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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 
 

20 JUIN 2019 
____________ 

 
 L’an deux mil dix-neuf, le vingt juin, 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 : 14 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  21 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 13 juin 2019 
 

PRÉSENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme Hélène 
ANSELME, M. David EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, Adjoints, M. Grégoire GINON, M. Jean 
FEIREISEN, Mme Bénédicte RÉVILLION, M. Jean-Yves LE VEN, Mme Marie-Noëlle BOURQUIN, M. 
Patrick VUKICEVIC, M. François FAVRE et M. Pascal GRIBOUVAL, Conseillers Municipaux.   

 
 POUVOIRS : M. Amar AYEB à M. David EXCOFFIER 

Mme Giovanna VANDONI à Mme Bénédicte RÉVILLION 
M. Alain CHAMOT à M. Frédéric MUGNIER 
Mme Pascale MORANDAT à Mme Hélène ANSELME 
M. Pierre HACQUIN à M. Alban MAGNIN 
Mme Jocelyne BONTRON à Mme Virginie LACAS 
M. Raymond VIOLLAND à Mme Marie-Noëlle BOURQUIN 

 
 ABSENTS :  Mme Corinne DURAND, M. Jean-Michel FAVRE 
   
Mme Magali BROGI a été élue secrétaire de séance. 

 
 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 

1. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (4.1.1) – MODIFICATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL DE 
POSTES DU SERVICE SCOLAIRE 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 20 JUIN 2019 
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Madame Virginie LACAS, Maire Adjointe en charge du Personnel, expose que les missions principales des 
agents du service scolaire étant l’assistance éducative, l’hygiène, la propreté et la santé des enfants durant le 
temps scolaire, les créneaux horaires dédiés à l’entretien du matériel, en dehors du temps scolaire, sont 
aujourd’hui insuffisants. 
 
Il est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune, à compter du 1er septembre 2019, de la 
manière suivante : 
 
- Modification de la durée de travail : 

 D’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à ATSEM  
 principal de 1ère classe de 31 h 15 à 32 h, 

De 3 postes d’ATSEM principal de 2ème classe de 31 h 15 à 32 h, 
D’un poste d’adjoint d’animation de 31 h 15 à 32 h, 

 
 
Madame Hélène ANSELME explique que ces heures ajoutées aux contrats sont effectuées depuis septembre et 
payées en heures supplémentaires. Elles sont liées à l’entretien du linge, le nettoyage… 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE la modification de la durée de travail 

 D’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à ATSEM  
 principal de 1ère classe de 31 h 15 à 32 h, 

De 3 postes d’ATSEM principal de 2ème classe de 31 h 15 à 32 h, 
D’un poste d’adjoint d’animation de 31 h 15 à 32 h, 

- PRÉCISE qu’en cas de vacance de ces postes et à défaut de candidatures d’agents titulaires ou lauréats de 
concours correspondants, ils pourront être pourvus par des agents contractuels selon les conditions fixées par 
l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à recruter du personnel par voie contractuelle, pour 
remplacer les fonctionnaires et agents contractuels momentanément indisponibles, selon les conditions prévues 
par l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 

2. PERSONNELS CONTRACTUELS (4.2.3) – RECRUTEMENT DE PERSONNEL 
CONTRACTUEL POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 

 
Madame Virginie LACAS, Maire adjointe en charge du Personnel, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal 
que la loi  n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, stipule dans son article 3 que « les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement 
des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à […] un accroissement 
temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement 
du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. » 
 
Considérant la nécessité de disposer de personnel d’encadrement en nombre suffisant pour assurer 
l’accompagnement du personnel enseignant durant les temps scolaires, la surveillance des enfants et 
l’animation durant les temps d’accueil périscolaires et le temps méridien ainsi que les animations vacances, il 
est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de besoin, au 
recrutement de personnel occasionnel dans les conditions suivantes :  
 
- 1 poste d’adjoint d’animation de 14 h hebdomadaires, 
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- 1 poste d’adjoint d’animation de 12 h 15 hebdomadaires, 
- 1 poste d’adjoint d’animation de 12 h hebdomadaires. 
 
Ces agents seront rémunérés du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, sur la base du 1er échelon de l’échelle de 
rémunération C1 et sur des temps de travail annualisés. Il est précisé que ces horaires pourront être modifiés à 
la hausse ou à la baisse en fonction des nécessités de service. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC avait compris qu’il y avait moins de repas servis à la cantine. 
Madame Virginie LACAS répond que la baisse était l’année précédente. Cette année, les effectifs ont augmenté 
et le service atteint ses limites en termes de capacité. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE la création de : 
1 poste d’adjoint d’animation de 14 h hebdomadaires, 
1 poste d’adjoint d’animation de 12 h 15 hebdomadaires, 
1 poste d’adjoint d’animation de 12 h hebdomadaires, 
Pour accroissement temporaire d’activité, pour l’année scolaire 2019-2020, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement des agents concernés et, à ce titre, à signer les 
contrats d’engagement, 
 
- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

3. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES (5.2.3) – MISE À JOUR DE LA 
COMPOSITION DE DIFFÉRENTES COMMISSIONS MUNICIPALES 
FACULTATIVES 

 
Considérant que si les conseillers municipaux ont vocation à demeurer membres des commissions constituées 
sur le fondement des dispositions de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est 
loisible au conseil de procéder au remplacement des dits conseillers pour des motifs tirés de la bonne 
administration des affaires communales, notamment dans l’hypothèse où la composition de la commission 
n’assure plus le respect du principe de représentation proportionnelle des différentes tendances en son sein ; 
 
Considérant la démission de deux conseillers ;  
 
Considérant la nécessité de pourvoir les postes vacants au sein des commissions suivantes : 
 

Commission Enfance, Education 
Monsieur le Maire est membre de droit 

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

Hélène ANSELME Hélène ANSELME 

Corinne RACLET 
Pascale MORANDAT Pascale MORANDAT 

Nathalie MÜLLER Remplacée par Jocelyne 
BONTRON (DCM20190314-03) 

Bénédicte REVILLION Bénédicte REVILLION 
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Virginie LACAS Virginie LACAS 
Marie-Noëlle BOURQUIN Marie-Noëlle BOURQUIN 

Corinne RACLET  
 

 
 

Commission Environnement / Transport 
Monsieur le Maire est membre de droit 

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

Alban MAGNIN Alban MAGNIN 

Marco DE PINHO 

Jean FEIREISEN Jean FEIREISEN 
Alain CHAMOT Alain CHAMOT 

David EXCOFFIER David EXCOFFIER 
Marc FAVRE Remplacé par Grégoire 

GINON (DCM20190314-03) 
Marco DE PINHO  

 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL ayant déposé sa candidature pour les deux commissions ayant un poste 
vacant ; 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- DÉCIDE de procéder au remplacement des conseillers, au sein des commissions municipales 

facultatives, 
- DÉSIGNE :  
• Pascal GRIBOUVAL comme membre de la commission Enfance, éducation, en remplacement de 

Corinne RACLET, 
• Pascal GRIBOUVAL comme membre de la commission Environnement/Transport, en remplacement 

de Marco DE PINHO, 
- DIT que les commissions municipales concernées sont désormais composées comme suit : 

 
 

 

Commission Enfance, Education  
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres au 20 juin 2019 
Hélène ANSELME 

Pascale MORANDAT 
Jocelyne BONTRON 

Bénédicte REVILLION 
Virginie LACAS 

Marie-Noëlle BOURQUIN 
Pascal GRIBOUVAL 
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Commission Environnement / Transport  
Monsieur le Maire est membre de droit 

Membres au 20 juin 2019 
Alban MAGNIN 

Jean FEIREISEN 
Alain CHAMOT 

David EXCOFFIER 
Grégoire GINON  

Pascal GRIBOUVAL 
 
 

4. INTERCOMMUNALITÉ (5.7.11) - PROPOSITION D’UN ACCORD LOCAL DE 
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU GENEVOIS 

 
I - Accord local entériné en 2015 
Contexte 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 prévoit la possibilité d’adopter un accord 
local notamment lorsque le conseil municipal d’au moins une commune-membre d’une communauté de 
communes ou d’une communauté d’agglomération ayant composé son conseil communautaire par accord local 
a été partiellement ou intégralement renouvelé.  
C’est dans ce contexte (élections municipales partielles dans la commune de Savigny suite à l’annulation de 
l’élection d’un conseiller municipal) qu’il a été possible, en 2015, de mettre en œuvre un accord local de 
composition du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Genevois et ce, hors 
renouvellement général des conseils municipaux. 
 
Composition actuelle du conseil communautaire 
L’accord local a fixé la composition du conseil communautaire de la manière suivante : 
 
 

 Composition actuelle à 47 sièges 
  Nb de délégués 
ARCHAMPS 3 
BEAUMONT 3 
BOSSEY 1 
CHENEX 1 
CHEVRIER 1 
COLLONGES S/S 4 
DINGY EN VUACHE 1 
FEIGERES 2 
JONZIER/EPAGNY 1 
NEYDENS 2 
PRESILLY 1 
SAINT-JULIEN 15 
SAVIGNY 1 
VALLEIRY 4 
VERS 1 
VIRY 4 
VULBENS 2 
TOTAL 47 
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II - Composition du conseil communautaire de la CCG dans le cadre du renouvellement général des 
conseils municipaux – droit commun 
Pour la Communauté de Communes du Genevois, qui comprend 44 185 habitants (population municipale au 
1er janvier 2019), le nombre de sièges est fixé à 38 en fonction de la strate (40 000 à 49 999 habitants). Après 
répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne, 7 communes ne disposent pas de siège. Ces dernières 
obtiennent chacune 1 siège de droit, ce qui porte à 45 le nombre total de sièges. 
 
 

 Composition de droit commun à 45 sièges 
  Nb de délégués 
ARCHAMPS 2 
BEAUMONT 3 
BOSSEY 1 
CHENEX 1 
CHEVRIER 1 
COLLONGES S/S 4 
DINGY EN VUACHE 1 
FEIGERES 1 
JONZIER/EPAGNY 1 
NEYDENS 1 
PRESILLY 1 
SAINT-JULIEN 15 
SAVIGNY 1 
VALLEIRY 5 
VERS 1 
VIRY 5 
VULBENS 1 
TOTAL 45 

 
III – Possibilité de conclure un accord local l’année précédant celle du renouvellement général des 
conseils municipaux 
Principes généraux et échéances 
Conformément à l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un accord local de 
répartition des sièges peut être trouvé dans les EPCI l’année précédant le prochain renouvellement général des 
conseils municipaux (en 2020). 
Cet accord doit être adopté au plus tard le 31 août 2019 par la moitié des conseils municipaux regroupant les 
deux tiers de la population totale de l’EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié 
de cette même population totale. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la 
population est la plus nombreuse et est supérieure au quart de la population totale des communes-membres. 
A l’inverse, si aucun accord local n’est conclu avant le 31 août 2019 et suivant les conditions de majorité 
requises, la composition résulte du droit commun.  
L’arrêté préfectoral constatant le nombre total de sièges que compte le conseil communautaire lors du prochain 
renouvellement des conseils municipaux et la répartition par commune membre, en application d’un accord 
local ou de la répartition de droit commun, est pris au plus tard le 31 octobre 2019. Cet arrêté entre en vigueur 
lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux, c’est-à-dire en mars 2020. 
 
Conditions de répartition des sièges 
L’accord local doit respecter les conditions suivantes : 

- la répartition des sièges doit respecter le principe général de proportionnalité par rapport à la 
population de chaque commune-membre de la Communauté de Communes ; 

- le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui résultant 
de l’application de droit commun ; 

- les sièges sont répartis en fonction de la population municipale telle qu’elle résulte du dernier 
recensement, authentifiée par le plus récent décret ; ces données sont disponibles sur le site internet de 
l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) ; 

- chaque commune dispose d’au moins un siège ; 
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- aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 
- sauf cas dérogatoires, la représentation de chaque commune au sein du conseil communautaire ne peut 

être supérieure ou inférieure de plus de 20 % par rapport à son poids démographique dans la 
communauté de communes. 

 
Application pour la Communauté de Communes du Genevois 

Sur la base des règles énoncées ci-dessus, un accord local peut être établi, jusqu’à un plafond de 56 
sièges. 

Aussi, dans l’esprit de l’accord local de 2015, en termes de composition et de répartition par commune, 
une proposition d’un accord local a été présentée et débattue au sein du Bureau Communautaire du 15 
avril dernier. 

Proposition d’un accord local, fixant la composition du conseil communautaire à 49 sièges, de la manière 
suivante : 
 

 Proposition de composition à 49 sièges 
  Nb de délégués 
ARCHAMPS   3    
BEAUMONT   3    
BOSSEY   1    
CHENEX   1    
CHEVRIER   1    
COLLONGES S/S   4    
DINGY EN VUACHE   1    
FEIGERES   2    
JONZIER/EPAGNY   1    
NEYDENS   2    
PRESILLY   1    
SAINT-JULIEN  15    
SAVIGNY   1    
VALLEIRY   5    
VERS   1    
VIRY   5    
VULBENS   2    
TOTAL 49 

 

Pascal GRIBOUVAL explique que la proposition ne lui plait pas mais qu’il est pour l’idée de voter afin qu’il 
y ait une continuité. Il pense que la part de la proportionnelle est trop importante, ce qui confère à Saint 
Julien un nombre de sièges trop important et donc trop de pouvoir. Avec ce système, avec deux ou trois 
communes, Saint-Julien peut voter toutes les décisions. 

Monsieur Patrick VUKICEVIC rejoint Pascal GRIBOUVAL en affirmant que la commune de Saint-Julien est 
prédominante et qu’il suffit qu’elle s’oppose à quelque chose pour que cela ne se fasse pas. Il trouve cela 
dommage mais admet qu’il faut accepter le principe de cette composition. 

Monsieur le Maire répond qu’il y a néanmoins toujours eu des décisions collégiales. Quand le Maire de 
Saint-Julien constate qu’il ne remporte pas l’adhésion, il prend acte de cette opposition et vote dans le sens 
proposé. Monsieur le Maire affirme qu’il n’a pas connaissance d’une coalition pour ou contre un projet 
avec le système existant. 

Madame Magali BROGI demande si cette discussion a eu lieu au niveau de la CCG et si un avis du bureau a 
été émis. 
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Monsieur le Maire répond qu’il y a eu un avis du bureau. La décision vient aussi d’en haut dans les règles 
de calcul. Il s’agit de sécuriser les choses pour que les prochaines équipes qui se mettront en place n’aient 
pas à refaire tout ce processus.  

Monsieur Jean FEIREISEN demande pourquoi l’on passe de 47 membres à 45.  

Madame Magali BROGI répond qu’il s’agit de 49 sièges. Les 45 sièges sont ce que propose le droit 
commun. La CCG propose d’augmenter le nombre de sièges pour que chaque commune ait au moins un 
représentant.  

Monsieur François FAVRE regrette, pour les communes qui n’ont qu’un seul siège, qu’en cas d’absence, 
elles ne soient pas représentées. 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 20 VOIX POUR, 

1 ABSTENTION (P. GRIBOUVAL) 
 
APPROUVE l’accord local de composition du Conseil Communautaire tel que proposé et fixé ci-après, à 49 
sièges. 
 

 Proposition de composition à 49 sièges 
  Nb de délégués 
ARCHAMPS   3    
BEAUMONT   3    
BOSSEY   1    
CHENEX   1    
CHEVRIER   1    
COLLONGES S/S   4    
DINGY EN VUACHE   1    
FEIGERES   2    
JONZIER/EPAGNY   1    
NEYDENS   2    
PRESILLY   1    
SAINT-JULIEN  15    
SAVIGNY   1    
VALLEIRY   5    
VERS   1    
VIRY   5    
VULBENS   2    
TOTAL 49 

 
 

 

 

 
FINANCES 

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

GRATELOUP ET COLIGNON – Précision sur les moyens de remboursement. 
 
Monsieur le Maire rappelle : 
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- 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 des travaux relatifs 
à l'opération Routes de Grateloup et Colignon ; 
- la délibération n°DCM20190516-05 en date du 16 mai 2019 approuvant la réalisation des 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 
 
Suite à la demande du SYANE en date du 05 juin 2019 de mentionner le moyen de remboursement, soit sous 
forme de fonds propre ou sous forme d’emprunt, il est proposé au conseil municipal d’apporter les précisions 
correspondantes. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal a déjà voté pour l’enfouissement des lignes.  
Cette fois-ci, le SYANE demande juste de préciser si le remboursement se fera sous forme de fonds propre ou 
sous forme de crédit. Monsieur le maire précise que le crédit proposé est de longue durée et à un fort taux. En 
l’espèce, la commune a les fonds pour procéder au remboursement directement.  
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- CONFIRME 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 ainsi que le 
plan de financement et la répartition financière approuvés par délibération n°DCM20190516-05 en 
date du 16 mai 2019 ; 

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

sa participation financière à cette opération, soit 80 % du montant des frais généraux (3% du montant 
TTC) des travaux et des honoraires divers, sous forme de fonds propres après la réception par le 
SYANE de la première facture de travaux. Le solde sera régularisé lors de l'émission du décompte 
final de l'opération. 

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

sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) à la charge de la Commune.  
 

- Le règlement de cette participation interviendra après la réception par le SYANE de la première 
facture de travaux, à concurrence de 80 % du montant prévisionnel. 

- Le solde sera régularisé lors du décompte définitif. 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande ce qui se passerait si la commune trouvait un financement à taux 
moindre.  
Monsieur le Maire répond qu’à l’heure actuelle, il n’est pas intéressant pour la commune de prendre un crédit.  
Monsieur David EXCOFFIER trouve le SYANE assez opaque et souhaiterait qu’il vienne un jour pour 
expliquer son fonctionnement. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL explique qu’il pensait que le SYANE n’avait pas de rôle particulier concernant 
l’éclairage mais n’intervenait que pour les réseaux.  
Madame Isabelle JEURGEN ajoute que le SYANE possède une technicité indépendante, contrairement à un 
prestataire qui aura un avis orienté. Il procède d’ailleurs à des appels d’offres pour choisir des prestataires 
pour le compte des collectivités 
Monsieur le Maire pense qu’il serait bien d’inviter un ou plusieurs de ses représentants d’ici la fin de l’année 
pour expliquer son rôle et ses attributions.  
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Monsieur Patrick VUKICEVIC estime qu’il serait bien également que monsieur Amar AYEB fasse un retour 
sur le SYANE.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC est étonné que les taux de crédits soient forts.  
Monsieur le Maire répond que toutes les communes peuvent être amenées, un jour ou l’autre, à prendre un 
crédit. Il rappelle que la commune avait, à un moment, emprunté 8000 euros sur 20 ans, à un taux relativement 
élevé, ce qui se faisait certainement à cette époque. Il a estimé que les taux proposés par le SYANE étaient 
prohibitifs et que la commune avait tout intérêt à effectuer les remboursements sur fonds propre, lorsqu’elle 
le pouvait, afin d’éviter d’emprunter au SYANE. 
  
 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 

 
6. CULTURE (8.9) – CONVENTION AVEC L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET 

DE DANSE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 
« MUSIQUE À L’ÉCOLE » ET « À LA DÉCOUVERTE DES CUIVRES » 

 
 

MUSIQUE À L’ECOLE  
Madame Hélène Anselme, adjointe au maire, rapporteur, expose qu’une démarche de sensibilisation et d’éveil 
musical est proposée aux enfants des classes de grande section maternelle et CP de l’école publique de Valleiry.  
Pour assurer cette démarche, la commune de Valleiry a décidé de faire appel à l’École municipale de musique 
et de danse de Saint-Julien-en-Genevois qui mettra à disposition un assistant d’enseignement artistique 
intervenant en milieu scolaire. 
Cette intervention d’une durée de 45 min se déroulera par quinzaine en temps scolaire à l’exclusion des jours 
fériés de la période visée, dans les locaux de la salle Marc Favre.  
La présente convention avec la ville de Saint-Julien-en-Genevois fixe notamment les conditions de mise en 
œuvre de l’intervention, les responsabilités de chacun, la contrepartie financière. 
La présente convention couvrira la période du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 
 
À LA DECOUVERTE DES CUIVRES  
Madame Hélène Anselme, adjointe au maire, rapporteur, expose qu’une démarche de découverte des pratiques 
musicales collectives est proposée aux enfants de 7 à 9 ans de la Commune de Valleiry. 
Pour assurer cette démarche, la commune de Valleiry a décidé de faire appel à l’École municipale de musique 
et de danse de Saint-Julien-en-Genevois qui mettra à disposition deux assistants d’enseignement artistique. 
Cette intervention d’une durée de 1h00 se déroulera les mercredis à l’exclusion des vacances scolaires et des 
jours fériés de la période visée, dans les locaux de la salle de convivialité ainsi que le foyer ados.  
La présente convention avec la ville de Saint-Julien-en-Genevois fixe notamment les conditions de mise en 
œuvre de l’intervention, les responsabilités de chacun, la contrepartie financière. 
La présente convention couvrira la période du 2 septembre 2019 au 4 juillet 2020. 
 
Madame Hélène ANSELME rappelle que la convention Musique à l’école a été présentée au Conseil municipal 
de mars. Les interventions ont connu un franc succès auprès des enseignants de St-Julien, des enseignants de 
Valleiry et des parents. La commune souhaite étendre ce projet à toutes les classes de grande section et de 
cours préparatoire à la rentrée.  
Madame Hélène ANSELME expose le projet « à la découverte des cuivres ». Il s’agit d’une démarche de 
découverte des pratiques musicales collectives sans solfège proposée aux enfants de 7 à 9 ans de la commune. 
Les tarifs d’inscriptions seront de 156 euros pour l’année auxquels s’ajouteront 53 euros de frais d’inscription. 
 
Madame Hélène ANSELME fait lecture d’un courrier adressé par madame Giovanna VANDONI : 
 
« C’est pour moi un moment émouvant que de savoir cette convention présentée au Conseil Municipal, après 
de nombreux mois d’étude avec la municipalité de Saint-Julien, l’École municipale de musique de Saint-Julien, 
les enseignants de notre école primaire et les services des deux communes.  
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Le projet « musique à l’école » naît de la prise de conscience de l’importance d’apprendre la musique, au 
même temps que la lecture et le calcul.  
Les bienfaits d’une éducation musicale sur le développement des enfants ne sont plus à prouver.  
Il était donc pour nous très important de donner au plus grand nombre la possibilité de bénéficier d’un 
apprentissage précoce, encadré par des vrais professionnels de la pédagogie musicale. Ceci va d’ailleurs dans 
le sens voulu par le ministre de l’Éducation. 
  
Le projet  « A la découverte des cuivres » est une prolongation du projet scolaire, au-delà du CP ; et nous 
souhaitons le voir s’inscrire dans la durée. Ce projet n’est pas en concurrence avec les cours proposés par la 
MJC : par l’encadrement, qui est défini par un Conservatoire (ce qui n’est pas le cas des cours de la MJC), 
par le choix des cuivres (non proposés à la MJC) et surtout, par son coût très intéressant pour les familles. 
Apprendre la musique par la pratique d’ensemble, sans solfège, est une méthode récente mais qui a fait ses 
preuves. Outre offrir aux enfants une activité d’équipe qui se prolonge dans le temps jusqu’à investir 
l’adolescence, cela leur permettra d’avoir une place dans la vie de la communauté, par des concerts et des 
projets musicaux. 
  
Je cueille l’occasion pour remercier les services de Valleiry et plus particulièrement notre Directrice générale 
Mme Jeurgen et la nouvelle responsable du pôle Jeunesse et Culture Mme Souchon pour la technicité, 
l’efficacité et l’enthousiasme avec lesquels elles ont porté ces deux projets. Un remerciement spécial à M. 
Modena directeur de l’école de musique de Saint-Julien, véritable artiste et vrai visionnaire.  
Et merci surtout à Hélène Anselme, adjointe à la Culture, ainsi qu’à Monsieur le Maire, pour leur confiance 
et leur soutien. » 
 
Madame Hélène ANSELME rappelle que le projet « A la découverte des cuivres » n’entre pas en concurrence 
avec la MJC. Le coût du programme est très intéressant pour les familles, puisque qu’il s’agit des mêmes taux 
que pour St-Julien. 
Madame Hélène ANSELME ajoute que le courrier de madame Giovanna VANDONI montre son enthousiasme 
pour ce projet, celui de proposer une culture musicale sur Valleiry. Madame Hélène ANSELME la rejoint 
totalement sur ce point.  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si Stéphane Yaïch est derrière ce projet car c’est un professeur très 
impliqué. Il trouve le projet très bien pour les enfants.  
  
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

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

L’ÉCOLE pour les classes de grande section maternelle et CP de l’école publique de Valleiry, ainsi 
que À LA DECOUVERTE DES CUIVRES, pour les enfants de 7 à 9 ans, aux conditions suivantes : 
 
MUSIQUE À L’ÉCOLE 
Les prestations seront facturées à l’issue de la prestation sur une base forfaitaire de 55 € par séance 
comprenant l’intervention pédagogique de 45 minutes et les frais de déplacement de Saint-Julien-en 
Genevois à Valleiry ; 
 
À LA DECOUVERTE DES CUIVRES 
Les prestations seront facturées à l’issue de la prestation sur une base forfaitaire de 110 € par séance 
comprenant l’intervention de 1h00 des deux enseignants et les frais de déplacement de Saint-Julien-
en Genevois à Valleiry ; 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que tous documents annexes.  
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7. CULTURE (8.9) – CONVENTION DE PARTENARIAT MUTUALISATION DU 
CATALOGUE DOCUMENTAIRE ET PORTAIL DES BIBLIOTHEQUES DE 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS-VALLEIRY - VIRY 

 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que les communes de Valleiry, St-Julien-En-Genevois, et Viry ont 
décidé de mettre en place une coopération entre leurs bibliothèques avec pour objectif de renforcer le 
développement de la lecture publique en se dotant d’un catalogue et d’un portail documentaire commun, d’un 
portail web commun, ainsi que d’une identité visuelle partagée. 
La présente convention définit ainsi les termes de la participation de chaque commune en relation avec le projet 
propre de chaque bibliothèque communale ; moyens humains et moyens financiers. 
La présente convention couvrira la période 2019 - 2022. 
 
Madame Hélène ANSELME explique que cette convention va dans le sens de la Culture. 
Madame Bénédicte RÉVILLION ajoute que cela permet d’élargir le choix des lecteurs. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE la convention de partenariat relative à la mise en œuvre de la mutualisation du catalogue 

documentaire et du portail des bibliothèques de Valleiry, Saint-Julien-en-Genevois et Viry aux 
conditions suivantes : 

 
 

Le coût de la maintenance et de l’hébergement annuel du logiciel et du portail sont à la charge des 
communes participantes et les recettes des cotisations d’inscriptions ainsi que les pénalités de retard 
sont perçues par chaque commune selon leur règlement intérieur. 

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

 
 
 

8. ENVIRONNEMENT (8.8) – EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 26 
SEPTEMBRE AU SOIR AU 27 SEPTEMBRE MATIN DANS LE CADRE DE 
L’ÉVÉNEMENT « LA NUIT EST BELLE » 

Monsieur le Maire expose que le Grand Genève, en collaboration avec la Société astronomique de Genève et 
le Museum d’histoire naturelle de Genève, organisera le 26 septembre prochain l’événement « LA NUIT EST 
BELLE ». 
Cette opération est l’occasion de contribuer à la réussite de la première extinction coordonnée d’un territoire 
transfrontalier à l’échelle européenne. L’objectif est d’informer le public sur les enjeux qui se cachent derrière 
la problématique de la pollution lumineuse avec ses impacts sur les économies d’énergie, la biodiversité et la 
santé.  
La commune de Valleiry prendra part à cet événement, à l’instar de nombreuses communes du Genevois 
français, en procédant à l’extinction de son éclairage public pendant toute la durée de la nuit. Pour rappel, le 
jeudi soir, l’éclairage public est habituellement coupé de 23 h à 5 h du matin. 
Cet événement sera l’occasion d’offrir un instant propice à l’observation des étoiles et contribuera à faire du 
Grand Genève un territoire pionnier en la matière. 
En vue d’accompagner cette action et de sensibiliser un maximum de personnes, un courrier a été rédigé à 
l’attention des syndics de copropriété ainsi que des commerçants de la commune afin de les encourager à 
éteindre également leurs éclairages. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le 14 septembre 2018, une extinction de l’éclairage publique avait été 
organisée avec la Société astronomique de Genève et a permis à 200 personnes d’observer les étoiles.  
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Lors de l’événement « La nuit est belle », Genève éteindra toutes ses lumières. La Communauté de communes 
du Genevois, la Communauté d’agglomération d’Annemasse et Pays de Gex Agglo participeront à cet 
événement de grande ampleur et qui sera très médiatisé.  

Monsieur le Maire souhaite que la commune participe au projet. Il invite les membres du Conseil municipal à 
se rendre à la soirée d’observation qui sera organisée au Salève pour l’événement. 

Madame Isabelle JEURGEN explique qu’il n’y aura pas d’éclairage public dans la commune, toute la durée 
de la nuit. 

Monsieur David EXCOFFIER demande si les copropriétés et le stade de foot joueront le jeu. 

Monsieur le Maire rappelle qu’à 23 h, les entrainements seront terminés. Les copropriétés privées ont déjà 
reçu un courrier. Il ajoute que la FIA et les commerçants seront contactés. Les autres communes le font aussi 
pour que le territoire soit éteint au maximum.  

Monsieur le Maire explique qu’une première communication a été lancée pour que la date soit retenue. Une 
communication plus élargie se fera par la suite. 

Monsieur Patrick VUKICEVIC est d’accord avec le projet mais pense que cela posera des difficultés. Il n’est 
pas certain que tous éteindront car cela peut être compliqué pour les habitants de rentrer chez eux. Selon lui, 
il faut prendre en compte la réalité de ceux qui subissent. 

Madame Bénédicte RÉVILLION confirme que cela peut être compliqué mais « le fait est qu’il faut s’adapter ». 
Elle ajoute pour exemple personnel que son mari part à 4h du matin et qu’il ne se plaint pas. 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE l’exposé de M. le Maire, 
- DÉCIDE que l’éclairage public sera interrompu toute la nuit du 26 au 27 septembre dans le cadre 

de l’événement « LA NUIT EST BELLE » organisé dans le Grand Genève ; 
- CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure, et 

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

 
DÉCISIONS 

 
1) DÉCISION N°2019-09 – Validation de l’offre « AP GROUPE SERVICES » pour réaliser le 
nettoyage des sols et vitrages de divers bâtiments publics 
 
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 %. 

 
DÉCIDE 

 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « AP GROUPE SERVICES » sise 293, route du Tunnel – Bât. Le Thomas 
II – 73370 LE BOURGET DU LAC, relative à une prestation de nettoyage des sols et vitrages de divers 
bâtiments publics, 
Dont :  

- pour le nettoyage des sols : 4 140,99€ HT, soit 4 969,19 € TTC 
- pour la vitrerie :   4 156,80 € HT, soit 4 988,16 € TTC 

 
Soit un total général de 8 297.79 € HT, soit 9 957,35 € 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°2019-10 – Aliénation biens communaux – Table de consultation médicale 
 
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 
décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
 

- Considérant : 
 Qu’aux termes de l’article L.2211-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, les biens 

qui ne font pas partie du domaine public font partie du domaine privé. 
 Qu’ainsi, les biens mobiliers qui ne figurent pas sur la liste limitative fixée à l’article L.2112-1 du 

même code, qui énumère les biens relevant du domaine public, font partie du domaine privé. Il en va 
ainsi des véhicules de la commune, qui, selon l’article précité, ne présentent pas un intérêt public du 
point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique. 

 Que la procédure de déclassement, liée à la domanialité publique, ne s’applique pas aux véhicules 
communaux. 

 Que ces biens, conformément à l’article L.2221-1 du même code, sont gérés selon les règles générales 
du Code civil et les règles particulières applicables aux personnes publiques qui en sont propriétaires 
et que la vente se déroule alors de la même manière qu’entre deux personnes privées. 

 
DÉCIDE 

ARTICLE UN :  
Est cédé à l’amiable au prix de cinq cents euros (500 €). 
 
ARTICLE DEUX :  
Inscrit une recette d’investissement de 500 € correspondant au montant de la cession du bien au chapitre 024 
du budget général de l’année 2019. 
 
ARTICLE TROIS :  
Dit que ce bien sera sorti de l’inventaire. 
 



Page 15 sur 15 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Travaux de la Maison de Santé 
Monsieur Alban MAGNIN informe que le terrassement de la maison de santé va commencer le 15 juillet.  
 
Week-end de la fête de la musique 
Monsieur le Maire revient sur le week-end précédant le conseil. Il rappelle que le vendredi 14 juin a eu lieu 
une soirée de musique classique, qui a rassemblé des mélomanes avertis comme des non avertis. Cet événement 
est la troisième soirée musicale portée par madame Giovanna VANDONI. Le prochain événement culturel 
sera le spectacle Mad maths, en septembre.  
Monsieur le Maire expose les déconvenues qu’a subies le CAB le soir de la fête de la musique. Une pluie de 
grêlons et un vent violent ont eu raison de la fête et de ses installations.  
Il tient à remercier l’association car son organisation était au cordeau. Il tient également à remercier Stéphane 
Rencurel, Jean-Sébastien Mosquera et Nelson Pernoux, agents techniques de la commune, de leur aide pour 
la mise en place et le rangement. Monsieur le Maire ajoute que l’association a eu une perte financière, qu’ils 
assument. Ils ont également perdu une partie de leur nourriture. Mais l’association reste motivée et donne 
d’ores et déjà rendez-vous au public l’année prochaine. Monsieur le Maire les félicite car il y avait de quoi se 
décourager. Une demande d’arrêté de catastrophe naturelle a été faite auprès de la préfecture.  
Monsieur Alban MAGNIN informe que le point passera au Sénat demain. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC explique que l’état de catastrophe naturelle concerne les inondations, 
tremblements de terre, coulées de boue …. Les autres cas sont pris en compte par les assurances. Les 
personnes qui ont subi un dommage d’eau dans leur cave sont assurés par leur contrat multirisques habitation. 
Il n’est pas sûr que la demande de la commune aboutisse. 
Monsieur Alban MAGNIN explique que les agriculteurs n’assurent pas leurs cultures. Le fait que l’état de 
catastrophe naturelle soit déclaré fait que cela rentre dans de la perte de chiffre d’affaires.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC répond que c’est l’état de calamité agricole qui permet cela, et non celui de 
catastrophe naturelle. La grande tempête de 1999, elle, a été décrétée catastrophe naturelle. Monsieur Patrick 
VUKICEVIC remarque qu’il y a toujours autant d’eau dans les cave en face de la mairie. 
Monsieur le Maire remercie monsieur Patrick VUKICEVIC pour ces précisions. 
 
Festivités de juillet 
Monsieur le Maire distribue le programme des Petites Vuacheries, festival d’art de rue itinérant organisé pour 
les 50 ans de la MJC du Vuache.  
Il rappelle que le 13 juillet auront lieu les festivités organisées par le Comité des fêtes pour la fête nationale.  
 
 
La séance est levée à 21h10 
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