (7.1.1) – BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 
 
Monsieur le Maire est invité à se retirer durant les débats portant sur le compte administratif. La Présidence 
est assurée par Madame Virginie Lacas, Maire adjoint déléguée aux Finances.  
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VU la commission finances du 24 Janvier 2019,  
 
Madame Virginie LACAS, rapporteur, expose les résultats des sections de fonctionnement et 
d’investissement du compte administratif 2018 ; 
Après la présentation du budget primitif et des décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
 
DÉCISION 
Après exposé été en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
PAR 20 VOIX POUR,  

1 CONTRE (P. VUKICEVIC) 

- CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et de 
sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ; 

- VOTE ET ARRÊTE les résultats définitifs résumés ci-après : 

 
Fonctionnement : 
 

Section Sens Chapitre Budgétisé 2018 Réalisé 2018 

Fo
nc

tio
nn

em
en

t 

D
ép

en
se

s 

011 - Charges à caractère général 1 201 195,00 € 1 134 604,79 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 144 000,00 € 2 017 516,23 € 
014 - Atténuations de produits 290 000,00 € 278 962,00 € 
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 0,00 € 0,00 € 
023 - Virement à la section d'investissement 559 224,83 € 0,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 262 332,97 € 261 521,77 € 
65 - Autres charges de gestion courante 232 500,00 € 231 155,14 € 
66 - Charges financières 228 015,00 € 220 109,38 € 
67 - Charges exceptionnelles 4 500,00 € 3 210,95 € 

Total 4 921 767,80 € 4 147 080,26 € 

R
ec

et
te

s 

013 - Atténuations de charges 20 000,00 € 21 008,87 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 56 627,36 € 56 627,36 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 449 400,00 € 441 076,68 € 
73 - Impôts et taxes 2 300 599,00 € 2 327 762,10 € 
74 - Dotations, subventions et participations 1 957 700,00 € 2 198 967,26 € 
75 - Autres produits de gestion courante 84 500,00 € 96 540,67 € 
76 - Produits financiers 30,00 € 35,20 € 

77 - Produits exceptionnels 52 911,44 € 64 813,86 € 

Total 4 921 767,80 € 5 206 832,00 € 

Investissement : 
 

Section Sens Chapitre Budgétisé 2018 Réalisé 2018 

In
ve

st
is

se
m

en
t 

D
ép

en
se

s 020 - Dépenses imprévues (investissement) 30 000,00 € 0,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 56 627,36 € 56 627,36 € 
041 - Opérations patrimoniales 58 962,00 € 58 962,00 € 
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10 - Dotations, fonds divers et réserves 110 000,00 € 109 594,45 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées 571 100,00 € 416 392,31 € 
20 - Immobilisations incorporelles 215 900,00 € 37 464,00 € 
204 - Subventions d'équipement versées 113 500,00 € 18 193,38 € 
21 - Immobilisations corporelles 1 304 623,67 € 510 096,97 € 
23 - Immobilisations en cours 1 460 324,83 € 497 230,33 € 
27 - Autres immobilisations financières 51 000,00 € 50 902,99 € 

Total 3 972 037,86 € 1 755 463,79 € 

R
ec

et
te

s 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 774 063,31 € 0,00 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement 559 224,83 € 0,00 € 
024 - Produit de cessions -47 411,44 € 0,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 262 332,97 € 261 521,77 € 
041 - Opérations patrimoniales 58 962,00 € 58 962,00 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 185 366,19 € 1 254 693,43 € 
13 - Subventions d'investissement 20 000,00 € 20 000,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 € 0,00 € 

23 - Immobilisations en cours 9 500,00 € 9 340,90 € 

Total 3 972 037,86 € 1 604 518,10 € 
 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL interroge sur les lignes qui ont été ajoutées par rapport à l’année 
précédente, comme par exemple au niveau de la ligne charges de personnels / rémunération principale.  
Madame Virginie LACAS explique que c’est le logiciel comptable qui rajoute des lignes.  
Monsieur Sylvain CHARDON précise que le logiciel ajoute bien des comptes mais en faisant la somme on 
s’aperçoit qu’on est bien sur les mêmes chiffres.   
Monsieur Pascal GRIBOUVAL note que le budget prévisionnel pour l’imputation 2111 ne correspond pas 
au compte administratif.  
Madame Virginie LACAS explique que ce sont des réserves. Lorsque des décisions modificatives (DM) sont 
prises, l’argent est pris sur ce compte-là. Ces montants sont du « surplus ».  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL regrette que le reste à réaliser soit si important, de l’ordre de 25 à 30%. 
Madame Virginie LACAS explique que des factures n’ont pas encore été payées, des travaux n’ont pas 
encore été réalisés. Monsieur Alban MAGNIN ajoute que certaines entreprises n’envoient pas leurs factures. 
Madame Isabelle JEURGEN explique qu’il y a 10 ans, les budgets pouvaient parfois être préparés en 
décembre ou janvier. Le fait que les données sur les dotations de l’Etat tardent à parvenir aux collectivités, 
pousse celles-ci à ne voter leur budget que la première quinzaine d’avril, ce qui en retarde l’exécution 
ensuite. Notamment lorsqu’il faut réaliser des consultations pour les marchés publics, celle-ci ne peuvent 
être lancées qu’une fois les sommes inscrites au budget, ce qui repousse la réalisation des travaux dans 
l’exercice, donc le paiement des factures et génère donc des restes à réaliser. 
 
 

6. DÉCISIONS BUDGETAIRES (7.1.1) – BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU 
COMPTE DE GESTION 2018 

 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, rapporteur, demande au conseil municipal 
de constater la conformité du compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par Madame Laurence 
GARIGLIO, Percepteur de la commune. 
 
Après s’être fait présenter l’exécution du budget primitif 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion délivré par 
Mme la Trésorière Principale accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état 
de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018, 
 
Après s’être assuré en collaboration avec Mme le Percepteur que le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan a bien été repris dans les écritures, celui de tous les titres de recettes et de celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans les écritures, 
 
Considérant l’exactitude des comptes, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budget annexés, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR,  

1 ABSTENTION (P. VUKICEVIC) 

CONSTATE la conformité du compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par Madame Laurence 
GARIGLIO, Percepteur de la commune. 
 
 
 

7. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) – BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DU 
RÉSULTAT 
 

VU le compte administratif 2018 et notamment le résultat excédentaire de la section de fonctionnement pour 
un montant de 1 059 751,74 € et le résultat excédentaire de la section d’investissement pour un montant de 
1 623 117,62 €. 
 
VU l’instruction comptable applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics de 
coopération intercommunale, 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, rapporteur, propose au Conseil Municipal 
de décider d’affecter les résultats de la section de fonctionnement et de la section d’investissement comme 
suit : 
 

• Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 059 751,74 € 
• Compte 001 – Solde d’exécution positif : 1 623 117,62 € 

 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR,  

1 ABSTENTION (P. VUKICEVIC) 
 

DÉCIDE d’affecter les résultats de la section de fonctionnement et de la section d’investissement comme 
suit : 
 

• Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 059 751,74 € 
• Compte 001 – Solde d’exécution positif : 1 623 117,62 € 



Page 13 sur 24 
 

8. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 – 
BUDGET COMMUNAL 

 
VU les commissions finances en date du 21/03/2019, et du 28/03/2019, 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de budget primitif pour la commune. Il précise que le vote se fera 
par chapitre. 
 
 
 
 

 
Investissement BP 2019 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes 

020 - Dépenses imprévues 30 000,00 € 001 - Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 

1 623 117,62 
€ 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 3 000,00 € 040 - Opérations d'ordre de transfert entre 

sections 223 160,55 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 95 000,00 € 10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 253 551,74 
€ 

16 - Emprunts et dettes assimilées 574 000,00 € 13 - Subventions d'investissement 4 000,00 € 
20 - Immobilisations incorporelles 219 000,00 € 16 - Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 € 
204 - Subventions d'équipement versées 258 100,00 € 021-Virement de la section de fonctionnement 730 307,45 € 

21 - Immobilisations corporelles 843 729,91 € TOTAL 3 984 137,36 
€ 

23 - Immobilisation en cours 1 910 307,45 
€ 

  

27 - Autres immobilisations financières 51 000,00 €   
TOTAL 3 984 137,36 

€   
 
 

Fonctionnement BP 2019 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes 

011 - Charges à caractère général 1 155 245,00 
€ 013 - Atténuations de charges 20 000,00 € 

012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 

2 150 000,00 
€ 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 3 000,00 € 

014 - Atténuation de produits 283 561,00 € 70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 430 000,00 € 

022 - Dépenses imprévues 10 000,00 € 73 - Impôts et taxes 2 346 479,00 
€ 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 223 160,55 € 74 - Dotations, subventions et participations 2 120 000,00 

€ 
65 - Autres charges de gestion courante  253 675,00 € 75 - Autres produits de gestion courante 100 150,00 € 
66 - Charges financières 219 015,00 € 76 - Produits financiers 35,00 € 
67 - Charges exceptionnelles 5 200,00 € 77 - Produits exceptionnels 10 500,00 € 
023 - Virement à la section 
d'investissement 730 307,45 € TOTAL 5 030 164,00 

€ 

TOTAL 5 030 164,00 
€   
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Monsieur Alban MAGNIN explique que lors des commissions finances, un débat s’est ouvert sur le terrain de 
football synthétique. Le compte 23 correspond au terrain stabilisé. Une commission travaux élargie sera 
organisée pour débattre de ce terrain stabilisé.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC approuve le fait de revenir sur la décision qui avait été envisagée et demande 
si le sujet sera discuté en Conseil municipal.  
Madame Giovanna VANDONI, monsieur Alban MAGNIN et Monsieur le Maire répondent que le principe 
des commissions élargies est de réunir tous les membres du conseil municipal.  
Le dossier sera donc étudié lors d’une commission travaux car il s’agit d’une thématique de travaux mais à 
laquelle seront conviés tous les conseillers municipaux. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande quel est le coût par habitant pour l’EHPAD de Viry.  
Madame Hélène ANSELME répond qu’il est de 2€ par habitant. 
Monsieur Alban MAGNIN ajoute que Valleiry est la deuxième plus grosse commune en termes de 
participation.  
 
Monsieur François FAVRE exprime sa satisfaction si le projet du terrain de football synthétique est 
abandonné.  
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 19 VOIX POUR,  

3 VOIX CONTRE (J.-Y. LE VEN, P. VUKICEVIC, P. GRIBOUVAL) 

 

VOTE le BUDGET COMMUNAL de l’année 2019 joint à la présente délibération avec les montants 
suivants : 

o Section de fonctionnement : 5 030 164,00 € en dépenses et en recettes. 

o Section d’investissement :    3 984 137,36 € en dépenses et en recettes. 
 
 
 

9. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.3) – APPROBATION DES TARIFS 
PÉRISCOLAIRES - ANNÉE 2019/2020 – ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 

 
Madame Hélène ANSELME, Maire Adjointe en charge du scolaire et du périscolaire, rapporteur, présente au 
Conseil Municipal la tarification des prestations des services périscolaires.  
Elle rappelle les objectifs politiques visant à instaurer une certaine équité entre les différentes tranches de 
revenus et à répartir au mieux le coût des services entre les usagers et la collectivité (population totale). 
Pour l’année 2019/2020, Madame Hélène ANSELME propose de ne pas augmenter les tarifs des services 
d’accueils périscolaires matin/ soir et de maintenir en conséquence les tarifs suivants : 
 
 

 
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MATIN / SOIR 

 

Quotient familial en € Tarifs accueil du 
matin 7h30-
8h20 

Tarifs accueil du 
soir 16h30-
18h30 

0 à 600 1,00 € 3,00 € 
601 à 1 000 1,25 € 3,50 € 

1 001 à 1 500 1,50 € 4,00 € 
1 501 à 2 000 1,75 € 4,50 € 
2 001 à 2 500 2,00 € 5,00 € 



Page 15 sur 24 
 

2 501 à 3 000 2,25 € 5,50 € 
3 001 à 3 500 2,50 € 6,00 € 
3 501 à 4 000 2,75 € 6,50 € 

Supérieur à 4 001 3,00 € 7,00 € 
Non résident * et résident 
secondaire 

4,00 € 10,00 
€ 

* hors dérogation scolaire accordée. 
 
Madame Hélène ANSELME rappelle que les rythmes scolaires sont repassés à des semaines de 4 jours. 
L’arrêt des TAP est à son sens un appauvrissement de ce qui est proposé aux enfants, les départs échelonnés 
des enfants ne permettant pas de proposer de gros projets à réaliser. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC interroge sur la proposition de l’Etat de proposer des repas à la cantine à 
1€. 
Madame Hélène ANSELME répond qu’il n’y a pas encore eu d’informations officielles qui leur sont 
parvenues. Il existe des académies pilotes mais pour l’instant rien de précis n’a été communiqué. 
Monsieur le Maire ajoute que quand ils auront plus d’éléments à leur disposition, ils feront une information 
en Conseil municipal. 
Madame Hélène ANSELME conclut en disant que le nécessaire sera fait si on leur demande.  
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 20 VOIX POUR,  

2 VOIX CONTRE (P. VUKICEVIC, P. GRIBOUVAL) 
 

APPROUVE les tarifs des services périscolaires suivants à compter du 1er septembre 2019 : 
 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MATIN / SOIR 
 

Quotient familial en € Tarifs accueil du 
matin 7h30-
8h20 

Tarifs accueil du soir 
16h30-18h30 

0 à 600 1,00 € 3,00 € 
601 à 1 000 1,25 € 3,50 € 

1 001 à 1 500 1,50 € 4,00 € 
1 501 à 2 000 1,75 € 4,50 € 
2 001 à 2 500 2,00 € 5,00 € 
2 501 à 3 000 2,25 € 5,50 € 
3 001 à 3 500 2,50 € 6,00 € 
3 501 à 4 000 2,75 € 6,50 € 

Supérieur à 4 001 3,00 € 7,00 € 
Non résident * et résident secondaire 4,00 € 10,00 € 

* hors dérogation scolaire accordée. 
 
 
 

10. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.3) – APPROBATION DES TARIFS 
PÉRISCOLAIRES -  ANNÉE 2019/2020 – RESTAURANT SCOLAIRE 

 
Madame Hélène ANSELME, Maire Adjointe en charge du scolaire et du périscolaire, rapporteur, présente au 
Conseil Municipal la tarification des prestations des services périscolaires.  
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Elle rappelle les objectifs politiques visant à instaurer une certaine équité entre les différentes tranches de 
revenus et à répartir au mieux le coût des services entre les usagers et la collectivité (population totale). 
Pour l’année 2019/2020, Madame Hélène ANSELME propose de ne pas augmenter les tarifs du service de 
restauration scolaire et de maintenir en conséquence les tarifs suivants : 
 
 

RESTAURATION SCOLAIRE : 
 

Quotient familial en € Tarif repas 
0 à 600 2,00 € 
601 à 1 000 3,00 € 
1 001 à 1 500 4,00 € 
1 501 à 2 000 5,20 € 
2 001 à 2 500 6,50 € 
2 501 à 3 000 7,00 € 
3 001 à 3 500 7,50 € 
3 501 à 4 000 8,00 € 
Supérieur à 4 001 9,00 €  
Non résident * et résident secondaire 12,00 € 

PAI 3,50 € 

 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 20 VOIX POUR,  

2 VOIX CONTRE (P. VUKICEVIC, P. GRIBOUVAL) 
 
APPROUVE les tarifs du service de restauration scolaire suivants à compter du 1er septembre 2019 : 
 

RESTAURATION SCOLAIRE : 
 

Quotient familial en € Tarif repas 
0 à 600 2,00 € 
601 à 1 000 3,00 € 
1 001 à 1 500 4,00 € 
1 501 à 2 000 5,20 € 
2 001 à 2 500 6,50 € 
2 501 à 3 000 7,00 € 
3 001 à 3 500 7,50 € 
3 501 à 4 000 8,00 € 
Supérieur à 4 001 9,00 €  
Non résident * et résident secondaire 12,00 € 

PAI 3,50 € 
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11. FISCALITÉ (7.2.1) - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 
 
VU les commissions finances en date du 21/03/2019, 20/03 et du 28/03/2019 

Monsieur le Maire rappelle que les taux d’imposition des 3 taxes directes locales de l’année 2018 étaient les 
suivants : 
 

• Taxe d’habitation :  15,15 % 
• Taxe Foncière (bâti) :  10,75 % 
• Taxe Foncière (non bâti) : 35,32 % 

 
 
Monsieur le Maire explique que pour la deuxième année consécutive, il ne souhaite pas d’augmentation. 
Monsieur Raymond VIOLLAND demande quel est l’impact de la suppression de la taxe d’habitation.   
Monsieur Sylvain CHARDON a suivi une formation à ce sujet. Il explique que l’Etat devait compenser, mais 
la crise des gilets jaunes a tout remis en question. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite voter contre car il ne veut pas que monsieur le Maire publie sur 
Facebook, comme l’année dernière, que le conseil a voté à l’unanimité pour le budget. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR,  

1 VOIX CONTRE (P. VUKICEVIC) 
 

CONSERVE ET APPROUVE les taux d’imposition des 3 taxes directes locales suivants pour l’année 2019 
: 
 

• Taxe d’habitation :  15,15 % 
• Taxe Foncière (bâti) :  10,75 % 
• Taxe Foncière (non bâti) : 35,32 % 

 
 
 

12. SUBVENTIONS (7.5.2.3) – OCTROI DE SUBVENTIONS 
 
 
VU la commission finance en date du 21/03/2019, 

Madame Virginie LACAS, adjointe au maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Suite aux demandes formulées par les associations et les écoles et à l’avis favorable rendu par la Commission 
Finances, 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR,  

1 ABSTENTION (P. VUKICEVIC) 
 

APPROUVE ET OCTROIE les subventions suivantes pour l’année 2019 :  
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Associations Attribution 2019 

ASJ 74 425 € 
Basket club St-Julien 150 € 

Gym club du Genevois 300 € 
Etoile sportive Valleiry 7 000 € 

Vélo club Saint Julien en Genevois 75 € 
Groupe scolaire, sorties scolaires 10 060 € 

Parents d'élèves Valleiry 2 000 € 
Souvenir Français 200 € 

Anciens AFN 100 € 
Comité des fêtes 3 000 € 
MJC du Vuache 63 927 € 

Stel'Art 200 € 
Le Cab association 1 500 € 

Donneurs de sang Valleiry 200 € 
Le soleil d'or 1 800 € 

Les Fifty/Sixty 200 € 

TOTAL GENERAL 91 137 € 
 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 

13.   CULTURE (8.9) - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNE DE 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS – FESTIVAL COULEURS D’ENFANCE ! 2019   

 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
La Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, par le biais de son Service Culturel, a réuni différents partenaires 
sociaux, éducatif et culturel pour l’organisation de Couleurs d’enfance ! le festival des 0-6 ans sur le 
territoire du Genevois, au mois de mars 2019.    
Dans ce cadre, la mairie de Valleiry a activement participé au festival à travers l’organisation d’un atelier 
créatif avec l’illustratrice jeunesse Elodie Balandras en lien avec les bibliothèques de St-Julien et Valleiry. 
En tant que partenaire du festival, la mairie a également été un relais essentiel de diffusion des supports de 
communication auprès des familles du territoire. 
La présente convention fixe, pour le festival Couleurs d’enfance ! 2019, les rôles de chaque partie en termes 
de communication. La Ville de Saint-Julien a en charge la coordination et la conception des outils de 
communication du festival pour les différents partenaires, via son service communication et son service 
culturel. La commune de Valleiry co-rédige et s’occupe de la diffusion de ces supports à ses publics.  
La participation financière de la commune de Valleiry à la réalisation des supports de communication est 
fixée à la somme forfaitaire de 150€ net, au titre des frais engagés, pour l’édition 2019 du festival. 
 
 
Madame Giovanna VANDONI explique que le festival Couleurs d’enfance se déroule tous les ans, au mois 
de mars, sur le territoire. Il  implique des communes et organisations locales du Genevois français et suisse.  
Elle rappelle que chaque spectacle ou animation est pris en charge par la commune qui le ou la propose. 
Jusque-là, c’est la MJC du Vuache qui proposait un spectacle jeunesse, sur la commune de Valleiry. Cette 
année, la bibliothèque a participé en proposant une animation avec une illustratrice jeunesse. Cette 
première participation de la commune est modeste mais elle affiche son envie de participer aux prochaines 
éditions du festival.  
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Monsieur Patrick VUKICEVIC trouve bien l’idée d’avoir un partenariat avec la commune de Saint-Julien 
mais il pense que Saint-Julien ne « joue pas le jeu ». Il revient sur le sujet des subventions aux associations 
versées uniquement au prorata du nombre de jeunes de Saint-Julien. Il n’est pas donné de subvention pour 
les adhérents extérieurs à Saint-Julien. 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL exprime que la somme demandée ne lui pose pas de problème. En revanche, 
il explique qu’il est difficile pour les associations de recueillir des subventions. Cela suppose de solliciter 
des bénévoles pour monter des dossiers parfois conséquents. Il indique qu’il a déjà demandé de mutualiser 
les subventions pour appliquer les mêmes règles dans toutes les communes et à toutes les associations, en 
fonction du nombre d’adhérents. Et cela éviterait aux associations de fournir des documents dans chaque 
commune. Mais il attend un retour de la CCG sur cette proposition. 
 
Selon Monsieur Patrick VUKICEVIC, la décision du Maire de Saint-Julien est uniquement politique. Le fait 
qu’il ne donne des subventions qu’aux habitants de Saint-Julien n’est pas un hasard. 
Monsieur David EXCOFFIER propose à Monsieur Patrick VUKICEVIC de faire jouer sa position d’élu au 
niveau de la CCG pour obtenir d’être entendu sur ce point. Cela donnera plus de poids à la demande que 
s’il l’a formulée en tant que citoyen. Monsieur Patrick VUKICEVIC regrette qu’il y ait de moins en moins de 
monde dans les commissions de la CCG. 
M. le Maire informe qu’il fera remonter l’info au niveau de la CCG. 
 
Madame Magali BROGI indique que les clubs doivent être fédérés pour avoir du poids auprès de la CCG. Y 
compris les clubs culturels. 
Elle pense que la CCG évoluera si elle sent une « pression des clubs dans une démarche commune ». L’ASJ 
ayant un rayonnement départemental, elle incite Monsieur Patrick VUKICEVIC à fédérer d’autres clubs 
pour être écouté. Elle aimerait que ce discours soit également porté au niveau culturel et espère que la 
prochaine mandature de la CCG s’orientera sur ce genre de projets. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC rappelle qu’il n’y a pas de compétences « sports » à la CCG et estime qu’il 
serait souhaitable d’aborder cette question au sein la CCG. Cela serait intéressant afin d’éviter que des 
maires pratiquent des politiques de ségrégation selon lui. 
Monsieur le Maire confirme qu’en organisant une discussion avec les autres Présidents de clubs et la CCG, 
il y aurait plus de poids dans la discussion de l’avenir des clubs sportifs dans le Genevois.  
Il incite Monsieur Patrick VUKICEVIC à discuter avec d’autres présidents de clubs, lui rappelant que 
l’union fait la force. Il l’incite à se servir de la notoriété de l’ASJ pour monter au créneau. 
 
Madame Giovanna VANDONI demande que le vote se fasse sur le bon sujet et regrette l’amalgame que fait 
Monsieur Patrick VUKICEVIC. Elle estime qu’il n’attaque pas le bon symbole en voulant voter contre cette 
participation au festival Couleurs d’enfance. 
Madame Bénédicte RÉVILLION demande également à revenir sur le point à l’ordre du jour. Elle est ravie 
que la commune participe au festival Couleurs d’enfance, ce festival permettant d’ouvrir les portes du 
spectacle vivant aux tout-petits.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC n’est pas contre cette participation, mais il souhaite envoyer un signal à la 
commune de Saint-Julien. « Si on accepte tout de Saint-Julien, ils feront ce qu’ils voudront ».  
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR,  

1 VOIX CONTRE (P. VUKICEVIC) 
 
- APPROUVE le principe de participation de la commune aux frais de communication pour le festival 
Couleurs d’enfance ! 2019, soit la somme forfaitaire de 150€ net ; 

- AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de participation avec la commune de Saint-Julien-
en-Genevois, organisatrice du festival.  
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DÉCISIONS 

 
1) DÉCISION N°2019-05 – Validation de l’offre « H.BERAUD Ingénierie (HBI) »– Mission de 

maîtrise d’œuvre pour l’Aménagement du Chemin des Sorbiers 
 
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 %. 

- Vu la délibération DCM20190314-05 en date du 14 mars 2019 portant ouverture de crédits 
d’investissement, 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « H. BERAUD Ingénierie (HBI) » sise Allée de la Mandallaz, Duocité 
bâtiment B, 74370 EPAGNY METZ-TESSY, relative aux phases 1 (AVP) et 2 (DPC) d’une mission de 
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du Chemin des Sorbiers à Valleiry : 
 
Soit un total général de 19 500,00 € HT, soit 23 400,00 € 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) DÉCISION N°2019-06 – Validation de l’offre « H.BERAUD Ingénierie (HBI) »– Mission de 
maîtrise d’œuvre pour l’Aménagement et la sécurisation de l’entrée Est de la ville sur la RD 1206. 
 

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 %. 

- Vu la délibération DCM20190314-05 portant ouverture de crédits d’investissement, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « H. BERAUD Ingénierie (HBI)  » sise Allée de la Mandallaz, Duocité 
bâtiment B, 74370 EPAGNY METZ-TESSY, relative aux phases 1 (AVP) et 2 (DPC) d’une mission de 
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement et la sécurisation de l’entrée Est de la ville sur la RD n° 1206 : 
 
Soit un total général de 4 900,00 € HT, soit 5 880,00 € 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. 

 
 

3) DÉCISION N°2019-07 – Validation de l’offre « KAENA Géotechnique Pays de Savoie» pour 
réaliser les études géotechniques nécessaires à l’aménagement du Chemin des Sorbiers 

 
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 %. 

- Vu la délibération DCM20190314-05 en date du 14 mars 2019 portant ouverture de crédits 
d’investissement, 

 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « KAENA Géotechnique Pays de Savoie» sise 439, route de l’Aiglière, 
74370 ARGONAY,  relative aux études géotechniques nécessaires à l’aménagement du Chemin des 
Sorbiers: 
 
Soit un total général de 5 230,00 € HT, soit 6 276,00 € 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. 
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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) DÉCISION N°2019-08 - Validation de l’offre « JURIS Diagnostics immobiliers » pour réaliser 
le diagnostic amiante HAP préalable aux travaux d’aménagement du Chemin des Sorbiers 

 
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 %. 

- Vu la délibération DCM20190314-05 en date du 14 mars 2019 portant ouverture de crédits 
d’investissement, 

 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « JURIS Diagnostics Immobiliers » sise 6, rue Léon Rey Grange – 
Methet 74960 ANNECY, relative au diagnostic amiante HAP préalable aux travaux d’aménagement du 
Chemin des Sorbiers. 
 
Soit un total général de 1 382,00 € HT, soit 1 658,40 € 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. 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Madame Hélène ANSELME informe les membres du Conseil municipal que la commission enfance et social 
de la CCG s’est réunie pour statuer sur l’attribution des places en crèche. 312 dossiers de demande de 
placement ont été reçus pour seulement 100 places à attribuer. 117 dossiers (37,5%) ont été acceptés. Ces 
chiffres sont dans la moyenne nationale mais il faut faire plus. Cette année, plus de transparence est 
apportée aux familles quant aux critères de choix d’acceptation des enfants. 
 
Monsieur Raymond VIOLLAND souhaite revenir sur le sujet du Léman Express. En réunion de lancement de 
l’étude centre-bourg, Monsieur le Maire a répondu que le Léman express arriverait fin 2019 sur Valleiry, or 
il ne s’arrête pas à Valleiry et les liaisons se feront par le TER. Monsieur Raymond VIOLLAND remarque 
que le Genevois français est complètement oublié. Les lignes vont jusqu’à Annecy, Saint-Gervais, Thonon, 
mais malheureusement pas jusqu’à Valleiry. 
Monsieur David EXCOFFIER souligne qu’il n’y aura pas d’augmentation du nombre de trains mais pas non 
plus de diminution.  
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Monsieur le Maire explique qu’il est allé au comité de lignes quand il a commencé son mandat. La volonté 
de créer une ligne transfrontalière était là depuis un moment. Il regrette que l’ensemble des élus de la CCG 
ne soient pas montés au créneau à l’époque pour obtenir plus de cadencements. 
Madame Magali BROGI précise que le cadencement a été acté il y a 5 ans et que les élus ne se sont pas 
battus face à Thonon, Machilly, La Roche-sur-Foron… pour obtenir plus de cadencement au pied du Salève. 
Elle souhaiterait que lors d’un prochain conseil municipal, les élus déposent une motion à la région, avec 
copie aux députés. Elle rappelle qu’à l’époque, il avait été dit qu’un cadencement toutes les trente minutes 
était techniquement possible, avec quelques aménagements. Elle voudrait donc que les élus se mobilisent et 
déposent une motion. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC rappelle qu’il y avait le projet du tram et que les élus, en 2012 se sont battus 
contre la fermeture de la gare.  
Monsieur David EXCOFFIER explique qu’il a assisté à la dernière réunion du Léman Express et que 
Pierre-Jean Crastes avait dit « que l’on était les parents pauvres » du projet. Thonon et Machilly n’ont pas 
de places de parking. Valleiry a deux parkings qui sont de véritables atouts. En passant par Annemasse, il 
faudrait environ 45 min pour aller à Cornavin avec le Léman express.  
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL informe que sur la zone de Plan-les-Ouates (ZIPLO), 5.000 emplois vont 
bientôt être créés. S’il y a le Léman express, tout le monde se rendant à la ZIPLO le prendra. Si on ajoute la 
fermeture des petites douanes cela va être une catastrophe. Cette ligne doit être un service pour la 
population du Vuache.  
Monsieur le Maire ajoute que lorsque des réunions sur les petites douanes ont lieu « on ne parle que de 
Soral ». 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite des précisions sur les travaux rue des sorbiers.  
Madame Magali BROGI explique que le permis a été attribué et que la commercialisation est en cours. Un 
état de cette commercialisation doit être donné au mois de mai. Du moment où le permis est attribué, la 
commune se doit d’avoir une route. Comme il faudra également s’occuper de l’eau et de l’assainissement, 
autant profiter de ce que le sol soit creusé pour regrouper les travaux et ne pas tout détruire une seconde 
fois.  
Monsieur le Maire précise que le bitume ne sera pas fait tant que les travaux ne seront pas terminés.  
Madame Magali BROGI ajoute que la priorité est de s’occuper des réseaux. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite des précisions sur l’achat de la maison Goetschmann.  
Madame Magali BROGI explique que l’opportunité de l’achat de cette maison s’est présentée. Elle rappelle 
qu’un emplacement réservé (ER) était prévu au PLU à cet endroit et n’a jamais été contesté. La commune a 
donc décidé d’acheter. L’emplacement réservé au PLU permettait de disposer de plus de place si des 
travaux étaient entrepris vers l’église. 
En démolissant la maison, le carrefour pourrait être agrandi.   
Monsieur Patrick VUKICEVIC souligne que l’acquisition devait se faire par un commerçant. Il avait 
préempté chez le notaire. Il regrette qu’il n’y ait pas un commerçant de plus.  
Madame Magali BROGI ajoute que le commerçant n’aurait pas eu l’autorisation de recevoir du public.  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite savoir ce qu’il va être fait de la maison rue de Chênex.  
Monsieur Alban MAGNIN répond que le toit a été refait et précise que cette maison ne peut pas être 
revendue. Il ajoute que le programme de rénovation va continuer, avec l’éventualité de diviser la maison en 
deux appartements (logements sociaux).  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande où en sont les travaux prévus à l’école maternelle.  
Monsieur Alban MAGNIN répond que les travaux de l’école auraient dû être faits il y a 3 ans mais la 
commune ne trouvait pas d’entreprise. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande des précisions sur l’étude de centre-bourg. Il espère que des 
subventions sont prévues pour financer ces études car il les trouve chères.  
Monsieur le Maire répond que des demandes de subventions sont parties dans le cadre du contrat d’avenir 
et de solidarité, au département. Monsieur Sylvain CHARDON, madame Virginie LACAS et madame 
Isabelle JEURGEN ont étudié les subventions pour lesquelles ces études pouvaient être éligibles.  
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Madame Isabelle JEURGEN ajoute qu’il n’y aura peut-être pas de subvention du pôle métropolitain, la 
communauté de communes du Genevois n’ayant pas relayé l’information aux communes. Les conditions 
d’attribution n’étaient pas claires. La demande aurait dû être intégrée à la rédaction du cahier des charges 
des études du centre-bourg. 
 
Marie-Noëlle BOURQUIN quitte la séance à 22h15. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande où en est le dossier de la vidéoprotection. 
Monsieur Alban MAGNIN informe que la vidéoprotection fonctionne.  
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL n’a pas vu le permis de construire de la future maison de santé affiché.  
Monsieur Alban MAGNIN répond que le permis a toujours été affiché mais qu’il y a plusieurs routes.  
Monsieur le Maire ajoute que les marchés ont été attribués. La commission de suivi des travaux se réunit fin 
avril.  
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC rappelle qu’un lampadaire est toujours défectueux au bout de la rue de 
Chênex.  
 
  
La séance est levée à 22h38.  
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