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

 
PROCÈS-VERBAL

 
 

L’an deux mil dix-neuf, le seize mai, 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 :  21 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 09 mai 2019 
 

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

 
 POUVOIRS : M. Amar AYEB à M. Alban MAGNIN 

M. Patrick VUKICEVIC à M. Jean-Yves LE VEN 
M. François FAVRE à Mme Giovanna VANDONI 

 
 ABSENTS :  M. Alain CHAMOT, M. Jean-Michel FAVRE 
   
Mme Hélène ANSELME a été élue secrétaire de séance. 

 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

1. LOCATIONS (3.3.1) – CONVENTION DE LOCATION DE LOCAUX À LA MJC 
 
Monsieur rappelle la convention référencée « CONV-2016-03 » de mise à disposition annuelle, à titre gratuit, 
de l’association MJC, concernant l’activité ALSH. 
Les espaces visés par la convention sont actuellement les suivants :  

- La salle du périscolaire maternelle, sise 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry, d’une surface de 116 
m² ;  

- La salle du périscolaire primaire, sise 141, rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry ;  
- La Tite ‘Col, sise 141, rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry et d’une surface d’environ 70 m² ;  
- Le restaurant scolaire sis 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry d’une surface de 245 m² ; 
- Les cours des écoles maternelle et primaire ; 

 
Au regard de l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant l’ALSH et afin d’apporter un plus grand confort 
aux utilisateurs, il est proposé de mettre également à disposition les lieux suivants : 

- La salle de Motricité de l’école maternelle, sise 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry, d’une surface 
de 136 m² ; 

- Les ateliers bois, sis aux ateliers du Vuache, Espace Albert Fol, 235 route de Saint-Julien-en-
Genevois, d’une surface d’environ 50m². 
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Monsieur le Maire explique que deux salles ont été ajoutées à la convention habituellement signée 
avec la MJC du Vuache.   
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- AUTORISE M. le Maire à modifier et à remplacer la convention de mise à disposition annuelle, à titre 
gratuit, de l’association MJC, concernant l’activité ALSH dans son article 2 relatif aux espaces mis à 
disposition ; 
- AUTORISE M. le Maire à signer la nouvelle convention dont les espaces mis à disposition seront désormais 
les suivants :  

- La salle du périscolaire maternelle, sise 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry, d’une surface de 116 
m² ;  

- La salle du périscolaire primaire, sise 141, rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry ;  
- La Tite ‘Col, sise 141, rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry et d’une surface d’environ 70 m² ;  
- Le restaurant scolaire sis 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry d’une surface de 245 m² ; 
- Les cours des écoles maternelle et primaire ; 
- La salle de Motricité de l’école maternelle, sise 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry, d’une surface 

de 136 m² ; 
- Les ateliers bois, sis aux ateliers du Vuache, Espace Albert Fol, 235 route de Saint-Julien-en-

Genevois, d’une surface d’environ 50m². 
 
 
 

FINANCES 
 

2. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.3) - APPROBATION DES TARIFS DES SERVICES 
JEUNESSE À PARTIR DE L’ANNÉE 2019 – ACTIVITÉS DIVERSES ET CAMPS ET 
SÉJOURS 

 
Madame Hélène ANSELME, Maire Adjointe en charge du scolaire, du périscolaire et de la jeunesse, 
rapporteur, présente au Conseil Municipal la tarification des prestations du service jeunesse « Activités 
diverses » et « camps et séjours ». 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 d’adopter les tarifs suivants : 
 

TARIF ACTIVITÉS DIVERSES  - À PARTIR DU 1er JUILLET 2019 

ACTIVITÉS QUOTIENT 
FAMILIAL 

TARIF 
Valleiry 

TARIF 
Ext 

 
Jeux aux Ateliers Du Vuache (ADV) 
Animation de quartier 
Sortie VTT 
Sortie Roller 
Atelier Manuel 
Sortie nature avec ou sans baignade 
Sortie Raquette 
Sortie sport / Gymnase 

 
 
 

T 1 
 
 

de 0 à 600 1 € 

5 € 
 

de 601 à 1000 1.50 € 
De 1001 à 1500 2 € 
de 1501 à 2000 2.50 € 
de 2001 à 2500 3 € 
De 2501 à 3000  3.50 € 
De 3001 à 3500 4 € 
De 3501 à 4000 4.50 € 
Supérieur à 4000 5 € 
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TARIF CAMPS ET SÉJOURS - À PARTIR DU 1er JUILLET 2019 

TARIFS APPLICABLES PAR 24 HEURES 
 

Quotient familial TYPE D’HEBERGEMENT 
Camping Dur / Été Dur / Ski 

0 à 600 42 50 65 
601 à 1000 44 55 70 
1001 à 1500 47 60 75 
1501 à 2000 50 65 80 
2001 à 2500 53 70 85 
2501 à 3000 56 75 90 
3001 à 3500 60 80 95 
3501 à 4000 63 85 100 

Supérieur à 4000 et 
commune extérieures 64 90 105 

 
Madame Hélène ANSELME explique que 5 nouvelles tranches ont été ajoutées à la grille tarifaire des activités 
diverses qui en comporte maintenant 9. Elle ajoute que les tarifs seront applicables à partir de juillet 2019, 
l’année scolaire se terminant avec les tarifs actuels. Les tarifs proposés varient de 1 € à 33 € en fonction des 
sorties. 
Madame Hélène ANSELME explique ensuite que la grille des tarifs des camps et séjours telle que proposée 
comprend maintenant plus de tranches. La catégorie « hébergement en dur » a été ajoutée pour les séjours 

 
Sortie luge 
Sortie piscine plein air 
Sortie patinoire 
Sortie Cinéma 
Sortie Musée 
Sortie châteaux 
Sortie salons, expos…. 

 
 

T 2 
 
 

de 0 à 600 5 € 

10 € 

de 601 à 1000 5.50 € 
De 1001 à 1500 6 € 
de 1501 à 2000 6.50 € 
de 2001 à 2500 7 € 
De 2501 à 3000  7.50 € 
De 3001 à 3500 8 € 
De 3501 à 4000 9 € 
Supérieur à 4000 10 € 

 
Journée avec intervenant 
Escalade SAE 
Sortie équitation 
Sortie ski petite station (journée) 
Sortie Laser Game 
Sortie parc animalier et ludique (les Aigles du Léman / 
Salève) 
Sortie pédalo 
Sortie Vitam (ludic, parc nautique) 
Sortie accrobranche 
 

 
 
 

T 3 
 
 
 
 
 

de 0 à 600 10 € 

18 € 

de 601 à 1000 11 € 
De 1001 à 1500 12 € 
de 1501 à 2000 13 € 
de 2001 à 2500 14 € 
De 2501 à 3000  15 € 
De 3001 à 3500 16 € 
De 3501 à 4000 17 € 

Supérieur à 4000 18 € 

 
Sortie ski grande station 
Sortie Canoë / planche à voile / Optimistes 
Sortie Walibi 
Élévation indoor 
Sortie Escape Game 
Sortie Paint ball 

 
 

T 4 
 
 

de 0 à 600 18 € 

33 € 

de 601 à 1000 19 € 
De 1001 à 1500 21 € 
de 1501 à 2000 23 € 
de 2001 à 2500 25 € 
De 2501 à 3000  27 € 
De 3001 à 3500 29 € 
De 3501 à 4000 31 € 
Supérieur à 4000 33 € 
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ski. Elle ajoute que cet été, le service jeunesse organisera deux mini-camps de deux jours et demi au plan 
d’eau de Lescheraines (Bauges). 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL vote contre cette proposition de tarifs. Il explique qu’il n’est pas contre les 
tarifs mais contre les quotients familiaux basés sur les revenus de l’année d’avant et ne correspondant donc 
pas forcément à la situation financière actuelle des personnes. 
Il voudrait appliquer un tarif moyen de base. Les personnes dans le besoin se tourneraient alors vers le CCAS.  
Madame Giovanna VANDONI demande s’il préfère que les gens demandent la charité, plutôt que la commune 
pratique une justice sociale. 
Monsieur Jean FEIREISEN demande si la proposition de monsieur Pascal GRIBOUVAL consiste à ce que ce 
soient aux personnes qui sont déjà en difficulté d’entreprendre la démarche de contacter le CCAS pour 
demander des aides. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL répond que cela permettrait de mettre en valeur le CCAS. 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 20 VOIX POUR,  

1 VOIX CONTRE (P. GRIBOUVAL) 
 
APPROUVE les tarifs suivants des prestations du service jeunesse à compter du 1er juillet 2019 : 
 
 

TARIF ACTIVITÉS DIVERSES 
À PARTIR DU 1er JUILLET 2019 

ACTIVITÉS QUOTIENT 
FAMILIAL 

TARIF 
Valleiry 

TARIF 
Ext 

 
Jeux aux Ateliers Du Vuache (ADV) 
Animation de quartier 
Sortie VTT 
Sortie Roller 
Atelier Manuel 
Sortie nature avec ou sans baignade 
Sortie Raquette 
Sortie sport / Gymnase 

 
 
 

T 1 
 
 

de 0 à 600 1 € 

5 € 
 

de 601 à 1000 1.50 € 

De 1001 à 1500 2 € 

de 1501 à 2000 2.50 € 
de 2001 à 2500 3 € 
De 2501 à 3000  3.50 € 
De 3001 à 3500 4 € 
De 3501 à 4000 4.50 € 
Supérieur à 4000 5 € 

 
Sortie luge 
Sortie piscine plein air 
Sortie patinoire 
Sortie Cinéma 
Sortie Musée 
Sortie châteaux 
Sortie salons, expos…. 

 
 

T 2 
 
 

de 0 à 600 5 € 

10 € 

de 601 à 1000 5.50 € 
De 1001 à 1500 6 € 
de 1501 à 2000 6.50 € 
de 2001 à 2500 7 € 
De 2501 à 3000  7.50 € 
De 3001 à 3500 8 € 
De 3501 à 4000 9 € 
Supérieur à 4000 10 € 

 
Journée avec intervenant 
Escalade SAE 
Sortie équitation 

 
 
 

T 3 

de 0 à 600 10 € 

18 € 
de 601 à 1000 11 € 

De 1001 à 1500 12 € 
de 1501 à 2000 13 € 
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TARIF CAMPS ET SÉJOURS 

À PARTIR DU 1er JUILLET 2019 
TARIFS APPLICABLES PAR 24 HEURES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
3. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.3) – MISE À JOUR DU RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

(RI) DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 2019-2020 
 
Madame Hélène ANSELME, Maire Adjointe en charge du scolaire et du périscolaire, rapporteur, expose que 
compte tenu des évolutions apportées à l’organisation des services périscolaires, il convient de mettre à jour 
le règlement intérieur des services périscolaires tel que joint en annexe de la présente délibération. 
 
Madame Hélène ANSELME indique que la seule modification au règlement intérieur est l’ajout d’une phrase 
au sujet des certificats médicaux : « En cas de maladie de votre enfant, les certificats médicaux ne sont pas 
pris en considération, les parents doivent impérativement aller sur le Portail Citoyen s’ils souhaitent annuler 
la prestation. »  
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

Sortie ski petite station (journée) 
Sortie Laser Game 
Sortie parc animalier et ludique (les Aigles du Léman / 
Salève) 
Sortie pédalo 
Sortie Vitam (ludic, parc nautique) 
Sortie accrobranche 
 

 
 
 
 
 

de 2001 à 2500 14 € 
De 2501 à 3000  15 € 
De 3001 à 3500 16 € 
De 3501 à 4000 17 € 

Supérieur à 4000 18 € 

 
Sortie ski grande station 
Sortie Canoë / planche à voile / Optimistes 
Sortie Walibi 
Élévation indoor 
Sortie Escape Game 
Sortie Paint ball 

 
 

T 4 
 
 

de 0 à 600 18 € 

33 € 

de 601 à 1000 19 € 
De 1001 à 1500 21 € 
de 1501 à 2000 23 € 
de 2001 à 2500 25 € 
De 2501 à 3000  27 € 
De 3001 à 3500 29 € 
De 3501 à 4000 31 € 
Supérieur à 4000 33 € 

Quotient familial 
TYPE D’HEBERGEMENT 

Camping Dur / Été Dur / Ski 

0 à 600 42 50 65 
601 à 1000 44 55 70 
1001 à 1500 47 60 75 
1501 à 2000 50 65 80 
2001 à 2500 53 70 85 
2501 à 3000 56 75 90 
3001 à 3500 60 80 95 
3501 à 4000 63 85 100 

Supérieur à 4000 et 
commune extérieures 64 90 105 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
APPROUVE le règlement intérieur des services périscolaires 2019-2020 tel que présenté. 
 
 
 

4. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.10) – DÉMATERIALISATION DES DOCUMENTS 
BUDGÉTAIRES 

 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 

« Le programme ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé), conçu et conduit par le ministère de 
l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire permet aux collectivités qui le souhaitent de transmettre, par 
voie électronique, les actes soumis au contrôle de légalité. 

Ce dispositif a pour avantage de simplifier les échanges, de réaliser des économies et de gagner du temps par 
l’accélération des échanges avec la Préfecture. 

La délibération DCM20091008-09 du 08/10/2009, validant la convention du 14/10/2009 a permis la mise en 
place de ce programme ACTES.  

Un avenant à la convention initiale doit permettre à la collectivité de télétransmettre les documents budgétaires. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- DÉCIDE de télétransmettre les documents budgétaires, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention avec la préfecture jointe en annexe 

à la note de synthèse. 
 
 
 

5. DIVERS (7.10) - ENFOUISSEMENT DES LIGNES ÉLECTRIQUES ROUTES DE 
GRATELOUP ET COLIGNON 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n°DCM20190117-03 en date du 17 janvier 2019 approuvant la 
réalisation par le SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA 
HAUTE-SAVOIE dans le cadre de son programme 2019 des travaux relatifs à l'opération Routes de Grateloup 
et Colignon. 
 
Dans un premier temps, il a été décidé de n’inscrire qu’une partie de l’opération au budget 2019 et de ne valider 
les tranches optionnelles proposées qu’ultérieurement. 
Afin d’éviter de reprendre une partie des travaux de la tranche ferme à l’intersection de celle-ci avec la tranche 
conditionnelle, Monsieur le Maire propose de réaliser les travaux de la tranche conditionnelle n°1 
concomitamment à la tranche ferme, selon le plan de financement suivant : 
 
Montants total tranche Ferme + tranche conditionnelle 1 :   343 690.00 Euros 
Participation financière communale :      232 653.00 Euros 
Frais généraux :          10 311.00 Euros 
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE la réalisation des travaux de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle n°1 du 

programme d’enfouissement des lignes électriques des routes de Grateloup et Colignon ; 
 

- APPROUVE le plan de financement des opérations programmées figurant en annexe, et notamment la 
répartition financière proposée, soit au total : 
• Montants total tranche Ferme + tranche conditionnelle 1 :   343 690.00 Euros 
• Participation financière communale :      232 653.00 Euros 
• Frais généraux :          10 311.00 Euros 

 
- S'ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie sa 

participation financière à cette opération. 
 
Monsieur Alban MAGNIN explique qu’il y avait deux tranches optionnelles. En faisant la tranche 1 tout de 
suite, la commune économise de l’argent. Cela évite de rouvrir la route.  
Monsieur le Maire explique l’obligation de faire une décision modificative du fait du changement de montant.  
 
  

6. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint en charge des Finances, rapporteur, expose la nécessité de modifier 
certains crédits budgétaires afin de financer les opérations d’enfouissement des lignes route de Colignon et 
Grateloup en lien avec le SYANE imputées au 2041582 – Autres groupements – bâtiments et installations.  
 
Il est donc proposé d’ouvrir et d’annuler les crédits budgétaires suivants : 
 

DEPENSES INVESTISSEMENT 
Chapitres Articles Libellés Montants  

204 2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations 80 000,00 € 
21 2111 Terrains nus -30 000,00 € 
23 2313 Construction -50 000,00 € 

TOTAL 0,00 € 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

APPROUVE la décision modificative n° 01/2019 du budget principal présentée ci-après. 
 

DEPENSES INVESTISSEMENT 

Chapitres Articles Libellés Montants  

204 2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations 80 000,00 € 

21 2111 Terrains nus -30 000,00 € 

23 2313 Construction -50 000,00 € 

TOTAL 0,00 € 
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7. DEMANDE DE SUBVENTIONS (7.5.1) - DEMANDE DE FINANCEMENT DE 
L’AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DES SORBIERS 

 
 
M. le Maire, Frédéric MUGNIER, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
En prévision de l’ouverture à l’urbanisation de la zone classée AUB au PLU (« Lieu-dit Le Sorbier Sud »), la 
commune de Valleiry souhaite aménager et sécuriser le chemin des Sorbiers.  
 
Le projet intégrera les éléments suivants :  
- Des dispositifs destinés à réduire les vitesses de circulation ;  
- La sécurisation des différents flux (notamment les flux piétons)  
- Les accès aux différents secteurs à urbaniser ;  
- Les points particuliers tels que les points de collecte des ordures ménagères ;  
- La gestion des eaux pluviales du secteur. 

 
Il en ressort les coûts suivants :  

 
 

Désignation Montant total 

Maitrise d’œuvre 26 112,00 € HT 

Travaux 233 000,00 € HT 

TOTAL 259 112,00 € HT 
 
Soit un coût total de : 259 112,00 € HT dont le plan de financement peut s’établir comme suit :  
 

Ressources : Montant HT Taux 

Département 116 600,40 € 45 % 
Autofinancement 142 511,60 € 55 % 
Total financements publics 116 600,40 €   45 % 

TOTAL 259 112,00 €   100% 
 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit des terrains à côté de la voie ferrée. Ces terrains ont été vendus et 
sont mis à l’urbanisation. Un autre programme immobilier va se réaliser. Le projet d’aménagement comprend 
la mise en sécurisation de la route départementale pour rejoindre le futur collège. Le montant des travaux 
étant de 259 112 €, la commune sollicite une aide du département.   

Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande si c’est une somme qui n’a pas été mise au budget cette année.  
Madame Virginie LACAS répond que la dépense de 173 000 € a  été inscrite au budget 2019, mais qu’en 
l’absence de certitude, la subvention, quant à elle, n’a pas été inscrite. 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE le projet d’aménagement du chemin des Sorbiers tel que présenté ainsi que le plan de 
financement prévisionnel suivant : 
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Ressources : Montant HT Taux 

Département 116 600,40 € 45 % 
Autofinancement 142 511,60 € 55 % 
Total financements publics 116 600,40 €   45 % 

TOTAL 259 112,00 €   100% 
 
- SOLLICITE l’aide du Département dans le cadre des Contrats Départementaux d’Avenir et de 
Solidarité (CDAS) pour la réalisation des études et travaux subventionnables ; 
 
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents rendus utiles pour la mise en œuvre de cette 
délibération. 

 
 

8. AUTRES (7.1.5) – PRÉSENTATION DU RAPPORT D’OBSERVATIONS 
DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DANS LE CADRE 
DU CONTRÔLE DE LA GESTION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
GENEVOIS SUR LA PÉRIODE 2011-2017 

 

Monsieur le Maire explique que la Chambre Régionale des Comptes (CRC) Auvergne-Rhône-Alpes a procédé 
au contrôle des comptes et de la gestion de la Communauté de Communes du Genevois sur la période 2011 à 
2017.  

Le contrôle a été mené en deux temps : une phase d’instruction menée d’octobre 2017 à septembre 2018, puis 
une phase contradictoire menée d’octobre 2018 à mars 2019. Le rapport d’observations définitives avec la 
réponse de la collectivité a été présenté au Conseil Communautaire du 29 avril dernier.  

Le rapport de la CRC a porté sur les thématiques suivantes : 
- organisation du territoire 
- fonctionnement interne 
- coopération transfrontalière en matière de transport 
- gestion transfrontalière de l’eau potable et de l’assainissement 
- situation financière 

et intègre un important volet d’analyse du contexte et des enjeux correspondants. 
 
Ses conclusions portent essentiellement sur des recommandations en matière financière, de lien et partenariat 
avec les communes membres, de RH et de marchés publics.  

Les observations de la CRC, considérées comme des leviers d’actions supplémentaires, vont permettre à la 
CCG de pousuivre et renforcer les axes de gestion interne ainsi que le réexamen de certaines modalités de 
contractualisation avec ses commune-membres.   
Conformément aux dispositions de l’article L.243-8 du code des juridictions financières, ce rapport a été notifié 
par la Chambre Régionale des Comptes à notre commune le 30 avril 2019. Il doit faire l’objet d’une 
présentation au sein du Conseil Municipal le plus proche et donner lieu à un débat. 

 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
PREND ACTE du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes concernant la 
Communauté de Communes du Genevois sur la période 2011 à 2017 avec la réponse de son Président en 
exercice, annexé à la présente délibération. 
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Monsieur le Maire explique que dans la synthèse qui a été communiquée aux élus, il ressort que la 
Communauté de communes du Genevois (CCG) a une gestion saine, des projets à la taille des communes et 
n’a pas d’ambition démesurée mais bien réaliste. Le dernier projet en date de la CCG est la station de pompage 
de Matailly, qui approvisionne en eau la communauté de communes. Le prix du mètre cube d’eau potable a 
diminué, passant de 3 € à 1,40 €. On paie l’eau que l’on consomme ainsi que l’assainissement.  
Monsieur le Maire ajoute que les budgets eau et déchets sont bénéficiaires. Cela a permis à la CCG de faire 
baisser les taxes d’ordures ménagères pour les habitants. Chaque citoyen peut agir pour la faire baisser, 
notamment en encourageant le tri sélectif. 
Monsieur le Maire ajoute que tout n’est pas parfait, qu’il y a des pistes d’amélioration. 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL souligne qu’il y a encore du travail à faire en coopération transfrontalière, 
notamment en matière de transport.  
Monsieur le Maire rappelle que tout n’est pas parfait. Il faut essayer de travailler ensemble « avec nos amis 
Suisses » et faire en sorte qu’une meilleure desserte au niveau des transports soit proposée. Cela s’inscrit dans 
les démarches engagées par le pôle métropolitain. 
Madame Bénédicte RÉVILLION informe qu’elle a testé le système de covoiturage Hé Léman dans la semaine. 
Elle n’a attendu que 4 min 30 pour que quelqu’un s’arrête au niveau de la borne installée sur la commune. 
Elle trouve le système très réactif et souhaite que les gens en parlent afin qu’il y ait du monde au pied de ces 
bornes Hé Léman.   
Monsieur Pascal GRIBOUVAL pense que le retour depuis Genève est problématique mais trouve que le 
concept Hé Léman est bon. 
Monsieur le Maire ajoute que l’on crée des nouvelles habitudes de déplacement qui vont être amenées à être 
de plus en plus proposées. Il souligne le gros investissement du Pôle métropolitain qui a mis en place ce projet. 
Des nouvelles propositions sont faites pour la mobilité.  
 
 

9. SUBVENTIONS (7.5.2.3) – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’AMICALE DU 
PERSONNEL 

 
Madame Virginie LACAS, adjointe au maire, rapporteur, informe qu’il a été fait appel à un DJ pour 
l’animation du repas annuel du personnel municipal avec les conseillers municipaux qui s’est déroulé le 12 
avril 2019. Pour faciliter les procédures administratives, l’Amicale du Personnel a recruté directement ce 
prestataire. 
La Mairie étant à l’initiative de cette soirée, Madame Virginie LACAS propose au conseil municipal de verser 
une subvention à l’Amicale du personnel afin de rembourser la dépense relative à cette prestation. 
 
 
Madame Isabelle JEURGEN explique que c’est la mairie qui a demandé à l’Amicale du personnel de prendre 
en charge la prestation musicale du DJ afin de simplifier les démarches administratives.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande, si ce type de prestation est reconduit l’année prochaine, à ce qu’il 
soit inscrite dès le départ au budget des subventions attribuées aux associations. Cela assurera plus de 
tranquillité.  
Madame Isabelle JEURGEN répond qu’en principe, l’année prochaine, il n’y aura pas besoin de passer par 
l’Amicale du personnel. La commune aura fait les démarches pour obtenir sa licence d’entrepreneur de 
spectacle.  
 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
APPROUVE ET OCTROIE la subvention exceptionnelle suivante pour l’année 2019 :  
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Association Attribution 2019 

Amicale du personnel 500 € 
TOTAL GENERAL 500 € 

 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Portage de repas à domicile :  
Madame Hélène ANSELME informe que le portage des repas à domicile va être proposé par le biais de 
l’ADMR de Frangy. Ils étudient le coût qui pourrait être facturé aux bénéficiaires. L’ADMR doit louer un un 
véhicule suplémentaire. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN remarque que le portage des repas se fait déjà, notamment par le biais du traiteur 
ou de la fromagerie. 
Madame Hélène ANSELME répond que le service n’a pas le même rayonnement et que passer par la mairie 
permet de l’officialiser et d’en assurer la continuité (en cas de cessation d’un partenaire privé par exemple). 
Cela permet de mettre en relation les personnes intéressées avec l’ADMR. Elle ajoute que la communication 
va se mettre en place.  
 
Ateliers équilibre :  
Madame Hélène ANSELME informe de la reconduite des ateliers équilibre seniors et de la future 
programmation d’ateliers intitulés « Manger, bouger, santé préservée ».  
 
Projet musique à l’école :  
Madame Hélène ANSELME informe également que le projet « Musique à l’école » sera étendu à d’autres 
classes à la rentrée. Il avait été mis en place cette année pour deux classes de CP.  
Madame Giovanna VANDONI ajoute qu’elle souhaite mettre en place à la rentrée un atelier musical payant 
qui viserait à monter un ensemble de cuivres avec l’école de musique de Saint-Julien. Cette offre ne se fait pas 
sur la région et ne rentre donc pas en concurrence avec ce qui se fait avec la MJC. Le projet serait proposé 
aux enfants de 7 à 9 ans, pour une vingtaine d’enfants. Les tarifs s’aligneraient sensiblement sur ceux de 
l’école de musique de Saint-Julien.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande si c’est un projet qui se tiendra dans le cadre de l’école.  
Madame Giovanna VANDONI répond qu’il s’agit d’une continuité de « Musique à l’école » mais que ce projet 
n’aura rien à voir avec l’école. Un parc d’instruments serait investi pour les enfants. Les familles n’auront 
pas besoin de les acheter, elles pourraient passer par un système de location ou location-achat. Mais cela 
reste à définir.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL trouve la démarche juste mais se pose des questions au sujet de la gestion 
administrative du projet, des locations impliquant un brassement d’argent. 
Madame Hélène ANSELME répond que c’est l’école de musique de Saint-Julien qui s’en chargera.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande si la Mairie s’occupera uniquement de faire le lien.  
Mesdames Hélène ANSELME et Giovanna VANDONI répondent par l’affirmative. Madame Giovanna 
VANDONI précise que la mairie ne devra pas gérer l’argent.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande dans quelles salles auront lieu ces ateliers car beaucoup d’entre 
elles sont mises à disposition de la MJC. 
Madame Giovanna VANDONI répond que pour le début des ateliers, des salles non  mises à disposition de la 
MJC sont disponibles. Pour l’année prochaine, les besoins en salles seront plus grands. Madame Giovanna 
VANDONI demande comment faire marche arrière avec la convention de la MJC si la mairie a besoin d’une 
salle.  
Madame Isabelle JEURGEN répond qu’il y a toujours possibilité de renégocier ou résilier une convention. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL pense qu’il est bien de se soucier de cela maintenant. Il n’est pas contre la 
MJC mais ce qui le dérange est la difficulté de trouver des salles pour d’autres structures du fait que « tout va 
à la MJC ».  
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Madame Hélène ANSELME explique que pour l’instant ce n’est pas bloquant mais que la question se posera 
peut-être un jour. 
Madame Giovanna VANDONI ajoute que l’on risque d’être limité en termes d’infrastructure.  
 
Festival « Made in chez moi » :  
Madame Giovanna VANDONI rappelle que le festival Made in chez moi se tiendra le samedi suivant le conseil. 
Elle invite les membres du conseil à se joindre à l’événement qui se tiendra cette année rue Paul Chautemps, 
devant l’école primaire.  
 
Collège :  
Madame Magali BROGI informe que la commune de Vulbens a délibéré pour la mise en conformité de son 
PLU pour la construction du collège du Vuache. Monsieur le maire est invité à la réunion de présentation de 
l’avancement du projet, le mardi 4 juin. Madame Magali BROGI fait lecture de la délibération prise par la 
commune de Vulbens.  
 
Commission travaux élargie :  
Monsieur Raymond VIOLLAND souhaite revenir sur la commission élargie travaux à laquelle il n’a pu assister 
et connaître les résultats des débats.  
Monsieur le Maire répond que des débats autour du terrain de foot synthétique ont eu lieu. Il manquait des 
informations pour se positionner définitivement sur un terrain synthétique. Les éléments abordés par monsieur 
Raymond VIOLLAND lors de son rendez-vous avec monsieur le Maire ont bien été rapportés lors de la 
commission. Il  a été  estimé qu’il fallait encore travailler le dossier. Le compte-rendu de la réunion va être 
envoyé. Il sera possible de revenir dessus sans problème. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande quand aura lieu la prochaine commission travaux.  
Monsieur le Maire répond qu’il attend d’avoir les éléments avant de la convoquer. 
 
Vente terrains Saint-Vincent :  
Monsieur le Maire informe qu’il a signé la promesse de vente pour les terrains Saint-Vincent, 15 jours 
auparavant. Ceci est concomitant avec le dépôt de permis de construire du promoteur.  
 
Etude Centre-bourg :  
Monsieur le Maire informe que les premiers rendus de l’étude du cabinet Interland seront exposés lors du 
festival Made in chez moi sur un stand où les habitants pourront donner leur avis et poser des questions. 
Au sujet du festival Made in chez moi, monsieur Pascal GRIBOUVAL demande si la rue Paul Chautemps au 
niveau du festival sera fermée. Il n’a pas aperçu l’affichage officiel. 
Monsieur le Maire répond que l’arrêté a été préparé. Il indique qu’il y aura un peu de perturbations au niveau 
des écoles et que si l’affichage n’a pas été encore fait, il va l’être.  
 
Décès de monsieur Jean-Paul POTTIÉ :  
Monsieur David EXCOFFIER informe que l’enterrement de monsieur Jean-Paul POTTIÉ, qui a été longtemps 
adjoint à Valleiry, aura lieu le vendredi 17 mai à 14 h 30. 
 
Réunions de quartier : 
Monsieur David EXCOFFIER informe de la tenue des réunions de quartier durant la semaine du 3 au 7 juin. 
Un flyer avec les dates et les lieux de rendez-vous sera envoyé à tous les membres du conseil. Il informe de 
deux nouveautés cette année. Deux lieux de rencontre seront déplacés pour permettre de découvrir les 
nouvelles réalisations sur la commune : au parc des primevères pour le quartier centre-bourg et au verger 
communal pour le quartier Albert Fol. Un verre de l’amitié sera proposé aux habitants, qui, s’ils le souhaitent, 
peuvent amener leurs préparations culinaires pour passer un moment convivial ensemble.  
 
 
La séance est levée à 20h56. 
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