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PROCÈS-VERBAL

 
 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

18 SEPTEMBRE 2019 
____________ 

 
 L’an deux mil dix-neuf, le dix-huit septembre, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. MUGNIER Frédéric, Maire. 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 
 Nombre de conseillers municipaux présents :  16 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  20 
 Date de convocation du Conseil Municipal :   10 septembre 2019 
 

PRÉSENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, , M. David 
EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, Adjoints, Mme Corinne DURAND, Mme Giovanna VANDONI, 
M. Grégoire GINON, M. Jean FEIREISEN, M. Jean-Yves LE VEN, Mme Marie-Noëlle BOURQUIN, 
M. Patrick VUKICEVIC, M. François FAVRE, M. Pierre HACQUIN, Mme Jocelyne BONTRON et M. 
Pascal GRIBOUVAL, Conseillers Municipaux.   

 
 POUVOIRS : Mme Hélène ANSELME à Mme Virginie LACAS 

Mme Bénédicte RÉVILLION à Mme Giovanna VANDONI 
Mme Pascale MORANDAT à M. Frédéric MUGNIER 
M. Raymond VIOLLAND à Mme Marie-Noëlle BOURQUIN 

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

 

DÉLIBÉRATIONS 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 
1. MARCHES PUBLICS (1.1.1) - Appel D’offre Ouvert – Attribution de l’accord cadre à bons 

de commande – Entretien éclairage public  
 
Le Maire de Valleiry expose : 
 
La Commune de Valleiry doit renouveler son marché d’entretien de l’éclairage public et des feux 
tricolores arrivant à échéance le 15 septembre 2019. Ce marché porte sur la maintenance préventive et 
l’entretien des installations d’éclairage public, des feux de signalisation tricolores, des radars 
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pédagogiques, des illuminations de la Commune, des petites installations électriques, ainsi que sur des 
conseils et propositions permettant une optimisation de ces équipements. 
 
Au vu des montants des prestations, conformément aux articles R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à 
R. 2161-5 du code de la commande publique, une procédure d’appel d’offres ouvert européen a été 
lancée par avis d’appel public à la concurrence envoyé le 12 juin 2019 au JOUE, au BOAMP avec mise 
en ligne du dossier de consultation sur le profil d’acheteur de la Commune.  
 
En application des articles R.2162-1 et suivants, R.2162-13 et R.2162-14 du code de la commande 
publique, le marché a été passé sous forme d’un accord-cadre à bons de commande avec un minimum 
et un maximum fixés en valeur à : 
 

Montant minimum annuel en € HT Montant maximum annuel en € HT 
20 000,00 100 000,00 

 
Cet accord-cadre a une durée d’un an, reconductible 3 fois 1 an.  
 
La date limite de remise des offres pour les entreprises était fixée au 11 juillet 2019 à 12h00. Une offre 
a été reçue. 
 
Conformément à l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, l’analyse de l’offre 
reçue a été présentée à la Commission d’appel d’offres, du 29 août 2019, pour retenir l’offre 
économiquement la plus avantageuse selon les critères de jugement des offres fixés dans le règlement 
de la consultation. Ces critères sont :  
- Prix de l’offre : 60 % 
- Valeur technique : 40 % 
 
Après avoir entendu l’analyse de l’offre, la Commission d’appel d’offres a décidé de retenir l’offre de 
la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES selon les prix prévus au bordereau des prix 
unitaires. En effet, bien qu’elle soit la seule offre, elle répond en tous points aux attentes établies dans 
le cahier des charges en termes de : 

- Travaux neufs, travaux de maintenance, gestion des interventions préventives et curatives de 
tous les domaines du marché 

- Mesures prises en faveur de la qualité environnementale  
- Propositions de mesures d'économie d'énergie de toutes natures qu'elles soient 
- Moyens matériels et humains dédiés au marché 

 
Monsieur Patrick VUKICEVIC remarque qu’il est difficile de savoir si les prix sont raisonnables dans 
la mesure où une seule offre a été reçue, ne permettant aucune comparaison. 
Il demande également pourquoi d’autres entreprises ne répondent pas.  
Monsieur le Maire répond que selon la commission, il existe des accords tacites entre les prestataires, 
qui se répartissent les secteurs géographiques. Ces accords ne sont pas très légaux mais la collectivité 
n’a pas de prise sur cela. Il regrette également que d’autres entreprises n’aient pas répondu, à part 
Bouygues énergie et services. Il rappelle que celle-ci, avec laquelle la commune travaille déjà, est très 
réactive. Il souligne également une petite hausse des prix, liée à la hausse du prix des matières. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande s’il s’agit uniquement de maintenance préventive ou 
également curative. 
Monsieur Alban MAGNIN répond qu’ils interviennent essentiellement sur la détérioration, donc surtout 
pour du curatif mais aussi de la maintenance. 
Monsieur le Maire ajoute qu’ils gèrent également l’extinction de l’éclairage public.  
Monsieur Alban MAGNIN précise que le marché passé concerne l’entretien de l’éclairage public. Il y 
a quelques réparations, de la maintenance, de l’entretien. Il y a un service de garde quand les feux ne 
fonctionnent plus.  
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande s’ils passent régulièrement.  
Monsieur le Maire indique que cela fonctionne comme un contrat d’entretien de véhicule.  
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Madame Magali BROGI rappelle, en lien avec ce point, que l’événement « La nuit est belle » aura lieu 
le jeudi 26 septembre, que toute la commune sera éteinte et redoute que les copropriétés ne jouent pas 
toutes le jeu.  
Monsieur le Maire veut espérer que cela soit néanmoins le cas.  
Madame Magali BROGI ajoute que les services techniques ont contacté les copropriétés et les 
commerces. Des points d’observation des étoiles sont prévus, notamment au Salève. Elle rappelle que 
toutes les informations sont sur le site Internet de l’événement.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si la commune dispose d’une liste de tous les syndics de toutes 
les copropriétés de Valleiry car certaines ne sont pas situées à Valleiry (Annecy, etc.). 
Madame Magali BROGI répond par l’affirmative. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si la commune est au courant si des changements 
interviennent. 
Madame Cyriane DEGEORGE répond que c’est le cas si les syndics signalent ces changements.   
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 19 VOIX POUR, 1 ABSTENTION (P. GRIBOUVAL) 

 
 

- PREND ACTE de la décision de la Commission d’appel d’offres de retenir l’offre de la société 
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES selon les prix prévus au bordereau des prix unitaires, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché « Entretien de l’éclairage public et des feux 

tricolores de la Commune de Valleiry » ainsi que toutes les pièces annexes. 
 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Grenoble, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

 
 

URBANISME 
 

2. DOCUMENTS D’URBANISME (2.1.3) – Bilan de la mise à disposition du public du dossier 
de modification simplifiée n°1 du PLU et Approbation du projet de la modification simplifiée 
n°1   

 
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 21 décembre 2017 approuvant le Plan Local 
d'Urbanisme, 
Vu l’arrêté du maire n° 2019-15 du 31 janvier 2019 prescrivant la modification simplifiée n°1 du Plan 
Local d’Urbanisme, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 11/04/2019 définissant les modalités de mise à 
disposition auprès du public du projet de modification simplifiée n°1 du PLU, 
Vu le bilan de la mise à disposition auprès du public, ci-annexé, 
 
Considérant que le projet de modification simplifiée n°1 a été présenté à l'initiative de Monsieur le Maire 
au Conseil Municipal du 11/04/2019, 
Considérant la mise à disposition effective du dossier qui s'est déroulée entre le 15 juin 2019 et le 25 
juillet 2019 inclus, 
Considérant que les modalités de mise à disposition du public du dossier ont été respectées, 
Considérant les avis favorables exprimés par les personnes publiques associées et les avis réputés 
favorables en l'absence de réponse des autres personnes publiques associées, 
Considérant les observations du public sur le projet de modification simplifiée n°1, 
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Considérant le bilan de la mise à disposition du dossier présenté par Monsieur le Maire, annexé à la 
présente délibération,  

 
Madame Magali BROGI rappelle la procédure, avant la présentation des résultats de la consultation 
par Madame Cyriane DEGEORGE.  
Cette dernière explique que le PLU modifié sera rendu exécutoire suite à sa publication après ce 
Conseil municipal. Elle ajoute que 22 modifications ont été effectuées (des erreurs de graphiques, la 
suppression d’emplacements réservés, des ajustements divers, etc.) 
Pendant la phase de mise à disposition du public, trois remarques d’habitants sont parvenues en 
mairie. Un des trois remarques n’a pas été prise en considération car ne rentrant pas dans le projet 
de modification. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- DÉCIDE d'adopter la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de la commune 

de Valleiry, portant sur :  
• Suppression totale de l’emplacement réservé n° 1 
• Apport de précision à l’emplacement réservé n° 14 
• Suppression totale de l’emplacement réservé n° 20 
• Suppression totale de l’emplacement réservé n° 39 
• Ajout d’un périmètre de protection des cours d’eau 
• Modification du périmètre de préservation commerciale 
• Correction de l’OAP secteur gare 
• Précisions de la définition et des règles pour les murs de soutènement 
• Précisions sur les modes d’implantation bâtie par rapport aux voies 
• Précisions sur la notion de limites 
• Précisions de la règle de stationnement pour les PMR 
• Rappel de définitions dans toutes les zones 
• Précisions de la notion de logement abordable 
• Précisions de la création de surface de plancher hors bande de 20 mètres d’implantation 
• Précisions dur l’application de la règle des toitures terrasses 
• Modification de la règle d’implantation par rapport aux voies (zone UB**) 
• Précision de la règle d’implantation alternative pour les parcelles orientées « sud » 
• Renumérotation des emplacements réservés 
• Adaptation du périmètre de protection du patrimoine bâti 
• Suppression partielle de l’emplacement réservé n° 29 
• Suppression du PAPAG et instauration d’une OAP sur le secteur « Grand Pré » 
• Correction de la vocation de la zone NZh.  

 
- DIT QUE Conformément aux dispositions de l'article L.153-48 du code de l'urbanisme, la 

présente délibération approuvant la modification simplifiée n°1 devient exécutoire à compter de 
sa publication et de sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les 
conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du code général des collectivités 
territoriales. 

 
- DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à la bonne 

exécution de la présente délibération.  
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

3. ACQUISITIONS (3.1.) – Passation d’actes authentiques en la forme administrative - Purge 
des privilèges et hypothèques 
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Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est important d’anéantir les frais et les charges qui 
incombent aux propriétaires et qui risquent de bloquer les acquisitions foncières.  
Il précise qu’il est difficile de demander au vendeur de faire procéder à une demande de mainlevée 
d’hypothèque car cette démarche nécessite un acte notarié. 
 
Vu l’article R. 2241-7 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le prix des 
acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des 
communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au 
fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits 
lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. 
 
Monsieur le Maire explique que la commune a de nombreux actes à rédiger mais qu’elle se heurte 
souvent au temps de rédaction extrêmement long de la part du notaire. Ce temps est souvent 
disproportionné par rapport à la taille du dossier. De plus, les dates proposées par le notaire pour la 
signature des documents sont souvent très éloignées. (La dernière signature a pris 9 ans). L’idée est 
donc de passer par un organisme pour préparer et rédiger des actes authentiques en la forme 
administrative. 
Madame Isabelle JEURGEN précise qu’il est en l’espèce nécessaire de prendre plusieurs décisions (une 
délibération et trois décisions prises en vertu des délégations du Conseil Municipal au Maire) :  

- une délibération visant à permettre à M. le Maire de payer le prix des acquisitions aux vendeurs, 
sans l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits, lorsqu’il 
n’excède pas 7 700 € pour l’ensemble de l’immeuble acquis ; 

- trois décisions portant validation de trois offres de la société SAFACT pour la rédaction d’actes 
authentiques en la forme administrative pour trois transactions foncières. 
 

Monsieur Patrick VUKICEVIC rappelle un dossier relatif aux parkings situés derrière chez lui et note 
que les situations sont parfois délicates par rapport aux familles et que l’on peut comprendre qu’il n’y 
ait pas de réponse particulière. Il demande si d’autres communes s’engagent dans la même démarche.  
Monsieur le Maire et Madame Isabelle JEURGEN répondent par l’affirmative et ajoutent que cela peut 
permettre de régler des situations sur des temps bien moindres.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si le notaire est au courant.  
Madame Isabelle JEURGEN répond par l’affirmative. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si un notaire valide les actes, notamment pour des dossiers 
soulevant des problèmes de successions été d’indivisions compliqués. 
Madame Magali BROGI répond que les dossiers complexes avec des questions d’indivisions restent 
traités par le notaire. Les dossiers concernés sont des actes simples. Il s’agit de la régularisation 
d’actes. Cela permet de gagner quelques années. Le cadastre n’est pas mis à jour tant que l’acte n’est 
pas régularisé. Elle ajoute que la situation évoquée par monsieur Patrick VUKICEVIC relève du 
notaire.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande qui sont ces organismes (société SAFACT). 
Madame Cyriane DEGEORGE répond que la société SAFACT traite également avec d’autres 
communes. Cette société a été créée il y a une dizaine d’années par une personne travaillant à 
l’urbanisme d’Annecy. Elle est donc consciente des difficultés que peuvent rencontrer les communes. 
Madame Isabelle JEURGEN précise que ce genre d’organismes vient au secours des collectivités mais 
n’est pas habilité à faire tout ce que fait un notaire.  
Monsieur David EXCOFFIER demande si les dossiers passent quand même chez le notaire.  
Monsieur le Maire répond négativement. Il explique qu’en l’espèce, c’est justement lui qui prend le rôle 
du notaire en sa qualité d’officier public. Il authentifie donc les actes concernant les droits immobiliers 
de la collectivité. De ce fait, il ne peut à la fois représenter la collectivité. C’est pourquoi il va également 
être soumis à délibération la désignation de la première adjointe pour représenter la collectivité dans 
la signature de ces actes administratifs. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande comment sera rémunérée la société prenant en charge la 
rédaction des actes. 
Madame Magali BROGI répond qu’elle sera rémunérée sur devis, à la prestation. 
Monsieur le Maire explique que les notaires ont l’obligation de faire passer les actes des collectivités 
sans frais. Ce n’est pas intéressant pour eux. Ils laissent donc les dossiers en suspens. De ce fait, cela 
peut créer de vrais problèmes juridiques (rétrocessions, emplacements réservés…).  
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DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
CONSIDÉRANT la nécessité d’alléger les frais pour les vendeurs afin d’assurer à la commune 
l’aboutissement de ses acquisitions ; 
AUTORISE le Maire à payer le prix des acquisitions aux vendeurs, sans l’accomplissement des 
formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits, lorsqu’il n’excède pas 7 700 € pour 
l’ensemble de l’immeuble acquis. 

 
FONCTION PUBLIQUE 

 
4. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE (4.1.7) - Attribution et conditions d’occupation de logements de fonction – 
mise à jour de la liste des emplois. 

 
Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction 
publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il 
appartient au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à fixer la liste des emplois pour lesquels 
un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance, en raison des 
contraintes liées à leur fonction. 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un logement de fonction peut être attribué : 
 
 Pour nécessité absolue de service :  
Ce dispositif est réservé : 

− aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur leur lieu de 
travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, 

− à certains emplois fonctionnels (directeur général des services, directeur général adjoint) 
− et à un seul collaborateur de cabinet. 

Chaque concession de logement est octroyée à titre gratuit. 
 
 Pour occupation précaire avec astreinte 
Ce dispositif est réservé aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte et qui ne remplissent pas 
les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement pour nécessité absolue de service.  
Chaque concession de logement est octroyée à titre onéreux (50 % de la valeur locative – la redevance 
n’est plus modulable). 
Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance 
habitation, travaux d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation,...) sont acquittées par 
l’agent. 
L’avantage en nature que représentent les deux types de logements de fonction désignés sera calculé par 
référence au barème forfaitaire de l’URSSAF. 
 
Vu la demande d’un agent du service de police pluricommunale de bénéficier d’un logement, 
Vu l’intérêt pour la commune de Valleiry de pouvoir loger sur son territoire un agent de police 
municipale, 
Le Maire propose à l’assemblée d’octroyer à un agent de la police pluricommunale un logement de 
fonction de 60 m², composé d’une cuisine, d’un salon, de trois chambres, d’un couloir, de toilettes, d’une 
salle de bain et d’un hall, situé dans l’immeuble dénommé « Les Jonquilles » - route des Jonquilles – 
74520 VALLEIRY, aux conditions suivantes : 
 
Convention d’occupation précaire avec astreinte :   
 

Emplois Obligations liées à l’octroi 
du logement 

Montant redevance 

Agent de police 
municipale - catégorie C Astreintes d’intervention 400 € 



 

2 route de Bellegarde - BP 18 – 74520 VALLEIRY CEDEX  
Tel : 04.50.04.30.29 Fax : 04.50.04.27.02 Courriel : contact@valleiry.fr 

 
La collectivité demande à l’agent le remboursement des charges dites « récupérables ». 

 
Monsieur le Maire rappelle que différents logements communaux sont attribués à des professeurs, 
enseignants et pour raison de service à des agents communaux. Il informe qu’un nouvel agent a pris ses 
fonctions au sein du service de police pluricommunale fin août et qu’un logement lui a été proposé sur 
la commune de Valleiry.  
Madame Isabelle JEURGEN souligne une erreur dans le libellé de la note de synthèse. Il faut lire 
« agent de police » et non « adjoint de police ». Elle précise que la mise à disposition du logement 
commence au 1er septembre 2019. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN remarque que selon la convention relative à la mise en place de la police 
pluricommunale (conseil municipal du 14/03/2019), les policiers municipaux ne font pas d’astreinte, 
leurs heures de travail hebdomadaires sont prévues par leur chef de service. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande ce que l’on entend par astreinte d’intervention.  
Madame Isabelle JEURGEN explique que la loi concernant les conventions d’occupations précaires a 
changé en 2012. La notion d’astreintes associées à un poste (astreinte d’intervention ou de décision) 
doit désormais figurer dans les conventions d’occupation, contrairement aux anciennes convention dites 
« pour utilité de service ». Dans cette proposition de délibération, la notion d’astreinte figure donc afin 
de répondre aux obligations légales. Cette disposition peut être vérifiée par le contrôle de légalité. Elle 
ajoute que la police pluricommunale connait de très grosses difficultés de recrutement en raison des 
salaires peu élevés et des loyers importants. Le logement de fonction permet ainsi de proposer un loyer 
à un prix correct. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande s’ils ne craignent pas d’être « retoqués » en cas de contrôle, 
les policiers municipaux n’effectuant pas d’astreintes. 
Madame Magali BROGI répond qu’au contraire, les agents de police peuvent être d’astreinte les jours 
de manifestations et que cela est déjà arrivé plusieurs fois. 
Madame Isabelle JEURGEN confirme que les agents de police municipale peuvent être d’astreintes. 
 
Madame Magali BROGI ajoute que les logements de fonction des instituteurs n’existent plus. Avant, il 
s’agissait d’une obligation. Ceux qui disposaient d’un logement avant la réforme ont pu le conserver, 
mais la collectivité n’a plus l’obligation d’affecter ces logements aux nouveaux professeurs des écoles. 
C’est pourquoi il est proposé d’attribuer le logement qui vient de se libérer à un agent de police. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si c’est monsieur le Maire qui décide de l’attribution des 
logements. 
Monsieur le Maire répond que l’attribution des logements sociaux se fait en commission sociale, et que 
les autres logements sont attribués, soit par lui dans le cadre de sa délégation, soit par le conseil 
municipal sur sa proposition. Un logement se libérant, il a demandé à ce qu’il soit réservé car il 
s’agissait d’un élément qui permettait de faire venir l’agent. 
Madame Isabelle JEURGEN ajoute qu’il reste encore un autre logement disponible qui vient également 
de se libérer dans l’immeuble « Les peupliers ». 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande combien la commune compte de logements de ce type. 
Madame Isabelle JEURGEN répond qu’ils sont au nombre de 5, sans compter la maison rue de Chênex 
qui n’a pas la même destination. Les autres logements sont occupés par les agents et des professeurs 
des écoles (jusqu’à présent).  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande combien de policiers municipaux sont en poste actuellement. 
Monsieur le Maire répond qu’ils sont habituellement 5 mais que les effectifs sont temporairement 
réduits pour raisons de santé. 

 
DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 18 VOIX POUR, 2 ABSTENTIONS (P. VUKICEVIC et J.-Y. LE VEN) 

 
- ARTICLE 1 : adopte la proposition du Maire, 

 
- ARTICLE 2 : octroie à partir du 1er septembre 2019 un logement de fonction sur la base d’une 

convention d’occupation précaire avec astreintes aux conditions suivantes : 
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Emplois Obligations liées à l’octroi 
du logement 

Montant redevance 

Agent de police 
municipale - catégorie C Astreintes d’intervention 400 € 

 
- ARTICLE 3 : met à jour la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction est attribué 

comme suit : 
 

1) Concession de logement pour nécessité absolue de service :  
 

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 

 
Adjoint technique polyvalent - catégorie C Astreintes bâtiments et voirie 

 
La collectivité demande à l’agent le remboursement des charges dites « récupérables ». 
 

2) Convention d’occupation précaire avec astreinte :  
 

Emplois Obligations liées à 
l’octroi du logement 

Montant redevance 

Adjoint technique - 
catégorie C 

Astreintes bâtiments 500 € 

Directrice Générale des 
Services – catégorie A 

Astreintes de décision 150 € 

Agent de police 
municipale – catégorie C 

Astreintes d’intervention 400 € 

 
La collectivité demande aux agents le remboursement des charges dites « récupérables ». 
 

- ARTICLE 3 : inscrit au budget les crédits correspondants. 
 
 
5. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE (4.1.1) – Modification de la durée de travail d’un poste du service 
animation-jeunesse  

 
Madame Virginie LACAS, Maire Adjointe en du Personnel, expose que la hausse de la fréquentation 
des services périscolaires nécessite d’augmenter le temps de travail d’un poste du service Animation-
Jeunesse. 
 
Il est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune, à compter du 1er octobre 2019, de la 
manière suivante : 
 
- Suppression : par modification du temps de travail,  

D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 13 h, 
 

- Création : D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 13 h 45, 
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

 

- APPROUVE la suppression par modification du temps de travail, d’un poste d’adjoint d’animation à 
adjoint d’animation principal de 2ème classe de 13 h, 

- CRÉE un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 13 h 45, 

- 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. 

 
 
6. PERSONNELS CONTRACTUELS (4.2.1) – 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 création et le développement d’un foyer ados au sein du service Animation-Jeunesse, 
visant à assurer des interventions auprès des jeunes de la commune, 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 18 h hebdomadaires, 
 
Cet agent sera rémunéré du 1er octobre 2019 au 31 août 2020, sur la base du 1er échelon de l’échelle de 
rémunération C1 et sur un temps de travail annualisé. Il est précisé que ces horaires pourront être 
modifiés à la hausse ou à la baisse en fonction des nécessités de service. 
 
Madame Virginie LACAS explique qu’il y avait 2 agents, dont un contractuel. Actuellement le deuxième 
agent est absent pour raisons de santé. Le foyer ados ne pourra ouvrir à nouveau qu’avec le recrutement 
d’un 2ème agent. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande si, au niveau de la loi, l’encadrement par un seul adulte est 
légal. 
Monsieur le Maire et madame Isabelle JEURGEN répondent qu’au niveau des tranches d’âges en 
question, les normes d’encadrement sont respectées. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE la création de : 
1 poste d’adjoint d’animation de 18 h hebdomadaires, 
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Pour accroissement temporaire d’activité, du 1er octobre 2019 au 31 août 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. 
 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

7. AUTRES (5.3.6) - Désignation d’un adjoint pour la passation des actes en la forme 
administrative 

 

Le Maire explique au Conseil Municipal qu’en qualité d’officier public, il a le pouvoir de recevoir et 
authentifier les actes concernant les droits immobiliers de la collectivité. 

Il explique que lorsque le Maire reçoit et authentifie l’acte, il ne peut pas représenter la collectivité. 

C’est pourquoi il convient de désigner un adjoint pour représenter la collectivité dans les actes 
administratifs. 

 

VU l’article L. 1311-13  du Code Général des Collectivités Territoriales qui habilite les maires, les 
présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des 
établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les 
présidents des syndicats mixtes à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier 
immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme 
administrative par ces collectivités et établissements publics. 

Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au 
premier alinéa, la collectivité territoriale partie à l'acte est représentée, lors de la signature de l'acte, par 
un adjoint dans l'ordre de leur nomination. 

 
Monsieur le Maire explique que, devant tenir le rôle du notaire, il faut qu’un adjoint représente la 
commune à sa place. Dans l’ordre des adjoints, c’est donc Madame Magali BROGI qui doit endosser 
ce rôle.  
Madame Isabelle JEURGEN précise que la loi en dispose ainsi, et désigne précisément la première 
adjointe. 

 
DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

CONSIDÉRANT l’intérêt pour la collectivité de régulariser certaines transactions immobilières par 
acte administratif, 

DÉSIGNE Mme Magali BROGI, adjointe au maire, pour représenter la commune dans les actes reçus 
et authentifiés par le Maire en la forme administrative. 

 
 

LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE 
 

8. AUTRES ACTES RÉGLEMENTAIRES (6.1.5) – Approbation de la convention de 
partenariat entre la commune de Valleiry et l’Etat relative à la vidéoprotection urbaine 

 
Vu les dispositions de l’article 10 (et 10-1) de la loi d’orientation et de programmation relative à la 
sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995,  



 

2 route de Bellegarde - BP 18 – 74520 VALLEIRY CEDEX  
Tel : 04.50.04.30.29 Fax : 04.50.04.27.02 Courriel : contact@valleiry.fr 

Vu la délibération n°DCM20180712-04 en date du 12 juillet 2018 portant validation du projet de 
modification du système de vidéoprotection de la commune de Valleiry, 
Vu la délibération n°DCM20180712-05 en date du 12 juillet 2018 approuvant la demande de 
financement du projet de modification du système de vidéoprotection de la commune de Valleiry, 
Vu la décision n°2018-66 validation de l’offre de la société BOUYGUES relative à la mise en place et 
à la maintenance d’un dispositif de vidéo protection sur la commune de Valleiry, 
Vu l’arrêté préfectoral n°Pref-cabinet-BSI/PPA-2019-408 en date du 11 juin 2019 autorisant la Mairie 
de Valleiry à modifier son système de vidéoprotection avec enregistrement numérique sous la forme 
d’un périmètre protégé – centre bourg, 
Vu l’arrêté préfectoral n°Pref-cabinet-BSI/PPA-2019-407 en date du 11 juin 2019 autorisant la Mairie 
de Valleiry à modifier son système de vidéoprotection avec enregistrement numérique sous la forme 
d’un périmètre protégé – centre sportif, 
Considérant que la vidéoprotection figure parmi les priorités du CLS ou du plan d’action du CLSPD / 
CISPD, 
Considérant la convention de coordination entre la Police Municipale pluricommunale du Vuache et 
les forces de sécurité de l’Etat, signée le 1er mars 2017, conformément au décret n°2000-275 du 24 mars 
2000, 
 
Monsieur le Maire expose la nécessité de définir par convention les conditions du partenariat entre l’Etat 
et la commune de Valleiry pour l’exploitation du dispositif de vidéosurveillance et en particulier les 
modalités de transmission et de mise à disposition des services de la direction départementale de la 
sécurité publique de la Haute-Savoie ou des unités du groupement de gendarmerie départementale de la 
Haute-Savoie, par le Centre de Protection Urbaine (CPU) de Valleiry, des informations traitées par le 
réseau de vidéoprotection urbaine implanté dans la commune. 

 
 
Monsieur le Maire explique que le système de vidéoprotection est opérationnel depuis la fin du mois de 
mars mais que les images ne pouvaient être exploitées (CNIL) jusqu’à la notification des arrêtés 
préfectoraux, reçus les 11 juin 2019. Les points 8 et 9 à l’ordre du jour renforcent le caractère légal du 
système et de son utilisation de manière pérenne.  
Il ajoute que, depuis le pont Carnot, Valleiry est le premier système de vidéoprotection sur le territoire. 
La police pluricommunale a régulièrement des réquisitions de la gendarmerie pour récupérer les 
vidéos. 
Madame Isabelle JEURGEN insiste sur le fait que depuis le 11 juin 2017, il est possible, en toute 
légalité, d’utiliser les images. Elle explique que ces délibérations sont un plus, toutes les communes ne 
le font pas. C’est toujours un atout d’inclure l’état dans le cadre d’une convention et d’établir un 
règlement intérieur visant à apporter les garanties de respect de la vie privée. 
Monsieur le Maire explique que lui, madame Isabelle JEURGEN et la police pluricommunale ont un 
accès à la vidéosurveillance et le droit de les visionner. Il ajoute que le logiciel contient un mouchard 
qui enregistre toutes les visualisations d’images et qui regarde les vidéos. Les images sont écrasées au 
bout de 15 jours mais le rapport de visionnage reste. Il peut y avoir une enquête. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC remarque qu’un registre manuscrit est mentionné mais pense qu’il n’est 
pas utile si le visionnage est tracé. Il demande si le registre manuscrit va être tenu et qui va s’en occuper. 
Madame Isabelle JEURGEN répond que le traçage peut être doublé par la tenue d’un registre 
manuscrit. On ne sait jamais. Le registre est tenu par la police pluricommunale. 
Elle ajoute que pour compléter ces démarches, la mise en place d’un comité d’éthique a été étudiée, 
mais il n’a pas semblé opportun de le créer avant les prochaines élections. D’autant qu’il ne s’agit pas 
d’une obligation mais d’une possibilité. 
Monsieur David EXCOFFIER demande s’il y a une sorte de contrôle pour évaluer si ce dispositif de 
vidéosurveillance sert à quelque chose. 
Monsieur le Maire répond que l’on ne le saura jamais et que cela ne nous appartient pas. Tout ce que 
l’on sait est que la gendarmerie fait régulièrement des réquisitions pour obtenir les vidéos. La police 
pluricommunale leur transmet et la gendarmerie enquête. 
Monsieur Pierre HACQUIN ajoute que tout ce que l’on peut savoir à terme c’est un retour sur les 
statistiques des activités de la gendarmerie et de sur l’amélioration de la sécurité dans la commune. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si seuls le Maire, la Directrice générale des services et la 
Police pluricommunale ont accès au système. 
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Monsieur le Maire répond que oui, avec la personne qui s’occupe de la maintenance de la 
vidéosurveillance. 
Madame Isabelle JEURGEN précise qu’ils ne sont que trois à pouvoir ouvrir l’écran et surveiller les 
personnes qui visionnent. Les gendarmes ne sont d’ailleurs pas seuls devant l’écran. La police leur 
extrait les images vidéo demandées et leur enregistre sur une clé USB.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si c’est un élu qui prend le relais si le Maire n’est pas là. 
Monsieur le Maire et Madame Isabelle JEURGEN répondent que non.  
Monsieur Alban MAGNIN remarque que sur la convention tous les emplacements des caméras sont 
indiqués et demande si ces éléments sont visionnables par le public. 
Madame Isabelle JEURGEN explique que la convention n’est pas exécutoire pour l’instant. Il subsiste 
des questions sur ce qu’il est possible de communiquer.  
 
DÉCISION 
Après exposé et avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la commune de 

Valleiry et l’Etat, relative à la vidéoprotection urbaine ; 
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents rendus utiles pour la mise en œuvre de 

cette délibération. 
 

 
9. AUTRES ACTES RÉGLEMENTAIRES (6.1.5) – Approbation du règlement intérieur du 

système de vidéoprotection de la commune de Valleiry 
 
Vu les dispositions de l’article 10 (et 10-1) de la loi d’orientation et de programmation relative à la 
sécurité n° 95-73 du 21 janvier 1995,  
Vu la délibération n°DCM20180712-04 en date du 12 juillet 2018 portant validation du projet de 
modification du système de vidéoprotection de la commune de Valleiry, 
Vu la délibération n°DCM20180712-05 en date du 12 juillet 2018 approuvant la demande de 
financement du projet de modification du système de vidéoprotection de la commune de Valleiry, 
Vu la décision n°2018-66 validation de l’offre de la société BOUYGUES relative à la mise en place et 
à la maintenance d’un dispositif de vidéo protection sur la commune de Valleiry, 
Vu l’arrêté préfectoral n°Pref-cabinet-BSI/PPA-2019-408 en date du 11 juin 2019 autorisant la Mairie 
de Valleiry à modifier son système de vidéoprotection avec enregistrement numérique sous la forme 
d’un périmètre protégé – centre bourg, 
Vu l’arrêté préfectoral n°Pref-cabinet-BSI/PPA-2019-407 en date du 11 juin 2019 autorisant la Mairie 
de Valleiry à modifier son système de vidéoprotection avec enregistrement numérique sous la forme 
d’un périmètre protégé – centre sportif, 
Considérant que la vidéoprotection figure parmi les priorités du CLS ou du plan d’action du CLSPD / 
CISPD, 
Considérant la convention de coordination entre la Police Municipale pluricommunale du Vuache et 
les forces de sécurité de l’Etat, signée le 1er mars 2017, conformément au décret n°2000-275 du 24 mars 
2000, 
Considérant la convention de partenariat entre la commune de Valleiry et l’Etat relative à la 
vidéoprotection urbaine, approuvée par délibération en date du 18 septembre 2019, 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’approuver le règlement intérieur d’utilisation du système de 
vidéoprotection de la ville de Valleiry ayant pour objet de définir : 
- Les principes régissant l’installation des caméras, 
- Les conditions de fonctionnement du système de vidéoprotection, 
- Le traitement des images enregistrées. 

 
 
DÉCISION 
Après exposé et avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE le règlement intérieur d’utilisation du système de vidéoprotection de la ville de 

Valleiry ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le règlement intérieur et à le porter à connaissance de 

chaque agent du service concerné ; 
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents rendus utiles pour la mise en œuvre de 

cette délibération. 
 
 

FINANCES 
 

10. DIVERS (7.10.3) – Travaux d’électrification chemin des Sorbiers SYANE – Approbation du 
plan de financement 

 
Monsieur le Maire, expose que, 
LE SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE-
SAVOIE envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 2019, l'ensemble des travaux relatifs à 
l'opération CHEMIN DES SORBIERS figurant sur le tableau en annexe : 
 
d'un montant global estimé à :                  100 971,00 Euros TTC 
avec une participation financière communale s'élevant à :                   68 357,00 Euros TTC 
et des frais généraux s'élevant à :                                                            3 029,00 Euros TTC 
 
Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation de l’opération, il convient que la 
commune de VALLEIRY : 

1) Approuve le plan de financement des opérations à programmer figurant en annexe, et notamment 
la répartition financière proposée 
2) S’engage à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie 
sa participation financière à cette opération. 

 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une opération de financement de travaux d’électrification 
comme celle soumise à un précédent conseil municipal pour les travaux de Colignon. Il ajoute qu’il 
préfère payer sur fonds propres plutôt que de prendre un crédit auprès du SYANE à un taux prohibitif. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN est d’accord quant au fait de financer sur fonds propres. Il souligne juste 
que le taux proposé par le SYANE dans leurs documents est de 2,27. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC regrette que le SYANE propose des taux si hauts, sachant qu’il a une 
puissance de lever des fonds impressionnante. 
  
DÉCISION 
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, pris connaissance du plan de financement de 
l'opération figurant en annexe et délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE     
le plan de financement et sa répartition financière  
    
d'un montant global estimé à :                                         100 971,00 Euros TTC 
avec une participation financière communale s'élevant à :        68 357,00 Euros TTC   
et des frais généraux s'élevant à :                                            3 029,00 Euros TTC  
 
- S’ENGAGE    
à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie 80 % du montant 
des frais généraux (3 % du montant TTC) des travaux et des honoraires divers,  soit  
sous forme de fonds propres après la réception par le SYANE de la première facture de travaux. 
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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, soit 54 686,00 euros TTC. 
Le solde sera régularisé lors du décompte définitif.  
 
 
11. DIVERS (7.10.3) – Attribution d’une indemnité de conseil à Mme Laurence Gariglio, 

comptable publique 

 
Madame Virginie LACAS, Maire adjointe en charge du Personnel, rapporteur, expose qu’un arrêté 
interministériel en date du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux Comptables des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des 
communes et établissements publics locaux. 

Considérant les services rendus par Madame Laurence GARIGLIO, Receveur Municipal, 
Monsieur le Maire rappelle la discussion de l’année passée et souhaite ne pas voir les mêmes arguments 
mis sur la table puisque les conditions de la discussion sont exactement les mêmes.  
Madame Isabelle JEURGEN précise que le taux de 50% a été inscrit dans le courrier cette année. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- DÉCIDE de lui allouer l’indemnité de conseil fixée au taux de 50% et conformément aux prescriptions 
de l’article 4 de l’arrêté susvisé, à titre indicatif, 416,56 € brut pour l’année 2018. 

- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

 

12. SUBVENTIONS (7.5) – Subvention exceptionnelle à la MJC du Vuache  
 
Madame Virginie LACAS, adjointe au maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
La MJC du Vuache a organisé le 3 juillet un festival d’arts de rue « les P’tites Vuacheries » dans la 
commune de Valleiry, ainsi que dans d’autres communes alentours. Ce festival apporte un lien culturel 
et social pour la Commune de Valleiry et avec les Communes du Vuache. 
 
La Mairie de Valleiry étant partenaire du festival, il est proposé d’attribuer une subvention à la MJC du 
Vuache qui a assuré l’organisation. 
 
Monsieur Alban MAGNIN souligne la qualité de la manifestation. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si cette demande de subvention et ce montant émanent de 
la MJC et si une demande a été faite aux autres communes.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC pense que cela se justifie quand même. 
Monsieur le Maire ajoute que cet événement a été une réussite. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL souligne que cette subvention concerne un seul événement alors que 
l’APE propose beaucoup d’animations. 
Monsieur Alban MAGNIN pense que cette demande de subvention est justifiée. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL remarque que la MJC aurait pu demander la subvention avant 
l’organisation de l’événement. Monsieur Alban MAGNIN est d’accord sur ce point. 
Madame Magali BROGI souligne que l’événement organisé par la MJC s’adressait à tous les habitants, 
contrairement aux événements de l’APE.  
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 19 VOIX POUR, 1 ABSTENTION (P. GRIBOUVAL) 

 
APPROUVE ET OCTROIE la subvention suivante pour l’année 2019, pour l’organisation du festival 
« Les p’tites Vuacheries » le 3 juillet 2019 :  

 

Association Attribution 2019 

MJC 1 300 € 
TOTAL GENERAL 1 300 € 

 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEME 
 

13. VOIRIE (8.3.3) – Convention de droit d’usage du domaine privé (SYANE) dans le cadre de 
travaux de réseaux de distribution électrique et de télécommunication chemin des Sorbiers 
 

Le maire expose que, dans le cadre des travaux d’aménagement de la voirie du Chemin des Sorbiers, 
des travaux connexes d’électrification et de réseaux de télécommunications sont à réaliser sous la 
maîtrise d’ouvrage du SYANE qui en confiera l’exploitation ultérieure à ENEDIS et ORANGE. 

Ces travaux s’accompagnent de l’implantation sur le domaine communal : 
- de divers ouvrages de réseaux de distribution publique d’électricité 
- d’artères souterraines de télécommunications et de leurs dispositifs annexes 

 
Dès lors, le SYANE a sollicité de la commune de Valleiry, propriétaire, une autorisation pour les 
installations susvisées sur sa propriété et comme décrit sur les documents joints (convention et plan). 
 
Les points importants à retenir :  
 
Objet de la convention 
Déterminer les conditions techniques, administratives et financières d’un droit d’usage de l’emprise 
désignée dans la convention pour permettre au SYANE et aux concessionnaires d’implanter, d’exploiter 
et d’entretenir le réseau de distribution publique d’électricité et le réseau de télécommunications dont 
ils ont la charge, dans le cadre de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales. 
 
Constitution d’un droit de servitude  
La constitution de ce droit confère au SYANE et aux concessionnaires un droit de servitude pour la 
construction, la surveillance, l’entretien et la réparation des ouvrages tels que décrits dans la convention. 
 
Désignation de l’emprise 

N° Section N° Parcelle Superficie totale Nature Adresse 

A 4860 113m² Sols Chemin du SORBIER 

 
Modalités d’exécution des travaux 
Le SYANE s’engage à avertir la Commune de Valleiry de la date de commencement des travaux 8 jours 
avant leur démarrage, et de leur date d’achèvement huit jours après la fin des travaux.  
 
Dispositions financières 
Eu égard à la nature et à l’objet des travaux à réaliser, ainsi qu’à leur mode très particulier de 
financement, aucune indemnité n’est versée par le SYANE. La convention est donc conclue à titre 
gratuit.  
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Durée 
La présente convention portant constitution d’un droit d’usage sur l’emprise du terrain susvisé prend 
effet à compter de sa notification par le SYANE au propriétaire après accomplissement des formalités 
de transmission à la préfecture et dure tant que l’emprise est utilisée par le SYANE et les 
concessionnaires pour implanter, exploiter et entretenir le réseau de distribution publique d’électricité 
et le réseau de télécommunications dont ils ont la charge. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 

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

• Objet 
Déterminer les conditions techniques, administratives et financières d’un droit d’usage de 
l’emprise désignée dans la convention pour permettre au SYANE et aux concessionnaires 
d’implanter, d’exploiter et d’entretenir le réseau de distribution publique d’électricité et le 
réseau de télécommunications dont ils ont la charge, dans le cadre de l’article L.1425-1 du code 
général des collectivités territoriales. 
 

• Constitution d’un droit de servitude  
La constitution de ce droit confère au SYANE et aux concessionnaires un droit de servitude 
pour la construction, la surveillance, l’entretien et la réparation des ouvrages tels que décrits 
dans la convention. 
 

• Désignation de l’emprise 
N° Section N° Parcelle Superficie totale Nature Adresse 

A 4860 113m² Sols Chemin du SORBIER 

 
• Modalités d’exécution des travaux 

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

• Dispositions financières 
Eu égard à la nature et à l’objet des travaux à réaliser, ainsi qu’à leur mode très particulier de 
financement, aucune indemnité n’est versée par le SYANE. La convention est donc conclue à 
titre gratuit.  
 

• Durée 
La présente convention portant constitution d’un droit d’usage sur l’emprise du terrain susvisé 
prend effet à compter de sa notification par le SYANE au propriétaire après accomplissement 
des formalités de transmission à la préfecture et dure tant que l’emprise est utilisée par le 
SYANE et les concessionnaires pour implanter, exploiter et entretenir le réseau de distribution 
publique d’électricité et le réseau de télécommunications dont ils ont la charge. 

 
 
14. ENVIRONNEMENT (8.8) – Prolongation de l’extinction de l’éclairage public du 26 

septembre 2019 au soir au 29 septembre 2019 au matin dans le cadre de l’évènement « La 
nuit est belle » 

 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 20 juin 2019 par laquelle le conseil municipal a approuvé 
à l’unanimité l’extinction de l’éclairage public pendant toute la durée de la nuit du 26 au 27 septembre 
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2019 sur la commune de Valleiry à l’occasion de l’opération coordonnée « La nuit est belle » sur le 
territoire transfrontalier.  
 
Monsieur le Maire propose, afin d’affirmer la volonté de la municipalité de Valleiry de soutenir les 
actions en faveur de l’environnement, de prolonger cette opération chaque nuit jusqu’au dimanche 29 
septembre 2019 au matin.  
 
Monsieur le Maire explique qu’il souhaite prolonger sur tout le week-end l’extinction totale prévue le 
jeudi 26 septembre dans le cadre de « La nuit est belle ». Cela permettra aux habitants de voir ce que 
donne une extinction totale trois nuits d’affilée.  
Monsieur Jean FEIREISEN demande si d’autres communes vont prolonger l’extinction. 
Monsieur le Maire répond que certaines veulent prolonger. 
Madame Magali BROGI rappelle que 145 communes se sont engagées dans l’événement « La nuit est 
belle ».  
Monsieur le Maire souhaite prolonger cette extinction pour une vraie prise de conscience. 
Madame Corinne DURAND demande combien l’extinction représente d’économies par nuit.  
Madame Magali BROGI pense que l’économie est minime.  
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 18 VOIX POUR, 2 ABSTENTIONS (P. VUKICEVIC et M.-N. BOURQUIN) 

 
- APPROUVE l’exposé de M. le Maire, 
- DÉCIDE que l’éclairage public sera interrompu du 26 septembre 2019 au soir au 29 septembre 2019 

au matin dans le cadre de l’évènement « 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.  

 
 
15. ENVIRONNEMENT (8.8) – Proposition des coupes de bois pour l’exercice 2020 

M. le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. le Directeur de l'Office National des 
Forêts, concernant les coupes à asseoir en 2020 en forêt communale relevant du Régime Forestier. 
 
Monsieur Alban MAGNIN demande pendant combien de temps encore l’ONF va envoyer ce document 
pour rien. Il estime que c’est de l’argent de gâché. 

 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2020 présenté dans le tableau ci-annexé ; 
- DEMANDE à l'Office National des Forêts de bien vouloir procéder à la désignation des coupes 

inscrites à l'état d'assiette présentées dans le tableau ci-annexé ; 
- PRÉCISE, pour ces coupes validées, la destination des coupes et leur mode de commercialisation ; 
- DONNE pouvoir à M. le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la bonne 

réalisation des opérations de vente ; 

M. le Maire ou son représentant assistera au(x) martelage(s) de la (des) parcelle(s) suivantes : 
parcelle n°3. 
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DÉCISIONS 

 

1) DÉCISION N°2019-11 – Validation de l’offre « TECHNIDALLE » pour réaliser des travaux de 
carrelage-faïences des sanitaires de l’école maternelle Passation d’actes authentiques en la forme 
administrative 

2) DÉCISION N°2019-12 – Validation de l’offre complémentaire « TECHNIDALLE » pour réaliser 
des travaux de carrelage-faïences des sanitaires de l’école maternelle 

3) DÉCISION N°2019-13 – Validation de l’offre « SCE » dans le cadre du marché « Etude Préalable 
Aménagement et Equipement Centre Bourg » 

4) DÉCISION N°2019-14 – Validation de l’offre SAFACT pour la rédaction d’un acte authentique en 
la forme administrative pour une transaction foncière 

5) DÉCISION N°2019-15 – Validation de l’offre SAFACT pour la rédaction d’un acte authentique en 
la forme administrative pour une transaction foncière - Bien sans maîtres Cortay 

6) DÉCISION N°2019-16 – Validation de l’offre SAFACT pour la rédaction d’un acte authentique en 
la forme administrative pour une transaction foncière - Bien sans maîtres Kunz 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur François FAVRE souligne que le départ d’un employé communal, également pompier, va 
déstabiliser les équipes. Il souhaiterait que son remplaçant soit également pompier. 
Monsieur le Maire répond que le recrutement se fera en fonction des candidatures qui arriveront mais 
que l’on tiendra compte de cela. 
 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande si l’on a des nouvelles au niveau du foncier concernant le 
projet du collège et souhaiterait savoir si toutes les démarches ont été faites. 
Madame Magali BROGI et Monsieur Alban MAGNIN répondent que toutes les démarches ont été 
effectuées. 
Monsieur le Maire ajoute qu’une esquisse du projet sera faite dans les prochains jours en Conseil 
communautaire. Selon l’annonce du Conseil départemental, le collège devrait ouvrir en 2023. 

 

Monsieur le Maire annonce qu’il ne briguera pas un autre mandat. Il souhaite que les 6 mois qui restent 
se passent dans la plus grande sérénité. 
 

La séance est levée à 21 h 52. 
Compte rendu affiché le 20/09/2019. 
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