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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 
 

17 OCTOBRE 2019 
____________ 

 
L’an deux mil dix-neuf, le dix-sept octobre, 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 :  20 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  22 
 Date de convocation du Conseil Municipal :   11 octobre 2019 
 

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

 
 POUVOIRS : Mme Giovanna VANDONI à M. François FAVRE 

      M. Amar AYEB à M. Alban MAGNIN     
 
 ABSENT :  M. Alain CHAMOT 
   
Mme Virginie LACAS a été élue secrétaire de séance. 

 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 

URBANISME 
 
1. DOCUMENTS D’URBANISME (2.1) – Etudes centre-bourg et opération 

d’aménagement envisagée - Institution d’un périmètre de prise en considération d’un 
projet d’aménagement. 

 
Le maire expose que les études d’aménagement et d’équipements publics réalisées sur le secteur du 
centre-bourg de Valleiry ont permis d’identifier les enjeux suivants : 
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- Préserver les valeurs paysagères et écologiques du milieu, et notamment du secteur prairie sous 
village et de la zone humide ; 

- Créer les équipements publics nécessaires pour le bon fonctionnement de la commune et la 
requalification du centre bourg ; Monsieur le Maire ajoute : « avec la possibilité de pouvoir 
construire une deuxième école. » 

- Organiser les déplacements tous modes pour valoriser les mobilités alternatives à la voiture et 
réorganiser l’offre de stationnement à l’échelle du centre bourg ; 

- Permettre le développement d’une nouvelle offre résidentielle et de nouveaux services pour 
répondre aux besoins de la population et des nouveaux habitants. Monsieur le Maire ajoute la 
précision de revoir l’organisation du stationnement. 

 
L’institution d’un périmètre de prise en considération permet de développer la zone tout en la préservant 
de constructions incohérentes. Monsieur le Maire exprime la volonté que le développement soit cohérent 
pour la commune et non pour les promoteurs. 
 
Le PLU et les Orientations d’Aménagement qu’il contient ne sont pas suffisants pour permettre la prise 
en compte de ces enjeux. 
 
La définition d’un périmètre d’aménagement permettant de déterminer les orientations pour le centre 
bourg est donc nécessaire, la mise en œuvre d’une opération d’aménagement étant envisagée sur tout ou 
partie du secteur centre-bourg. 
  
Afin de garantir la réalisation de cette opération d’aménagement et d’éviter que des projets de travaux, 
de constructions ou d’installations susceptibles de la compromettre ou de la rendre plus onéreuse 
puissent être autorisés, il est proposé au conseil municipal l’instauration d’un périmètre de prise en 
considération de cette opération. 

 
1. Le périmètre de prise en considération  

L’instauration d’un périmètre de prise en considération est prévue par l’article L. 424-1 3° du Code de 
l’urbanisme, et permet à l’autorité compétente en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme 
de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme lorsque des travaux, constructions 
ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une 
opération d'aménagement.  
Ce périmètre se traduit par une délibération motivée de l’autorité à l’initiative du projet, qui doit prendre 
en considération le projet d’aménagement et délimiter précisément les terrains concernés.  
Cette délibération produit ses effets dès l'exécution de l'ensemble des formalités d’affichage :  
- un mois d’affichage en mairie,  
- et la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département.  
 
Elle cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation 
de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.  
Le périmètre de prise en considération approuvé doit également être reporté en annexe du Plan Local 
d’Urbanisme dans le cadre d’une procédure de mise à jour.  
 
 

2. Les conditions de mise en œuvre du sursis à statuer  
Le sursis à statuer est une décision prononcée par l’autorité compétente en matière de délivrance des 
autorisations d’urbanisme.  
Elle peut intervenir par exemple dans le cadre de l’instruction d’une déclaration préalable ou d’un permis 
de construire, et ne peut être prononcée qu’à l’issue des formalités de publications de la délibération 
instaurant un périmètre d’étude.  
Il faut néanmoins que les travaux aient un impact réel sur le futur projet. A défaut, le sursis ne saurait 
être valablement motivé.  
Le sursis à statuer ne peut excéder 2 ans. L'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité 
du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même 
motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l'intervention d'une décision de sursis 



 

Page 3 sur 10 
 

à statuer par application d'une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis 
initial, la durée totale des sursis ordonnés successivement ne peut en aucun cas excéder 3 ans. 
La décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra confirmer sa 
demande. En l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.  
A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par 
l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente, dans le délai de deux mois suivant cette 
confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de 
validité du sursis à statuer.  
 
A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme 
accordée. 
 

3. Le droit de délaissement des propriétaires  
Lorsqu'une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a été opposé 
le refus d'autorisation de construire peuvent mettre en demeure la collectivité qui a pris l'initiative du 
projet de procéder à l'acquisition de leur terrain.  
La commune doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande 
du propriétaire.  

• En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de 
la réception en mairie de cette demande.  

• A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an, le juge de l'expropriation prononce le 
transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble.  

Les biens sont estimés à la date de la délibération instaurant le périmètre.  
La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion 
«raisonnablement». Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de 
réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions 
que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation 
d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de 
concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se 
maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. 

 
Il est en conséquence demandé au Conseil municipal de bien vouloir instituer un périmètre de prise en 
considération suivant le plan ci-après, délimitant les terrains concernés par la réalisation de l’opération 
d’aménagement, conformément aux dispositions de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme et de 
décider que la procédure du sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande d’autorisation de 
travaux, construction ou installation à l’intérieur du périmètre. 

Monsieur Patrick VUKICEVIC demande pourquoi une telle urgence à délibérer sur ce sujet alors que 
la fin du mandat et les prochaines élections approchent.  
 
Madame Magali BROGI répond qu’il ne s’agit pas de précipitation mais simplement de la mise en 
œuvre des orientations du PLU. Elle ajoute que les membres du conseil municipal ne sont pas sans 
savoir que le besoin d’une future (deuxième) école se fait ressentir et qu’il n’y a pas 6 mois à perdre 
pour la mise en œuvre de ce projet. « 6 mois, c’est très long pour un tel projet ». Cette délibération 
s’inscrit donc dans la continuité de la mise en œuvre du PLU, sur cette zone désormais élargie. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC indique que le passage sous voies ferrées sera très long à mettre en 
place. 
Il estime que la zone située derrière l’espace Fol aurait pu être retenue car elle représente la moitié du 
bourg de Valleiry et s’interroge sur l’extension du périmètre. 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL n’est pas sûr que tout le monde fût d’accord lors de la première réunion 
de concertation. 
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Madame Magali BROGI explique que ce sont les habitants, lors des réunions publiques de concertation, 
qui ont demandé à élargir le périmètre.  
Le périmètre comporte ainsi le bourg mais également les équipements publics, dont Albert Fol et le 
parking, le parc des sports, les écoles, la zone de la route de St-Julien car c’est une zone de voirie 
départementale, la route des Ferrages… 
 
Monsieur le Maire exprime son incompréhension face aux propos exprimés, reprochant d’« aller trop 
loin », alors que l’objectif de la proposition est de permettre à la commune de se donner une vraie 
cohérence, alors qu’il s’agit d’anticiper et de se prémunir de l’avenir grâce à un outil qui s’appelle le 
« sursis à statuer ». Il est nécessaire se doter d’outil permettant de freiner des projets qui 
contraindraient le développement la commune.  
 
Selon Monsieur Patrick VUKICEVIC, on part d’une restructuration du centre bourg et on arrive à un 
périmètre beaucoup plus large ! Par ailleurs la suppression des places de parking ne lui convient pas. 
Il estime que les places de parking actuelles remplissent bien leur fonction, rue de la gare, avec la 
proximité de tous les services. Or quand on regarde le projet, on constate qu’il n’y a que quelques 
places de parking dans la rue de la gare. 
 
Monsieur Alban MAGNIN demande alors à Monsieur Patrick VUKICEVIC pourquoi il n ’a pas assisté 
aux réunions ?  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande d’interroger les gens qui vivent à Valleiry. 
Madame Magali BROGI lui répond à nouveau qu’étendre le périmètre est vraiment issu du travail avec 
les habitants.  
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN estime également le périmètre très élargi par rapport au centre-bourg. 
Monsieur Alban MAGNIN lui répond qu’il est bien nécessaire d’intégrer l’Espace Albert Fol ainsi que 
le parking derrière. 
  
Monsieur Jean-Michel FAVRE interroge sur le coût exorbitant d’un passage souterrain et indique 
rejoindre l’avis de Monsieur Patrick VUKICEVIC sur le fait que les choses sont précipitées.  
 
Monsieur Alban MAGNIN rappelle à monsieur Jean-Michel FAVRE que celui-ci a manqué de 
nombreuses réunions.  

 
(Madame Bénédicte REVILLION rejoint à la séance à 20 h 06). 

 
Il ajoute que chacun est conscient du coût important d’un passage sous-terrain et du temps qu’une telle 
réalisation représente. Mais que des études très cohérentes sont en cours, seront analysées et aideront 
à prendre des décisions. 
 
Monsieur Pierre HACQUIN estime que la délibération proposée ne va pas trop vite mais correspond à 
un aboutissement.  
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande quel promoteur est concerné autour de ce centre et pourquoi 
prévoir un sursis à statuer.  
Monsieur Jean-Michel FAVRE rejoint le questionnement de Monsieur Patrick VUKICEVIC. 
 
Madame Magali BROGI explique que le sursis à statuer n’est pas une obligation mais une option pour 
laquelle il peut ne jamais être opté. Il est à distinguer du périmètre de gel approuvé dans le cadre du 
PLU qui lui, bloque tous les projets sur la zone considérée. En l’espèce, le sursis à statuer donne 
seulement la possibilité de se prémunir de projets immobiliers incompatibles avec la vision du devenir 
de la commune. Elle confirme que le sursis à statuer ne fera en aucun cas l’objet d’une utilisation 
systématique. Elle explique que projeter la construction d’une nouvelle école et se doter d’un passage 
sous-terrain prennent du temps, des années, et suppose d’anticiper et de mettre en place dès à présent 
des mesures garantissant leur mise en œuvre. 
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Monsieur Patrick VUKICEVIC répond que l’étude du passage sous-terrain date d’il y a trente ans, qu’il 
ne se fera pas de sitôt et qu’il faudrait plutôt trouver des choses qui peuvent se mettre en place 
rapidement, cohérentes et possibles.  
Madame Magali BROGI rappelle à Monsieur Patrick VUKICEVIC qu’il n’a pas participer aux travaux 
et ajoute que trois scénarios ont été proposés, beaucoup plus longs à mettre en œuvre et beaucoup plus 
onéreux.  
Monsieur le Maire rappelle à tous que la discussion se porte sur un outil, le sursis à statuer, et rappelle 
à nouveau que cet outil n’a pas pour vocation à être utilisé systématiquement. 
 
Monsieur Raymond VIOLLAND demande des précisions quant à la phrase : « Le conseil municipal 
indique que ces dispositions seront annexées au plan local d’urbanisme dans le cadre d’une procédure 
de mise à jour. » 
Madame Cyriane DEGEORGE explique qu’un arrêté du Maire indiquant que ces dispositions seront 
annexées au PLU sera pris. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 17 VOIX POUR, 5 CONTRE (J.-Y. LE VEN, M.-N. BOURQUIN, P. VUKICEVIC, J.-M. 

FAVRE, P. GRIBOUVAL) 
 

- INSTAURE un périmètre de prise en considération d’une opération d’aménagement, 
conformément au plan ci-après, qui permettra à la commune d’opposer un sursis à statuer d’une 
durée maximale de deux ans, aux demandes d’autorisations de travaux, de constructions ou 
d’installations, qui pourraient porter préjudice à la mise en œuvre du projet d’aménagement 
envisagé, conformément aux dispositions de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme. 
 

- PRÉCISE que ce périmètre entrera en vigueur le jour où la présente délibération sera 
exécutoire. 
 

- INDIQUE que ces dispositions seront annexées au plan local d’urbanisme dans le cadre d’une 
procédure de mise à jour.  
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DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

2. ACQUISITIONS (3.1) – Acquisition foncière au Bois de Vosogne 
 

Vu la promesse de vente signée le 20 septembre 2019 par la communauté de communes du genevois 
avec M. GUERRAZ Daniel, et contenant une clause de substitution au profit de la commune de Valleiry, 

Vu la décision de M. le Président de la Communauté de Communes du Genevois n° 2019-66 en date du 
1er octobre 2019 modifiée le 11 octobre 2019 par la décision n° 2019-68 et approuvant l’acquisition de 
la parcelle A 36 appartenant à M. GUERRAZ Daniel avec une clause de substitution au profit de la 
commune de Valleiry, 

Vu l’avis de France Domaine du 7 octobre 2019, 

Le maire expose que, dans le cadre de l’aménagement d’une voie verte entre Valleiry et Chancy inscrite 
dans le schéma « modes doux » et dont le tracé se situe, dans le bois de Vosogne, en partie sur la parcelle 
cadastrée section A n° 36 propriété de M. Guerraz Daniel, la communauté de communes du genevois, 
en sa qualité de maître d’ouvrage de l’opération de création de voies vertes, a conclu une promesse de 
vente avec M. Guerraz en vue de l’acquisition de cette parcelle aux fins de permettre que les travaux de 
défrichement puissent se réaliser.  

M. GUERRAZ Daniel accepte la cession de la parcelle A n° 36, d’une superficie de 3 168 m² de taillis 
en zone naturelle et espace boisé classé au PLU, au prix de 1€ / m² soit un total de 3 168 €.  

Cette parcelle étant située sur la commune de Valleiry, une clause de substitution au profit de la 
commune de Valleiry a été portée dans la promesse de vente. Cette acquisition présente également 
l’opportunité pour la commune de conforter son patrimoine foncier dans un secteur où les enjeux 
environnementaux et de mobilité douce peuvent avoir à être soutenus. 

Compte tenu du calendrier contraint par le respect de mesures environnementales et les conditions du 
marché de travaux conclu par la communauté de communes pour effectuer le défrichement lié à cette 
voie verte (avant le 15 novembre), les formalités liées à cette transaction doivent être réalisées 
rapidement. 

Il convient donc de délibérer pour autoriser M. le Maire à accepter que la commune se porte acquéreur 
de cette parcelle en substitution à la communauté de communes du Genevois. 

 
Monsieur le Maire informe qu’une liaison douce va être réalisée par cette voie-là. Les propriétaires ont 
été contactés et la majorité a donné son accord pour une servitude ou pour une cession. En l’espèce la 
commune souhaite acheter cette parcelle pour permettre la continuité de la Via-Rhôna. « C’est un pas 
de plus pour réaliser une voie douce avec nos confères suisses ». 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande s’il faut acheter l’intégralité de la parcelle pour avoir la petite 
partie du terrain concernée par la voie.  
Monsieur le Maire explique que monsieur Guerraz ne voulait pas de servitude et que la commune 
rachète toute la parcelle. 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- AUTORISE M. le Maire à se substituer à M. le Président de la Communauté de communes du 
Genevois en vue de procéder à l’acquisition du tènement foncier dont les caractéristiques sont les 
suivantes : parcelle d’une superficie d’environ 3 168 m² de surface et cadastrée section A n°36 situé 
lieu-dit « Sur Tuilière dessus Matailly » (bois de Vosogne) et constitué de taillis en zone naturelle et 
espace boisé classé au PLU au prix de 3 168 €. 
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- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document nécessaire 
à la régularisation foncière ;  
- DIT que les frais relatifs à la rédaction de l’acte de vente seront à la charge de la commune de Valleiry 
et imputés sur les crédits inscrits au budget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC (3.5.) – Mise à disposition 

de locaux au bénéfice des candidats aux élections municipales  
 
La mise à disposition, par les communes, de locaux leur appartenant au bénéfice de partis politiques est 
régie par l’article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales  (CGCT) qui dispose : « Des 
locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font 
la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte 
tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et 
du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à 
raison de cette utilisation. » 

Considérant qu’il en résulte : 

- que le maire est compétent pour fixer la réglementation générale applicable en matière de 
prêt de locaux communaux et pour prendre les décisions individuelles liées aux demandes 
dont il est saisi ; 

- que le conseil municipal est compétent peut déterminer les tarifs pouvant être réclamés 
aux bénéficiaires à raison de l’utilisation de ces locaux.  

Considérant qu’il convient de définir les salles mises à disposition, les modalités d’utilisation et les 
conditions financières ; 

Considérant qu’en la matière, le maire est en droit de justifier son refus par l’un (ou plusieurs) des 
trois motifs suivants : un trouble à l’ordre public, les nécessités tirées de l’administration des 
propriétés communales et le fonctionnement des services.  

Il est précisé que le prêt de salles publiques ne contrevient pas aux règles de financement des campagnes 
électorales (Cons. const. 13 février 1998, AN Val d’Oise). 

Dans un souci de transparence et d’information du plus grand nombre, il est proposé au Conseil 
Municipal d’adopter par la présente délibération, un mode de fonctionnement écrit et public pour les 
élections et les campagnes électorales à venir. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006390138&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140120&oldAction=rechCodeArticle
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Monsieur le Maire rappelle les conditions de mise à disposition des salles exposées dans la note de 
synthèse. Il explique qu’aujourd’hui la mairie reçoit des demandes de mise à disposition de salles dans 
le cadre de la préparation des prochaines élections. A cet effet, il convient de mettre en place un 
planning d’utilisation afin de garantir une égalité entre les candidats. Cet agenda est tenu par Madame 
Laurence MICOUD. 
Les demandes de mise à disposition dans le cadre des élections devront donc lui parvenir au minimum 
15 jours avant.  
Madame Isabelle JEURGEN précise qu’elle a échangé sur les conditions de réservation avec madame 
MICOUD, afin de garantir l’égalité d’accès. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande si ces mises à disposition peuvent concerner des séances de 
préparation. 
Madame Isabelle JEURGEN explique qu’elle n’a pas voulu indiquer de motif dans la proposition de 
délibération, laissant le choix de l’utilisation.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande quelle est l’équité par rapport aux associations qui ont le droit 
à une mise à disposition par an.  
Madame Isabelle JEURGEN répond qu’il s’agit de circonstances totalement différentes, que ces 
demandes sont totalement déconnectées des autres mises à dispositions de salles au profit des 
associations.  
Monsieur Pascal GRIBOUVAL explique que, par rapport aux associations et à l’équité, cela le dérange 
que les salles soient mises à disposition autant de fois. Il ajoute qu’il s’agit simplement de son opinion.  
Madame Isabelle JEURGEN répond qu’il s’agit simplement d’une proposition soumise aux conseillers, 
libres de la valider ou non.  
 
DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR, 1 CONTRE (P. GRIBOUVAL) 

 
- DÉCIDE de la mise à disposition des salles suivantes aux candidats ou listes de candidats 

potentiels, associations soutenant une candidature ou un parti politique : 
o La Salle des Fêtes sise à L’ESPACE ALBERT FOL, 
o La salle Emile BERTHOUD, 
o La salle de convivialité, 

 
- DIT que la mise à disposition se fera dans les conditions suivantes : 

o Du 1er jour suivant la présente délibération jusqu’au jour de la date limite de dépôt des 
candidatures en Préfecture : une mise à disposition de l’une ou l’autre salle toutes les deux 
semaines ;  

o Du lendemain du jour limite de dépôt de candidatures en Préfecture à l’avant-veille du 1er 
tour de l’élection : une mise à disposition de l’une ou l’autre salle par candidat ou liste de 
candidats ; 

o Du lendemain du 1er tour de scrutin à l’avant-veille du second tour : 1 mise à disposition 
de l’une ou l’autre salle par candidat qualifié ou liste de candidats qualifiée. 

 
- PRÉCISE 

o Que les demandes de réservations doivent être formulées par écrit (le mail est autorisé) 
auprès du service communal de réservations au minimum 15 jours avant la date 
d’utilisation du lieu ; 

o Que ces mises à disposition seront gratuites ; 
o Qu’une attestation sera remise à l’organisateur sur demande à l’issue de la manifestation ; 
o Que les utilisations seront accordées dans la limite des disponibilités des salles à la date de 

la demande de réservation. 
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FINANCES 
 

4. DIVERS (7.10) – Mise en place de la PayFiP 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que les collectivités territoriales ont la 
possibilité de proposer aux usagers le paiement à distance de leurs services via le dispositif PayFiP 
fourni par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP). 
 
L’offre de paiement en ligne PayFiP, qui remplace TIPI depuis le 15 octobre 2018, est une offre 
packagée qui, outre le paiement par carte bancaire, propose le prélèvement SEPA non récurrent 
(prélèvement ponctuel unique). Les deux moyens de paiement sont indissociables et ce sont les usagers 
qui choisissent, librement et sans frais, de payer par carte bancaire ou par prélèvement SEPA. 
 
Dans le cadre de la modernisation des services offerts à la population, il est proposé de valider et de 
déployer ce dispositif particulièrement adapté au recouvrement des créances à caractère régulier comme 
l’eau et l’assainissement, les services scolaires, etc. 
 
Il est à noter que la DGFiP prend en charge tous les frais de fonctionnement relatifs au gestionnaire de 
paiement CB et aux frais des rejets de prélèvement et seul le commissionnement lié à l’utilisation de la 
carte bancaire incombe aux collectivités adhérentes. Le tarif en vigueur au 15/10/2018 dans le Secteur 
Public Local (SPL) est de : 
 
- Pour les paiements de plus de 20 € : 0,25 % du montant + 0,05 € par opération (0,50 % pour les CB 
hors zone Euro). 
- Pour les paiements de moins de 20 € : 0,20 % du montant + 0,03 € par opération. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil municipal d’approuver le principe du 
paiement en ligne des titres de recettes ou des factures de rôle ORMC ou des factures de régie via le 
dispositif PayFiP à compter 18/10/19 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la (les) convention(s) 
d’adhésion régissant les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement des services PayFiP Titre ou 
PayFiP Régie, ainsi que l’ensemble des documents nécessaires. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de la modernisation du procédé de recouvrement, permettant 
de proposer aux habitants qui utilisent les services périscolaires (cantine, garderie..) un outil un peu 
plus performant.  
 
DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE le principe du paiement en ligne des titres de recettes ou des factures de rôle ORMC ou 
des factures de régie via le dispositif PayFiP et ce à compter du 18/10/2019. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la (les) convention(s) d’adhésion à PayFiP et l’ensemble 
des documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense (commissions bancaires) seront prévus au Budget 
Principal et aux Budgets Annexes concernés. 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire informe qu’un habitant l’a interrogé au sujet du projet de désenclavement du Pays 
de Gex qui passerait par Valleiry. Il ajoute qu’il n’a pas été consulté à ce sujet et l’a appris par la 
presse. Il explique qu’il va faire remonter sa désapprobation au Conseil Départemental de l’Ain, en 
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copie à la Communauté de communes et son opposition à cette étude qui favorise les déplacements 
routiers plutôt que l’utilisation des transports ferroviaires. 
Monsieur Raymond VIOLLAND rappelle qu’en 1969, quand l’autoroute était en projet, une sortie 
était prévue à Valleiry pour alimenter le Pays de Gex, avec un passage sous-voie et un pont sur le 
Rhône. Ce projet n’a pas abouti car le Pays de Gex a refusé de participer pour moitié à la 
construction du pont sur le Rhône. Liaison routière n’est désormais plus réalisable en raison du tennis 
couvert mais à l’époque c’était possible. 
Monsieur Pierre HACQUIN explique qu’il était conseiller municipal dans les années 90 dans le Pays 
de Gex Il précise que dans les années 70 il n’y avait pas la "Loi sur la décentralisation", que le Pays 
de Gex ne pouvait pas décider de ses orientations et aussi qu'il n’était pas aussi riche que maintenant. 
Les conditions étaient complètement différentes. 
Madame Magali BROGI ajoute que dans le cadre du PLUi du Pays de Gex, ce projet de raccordement 
à l’A40 a été soumis à la Communauté de communes du Genevois qui s’y est opposée. Le département 
de la Haute-Savoie n’a pas pris position, n’a fait aucune remarque. Monsieur Pierre-Jean CRASTES 
a écrit au Sous-Préfet pour l’informer. Madame Virginie DUBY-MULLER n’était pas du tout au 
courant. Elle ajoute que qu’il faut que l’on soit tous solidaires pour que cette étude ne soit pas faite. 
 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL demande s’il existe une étude pour savoir combien pourrait coûter une 
double voie ferroviaire entre Valleiry et Saint-Julien. Une fois que le CEVA sera en place, tout le 
monde l’utilisera. Il pense qu’il va falloir être clairs et cohérents dans les années futures sachant 
qu’un salarié sur 5 passe la frontière et que de l’autre côté de la frontière, ils ne veulent pas de 
voiture.  
 
Monsieur Raymond VIOLLAND informe de l’existence de la plateforme REGENERO, financée par 
des fonds publics, y compris par le département. Si un particulier veut isoler sa maison, REGENERO 
l’accompagne gratuitement dans la rénovation énergétique de son logement. Il souhaite que le 
message soit diffusé. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande quel sera le sujet de la réunion du lendemain à 9 h 30. 
Madame Magali BROGI répond qu’il s’agit d’une réunion centre-bourg où sont conviées les 
commissions PLU et Éducation. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC explique qu’il a reçu une invitation et demande s’il peut venir, ne 
faisant pas partie de ces commissions. 
Monsieur le Maire répond que oui. 
 
Monsieur Jean-Michel FAVRE s’exprime au sujet des travaux route de Grateloup et de la route 
barrée. Il souhaiterait, quand les ouvriers ne travaillent pas, que la pancarte route barrée soit 
enlevée.  
Monsieur Alban MAGNIN explique que c’est pour la sécurité. 
Monsieur Jean-Michel FAVRE demande, dans ce cas, qu’un délestage soit mis en place.  
Monsieur Alban MAGNIN demande si une déviation n’a pas été mise en place. 
Monsieur Jean-Michel FAVRE répond qu’il n’en est rien.  
Monsieur Alban MAGNIN ajoute que les ouvriers doivent en principe fermer la route lorsqu’ils 
travaillent, et mettre une déviation en place. Or ils laissent ouvert certainement pour simplifier pour 
les gens.  
 
  
La séance est levée à 21h00 
Compte rendu affiché le 21/10/2019 
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