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PROCÈS-VERBAL

 
 

DÉLIBÉRATIONS 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
12 DÉCEMBRE 2019 

____________ 
 
L’an deux mil dix-neuf, le douze décembre, 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 :  23 
 Date de convocation du Conseil Municipal :   05 décembre 2019 
 

PRÉSENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme Hélène 
ANSELME, M. David EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, Adjoints, Mme Corinne DURAND, Mme 
Giovanna VANDONI, Mme Pascale MORANDAT, Mme Bénédicte RÉVILLION, M. Raymond 
VIOLLAND, M. Patrick VUKICEVIC, M. François FAVRE, M. Pierre HACQUIN, Mme Jocelyne 
BONTRON et M. Pascal GRIBOUVAL, Conseillers Municipaux.   

 
 POUVOIRS : M. Amar AYEB à M. Alban MAGNIN 

     M. Alain CHAMOT à Mme Hélène ANSELME 
M. Grégoire GINON à Mme Magali BROGI 
M. Jean FEIREISEN à M. David EXCOFFIER 
M. Jean-Yves LE VEN à M. Patrick VUKICEVIC 
Mme Marie-Noëlle BOURQUIN à M. Raymond VIOLLAND 
M. Jean-Michel FAVRE à M. Pascal GRIBOUVAL 

 ABSENT : - 
   
Mme Hélène ANSELME a été élue secrétaire de séance. 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
1. ACQUISITIONS (3.1) – Acquisition foncière Chemin du Sorbier 

 
Vu la parcelle cadastrée A 5056 figurant en emplacement réservé n°15 au plan local d’urbanisme pour 
aménagement de voies et espaces publics en lien avec le Chemin du Sorbier et appartenant à M. et Mme 
VAZQUEZ LINARES José (extrait cadastral joint), 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 12 DÉCEMBRE 2019 
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Vu les travaux d’aménagements et d’élargissement de voirie engagés par la commune de Valleiry pour 
desservir les programmes de constructions de logements desservis par le chemin du Sorbier, nécessitant 
l’acquisition de la parcelle A 5056 pour les besoins d’emprise de la future voirie, 

Vu les échanges entre M. et Mme VAZQUEZ LINARES José et les services de la mairie visant à la 
cession de la parcelle A 5056 à la commune de Valleiry à titre onéreux pour un montant de 5 170,00 €, 

Monsieur Patrick VUKICEVIC indique qu’il s’agit d’une promesse engagée lors du précédent mandat 
et qu’il est question d’approuver aujourd’hui l’offre de la société SAFACT, non la promesse de vente. 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit aujourd’hui d’approuver la vente donc de régulariser la promesse 
de vente. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC rétorque que la commune a déjà validé et payé la société SAFACT pour 
rédigé cet acte. Le coût de l’acte est de 1458 € pour une acquisition de 5000 €. Si la vente est  
aujourd’hui refusée, la commune aura payé SAFACT pour rien. 
Monsieur Alban MAGNIN répond que cette acquisition n’a jamais été contestée. 
Monsieur VUKICEVIC souhaite s’opposer car il estime que la SAFACT se rémunère bien ! 
Monsieur le Maire admet que le coût n’est certes pas négligeable mais que la commune n’a plus le choix 
lorsque les actes « traînent » durant des années chez les notaires… 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR 

2 ABSTENTIONS (P. VUKICEVIC + POUVOIR DE J.-Y. LE VEN) 
 

- AUTORISE M. le Maire à procéder à l’acquisition du tènement foncier dont les caractéristiques 
sont les suivantes : parcelle d’une superficie d’environ 94 m² de surface et cadastrée section A n°5056 
situé lieu-dit « Le Sorbier Sud » au prix de 5 170 €. 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte 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. 
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FONCTION PUBLIQUE 

 
2. PERSONNELS CONTRACTUELS (4.2.3) – Recrutement de personnel contractuel sur des 

emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d’activité  
 
Monsieur le Maire, 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. » 
 
I / SERVICE FINANCES 
 
Considérant l’accroissement d’activité au service Finances, 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 administratif à temps complet, 
 
Cet agent sera rémunéré du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2020, sur la base du 1er échelon de l’échelle 
de rémunération C1. Il est précisé que ces horaires pourront être modifiés à la hausse ou à la baisse en 
fonction des nécessités de service. 
 
II / SERVICE URBANISME  
 
Considérant l’accroissement constent d’activité du service Urbanisme et la demande de travail à temps 
partiel d’un agent à compter du 1er janvier 2020, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser 
Monsieur le Maire à procéder au recrutement de personnel occasionnel dans les conditions suivantes :  
 
- 1 poste d’adjoint administratif à temps non complet, à raison de 14 heures hebdomadaires, 
 
En effet, afin de garantir le même niveau de service aux usagers, notamment de maintenir au maximum 
les périodes d’accueil du public et compte tenu des nouveaux horaires de l’agent titulaire du poste, il est 
proposé de compléter le temps de travail manquant par un poste dont les horaires seraient les suivants : 

- Lundi : 9h00/12h00-13h30/18h00 
- Mardi 13h30/19h00 

 
Cet agent sera recruté à compter du 1er janvier 2020, dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 
84-53 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements pendant 
une période de 18 mois consécutifs) et sera rémunéré sur la base du 1er échelon de l’échelle de 
rémunération C1.  
Il est précisé que ces horaires pourront être modifiés à la hausse ou à la baisse en fonction des nécessités 
de service. 
 
Service urbanisme : 
Monsieur le Maire présente la délibération, explique l’accroissement de l’activité du service, en 
particulier la constante augmentation du nombre d’actes traités.  Madame Virginie LACAS exprime son 
étonnement sur le contenu de la délibération car lors d’une réunion de majorité, il avait été décidé de 
compléter le temps de travail de l’agent à temps partiel à budget constant. Or le temps de travail 
manquant est de 7 heures donc la proposition n’est pas à budget constant. 
Monsieur le Maire répond que le projet qu’il présente consiste à maintenir le niveau et la continuité du 
service. A défaut de quoi, à compter du mois de janvier 2020, dès le retour à temps partiel de l’agent 
titulaire du poste (Madame BAL), le service urbanisme sera fermé le lundi toute la journée et le mardi 
après-midi. 
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Monsieur Alban MAGNIN demande si Mme BAL peut rester le mardi jusqu’à 19 heures. 
Monsieur le Maire répond que non, mais qu’il lui a été en revanche demandé de rester jusqu’à 17h00 
le vendredi, au lieu de 16h00 demandé. 
Madame Isabelle JEURGEN porte à connaissance des élus les nouveaux horaires de Mme BAL. 
Monsieur le Maire explique qu’afin de prendre en charge l’accroissement de l’activité du service, de 
maintenir le même nombre d’heures d’accueil du public et d’assurer le tuilage des dossiers entre les 
deux agents, il est apparu nécessaire d’ajouter à l’agent remplaçant 7 heures de travail de plus, aux 7 
heures manquantes de l’agent titulaire. 
Les horaires du poste proposé sont ainsi répartis entre les lundis toute la journée et les mardis après-
midi, au cours desquels il y aurait une passation des dossiers. 
Madame Magali BROGI demande combien représentent 7 heures supplémentaires sur un an. 
Madame Isabelle JEURGEN répond que cela pourrait représenter environ 4500€. 
Madame Magali BROGI demande si la remplaçante actuelle de Madame BAL serait prête à ne travailler 
que 7 heures. Si tel est le cas, elle propose alors de ne la faire travailler que le mardi après-midi et de 
fermer le service les lundis. Si tel n’est pas le cas, elle propose alors de reprendre le débat lors d’un 
prochain conseil municipal. 
Monsieur Pascal GRIBOUVAL attire l’attention sur le fait qu’une personne travaillant moins de 150 
heures par trimestre est pénalisée au niveau de sa retraite, car ces heures ne comptent pas. 
Monsieur le Maire indique que si cela est nécessaire, ce point sera repassé en janvier et que d’ici là, 
s’il n’y a personne pour compléter le poste, le service urbanisme sera fermé les lundis et mardis mais 
que ce n’est pas lui qui s’en expliquerait auprès de la population ! 
 
Service finances : 
Monsieur Patrick VUKICEVIC remarque que la personne est déjà en poste, donc il n’y a pas le choix.  
Messieurs VUKICEVIC et GRIBOUVAL souhaitent s’abstenir, monsieur Jean-Michel FAVRE est 
contre.  
Monsieur Alban MAGNIN indique comprendre la position de Monsieur Patrick VUKICEVIC mais il 
explique que le recrutement devait être effectif avant la date du conseil municipal et qu’il est souvent 
techniquement difficile de faire coïncider les dates des conseils municipaux avec les recrutements et 
qu’il n’est déjà pas évident de recruter… 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
PAR 19 VOIX POUR 

3 ABSTENTIONS (P. VUKICEVIC + POUVOIR DE J.-Y. LE VEN, P. GRIBOUVAL) 
1 CONTRE (J.-M. FAVRE) 

 
- APPROUVE la création d’1 poste d’adjoint administratif à temps complet, pour accroissement 
temporaire d’activité, du 9 décembre 2019 au 8 décembre 2020 au service finances, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement de l’agent concerné et, à ce titre, à signer 
le contrat d’engagement, 
- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
Suite au départ annoncé de Monsieur Alban MAGNIN, les nombre et noms des conseillers 
municipaux présents à la séance sont ainsi modifiés : 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 
 Nombre de conseillers municipaux présents :  15 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  22 
 Date de convocation du Conseil Municipal :   05 décembre 2019 
 

PRÉSENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, Mme Hélène ANSELME, M. David 
EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, Adjoints, Mme Corinne DURAND, Mme Giovanna VANDONI, Mme 
Pascale MORANDAT, Mme Bénédicte RÉVILLION, M. Raymond VIOLLAND, M. Patrick VUKICEVIC, 
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M. François FAVRE, M. Pierre HACQUIN, Mme Jocelyne BONTRON et M. Pascal GRIBOUVAL, 
Conseillers Municipaux.   

 
  
POUVOIRS :  M. Alban MAGNIN à Mme Virginie LACAS 

M. Alain CHAMOT à Mme Hélène ANSELME 
M. Grégoire GINON à Mme Magali BROGI 
M. Jean FEIREISEN à M. David EXCOFFIER 
M. Jean-Yves LE VEN à M. Patrick VUKICEVIC 
Mme Marie-Noëlle BOURQUIN à M. Raymond VIOLLAND 
M. Jean-Michel FAVRE à M. Pascal GRIBOUVAL 

 
 ABSENT : M. Amar AYEB. 
 

3. 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 charge 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 janvier 2020, 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 12 h, 
 

- Création : D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 13 h 30, 

 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande s’il peut obtenir le tableau des effectifs.  
Monsieur le Maire répond qu’il est transmis une fois par an et à déjà été donné en mars-avril. Il sera 
remis à jour lors du prochain budget. 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 20 VOIX POUR 

2 ABSTENTIONS (P. VUKICEVIC + POUVOIR J.-Y. LE VEN) 

- 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 12 h, 

- CRÉE un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 13 h 30, à 
compter du 1er janvier 2020, 

- 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. 
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4. PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

TERRITORIALE (4.1.1) – suppression et création d’un poste du Pôle Jeunesse – Culture 
 
Madame Virginie LACAS, Maire Adjointe en charge du Personnel, expose que compte tenu du souhait 
d’un agent d’appartenir à un cadre d’emploi conforme aux missions qu’il exerce,  
 
Vu l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 26 septembre 2019, 
Il est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune, à compter du 1er janvier 2020, de la 
manière suivante : 
 
- Suppression : D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 22 h, 
 

- Création : D’un poste d’adjoint administratif à adjoint administratif principal de 1ère classe 
de 22 h, 

 
Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite s’abstenir car il n’a pas le tableau des effectifs. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
PAR 20 VOIX POUR 

2 ABSTENTIONS (P. VUKICEVIC + POUVOIR J.-Y. LE VEN) 
 

- APPROUVE la suppression, d’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème 
classe de 22 h, 

- CRÉE un poste d’adjoint administratif à adjoint administratif principal de 1ère classe de 22 h, à compter 
du 1er janvier 2020, 

- 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. 

 
 
 

FINANCES 
 

5. DECISIONS BUDGETAIRE (7.1.1) – Décision modificative n°2 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint en charge des Finances, rapporteur, expose la nécessité de 
modifier certains crédits budgétaires afin de faire correspondre certaines imputations budgétaires mais 
aussi pour pouvoir intégrer les frais d’études.  
 
Il est donc proposé d’ouvrir et d’annuler les crédits budgétaires suivants : 
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RECETTES FONCTIONNEMENT 
Détails 

Chapitres Articles Libellés Montants  
75 7588 Autres produits divers de gestion courante 50,00 € Erreur imputation 
75 75814 Redevance sur l'énergie hydraulique -50,00 € Erreur imputation 

TOTAL 0,00 €   
 

DEPENSES INVESTISSEMENT 
Détails 

Chapitres Articles Libellés Montants  

204 2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations 69 000,00 € Electrification chemin des 
Sorbiers 

23 2315 Installations, matériel et outillage techniques -69 000,00 € Electrification chemin des 
Sorbiers 

204 2041581 Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études 13 000,00 € Etude SYANE diagnostic 
éclairage public 

204 2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations -13 000,00 € Etude SYANE diagnostic 
éclairage public 

204 2041581 Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études 31 000,00 € 
Etude SYANE 

géolocalisation réseaux 
éclairage public 

204 2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations -31 000,00 € 
Etude SYANE 

géolocalisation réseaux 
éclairage public 

041 2315 Installations, matériel et outillage techniques 5 700,00 € Intégration des frais d'études 
TOTAL 5 700,00 €   

    
 

RECETTES INVESTISSEMENT 
Détails 

Chapitres Articles Libellés Montants  
041 2031 Frais d'études 5 700,00 € Intégration des frais d'études 

TOTAL 5 700,00 €   
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC souligne que c’est monsieur Jean-Yves LE VEN qui a remarqué l’erreur 
d’imputation de 50 €. 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITÉ 

 
APPROUVE la décision modificative n° 02/2019 du budget principal présentée ci-après. 

 
RECETTES FONCTIONNEMENT 

Détails 
Chapitres Articles Libellés Montants  

75 7588 Autres produits divers de gestion courante 50,00 € Erreur imputation 
75 75814 Redevance sur l'énergie hydraulique -50,00 € Erreur imputation 

TOTAL 0,00 €   
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DEPENSES INVESTISSEMENT 
Détails 

Chapitres Articles Libellés Montants  

204 2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations 69 000,00 € Electrification chemin des 
Sorbiers 

23 2315 Installations, matériel et outillage techniques -69 000,00 € Electrification chemin des 
Sorbiers 

204 2041581 Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études 13 000,00 € Etude SYANE diagnostic 
éclairage public 

204 2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations -13 000,00 € Etude SYANE diagnostic 
éclairage public 

204 2041581 Autres groupements - Biens mobiliers, matériel et études 31 000,00 € 
Etude SYANE 

géolocalisation réseaux 
éclairage public 

204 2041582 Autres groupements - Bâtiments et installations -31 000,00 € 
Etude SYANE 

géolocalisation réseaux 
éclairage public 

041 2315 Installations, matériel et outillage techniques 5 700,00 € Intégration des frais d'études 
TOTAL 5 700,00 €   

     
 

RECETTES INVESTISSEMENT 
Détails 

Chapitres Articles Libellés Montants  
041 2031 Frais d'études 5 700,00 € Intégration des frais d'études 

TOTAL 5 700,00 €   
 
 

6. SUBVENTIONS (7.5.2.3) – Octroi de subventions 
 
Madame Virginie LACAS, adjointe au maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
Suite aux demandes formulées par les associations, et dans l’attente de l’avis de la commission finances 
du 05/12/2019, 
 
Madame Virginie LACAS explique que suite à la commission finances, il a été proposé d’accorder une 
subvention de 50 € au cercle des nageurs de Bellegarde-sur-Valserine. Une subvention de 300 € est 
également proposée en faveur du Comité féminin pour le dépistage du cancer du sein 74, suite à Octobre 
rose. 
Madame Bénédicte RÉVILLION demande ce qu’il en est des autres associations. 
Madame Virginie LACAS indique qu’elles ne répondent pas aux critères d’attribution.   
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITÉ 

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

Demandes Attribution 
Cercle des nageurs Bellegarde Valserine 50 € 50 € 

MFR Cruseilles 50 € 0 € 
AIPE (association indépendante parents d'élève) NC 0 € 

Mutame 1 014 € 0 € 
Comité féminin dépistage cancer du sein 74 300 € 300 € 

Association un enfant un cadeau NC 0 € 
 

7. DIVERS (7.10) – Aide à l’achat d’un vélo électrique 
 

Madame Virginie LACAS, adjointe au maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Vu l'article D251-1 du code de l'énergie modifié par le décret n°2017-1851 du 29 décembre 2017 fixant 
les conditions d'attribution de l'aide de l'Etat de la manière suivante : 
« Une aide, dite bonus vélo à assistance électrique, est attribuée à toute personne physique majeure 
justifiant d'un domicile en France, dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant 
l'acquisition du cycle est nulle, qui acquiert un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du 
code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb et n'est pas cédé par l'acquéreur dans 
l'année suivant son acquisition. 
Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité 
locale. Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. » 
 
Le montant de l’aide est plafonné en fonction des critères suivants : 
• le montant de l’aide d’État ne peut excéder le montant de l’aide accordée par la collectivité locale ; 
• le montant des 2 aides cumulées ne peut être supérieur à 20% du coût d’acquisition ou 200 euros 
 
Afin de favoriser l’usage des mobilités douces et d’encourager les pratiques d’inter modalités, Monsieur 
le Maire propose d’instituer un dispositif d’aide financière pour inciter ses administrés à acquérir un 
vélo à assistance électrique. Ce dispositif consiste en l’octroi d’une aide financière de 100 € pour 
permettre aux personnes physiques majeures résidant sur la commune d’accéder à une solution de 
mobilité peu polluante, bonne pour la santé et moins couteuse. La mise en place de ce dispositif 
permettra ainsi aux administrés de solliciter l’aide de l’Etat, conditionnée par l’aide préalable de la 
collectivité. 
Les conditions d’octroi de l’aide de la commune de Valleiry seront les suivantes : 

- Le montant de l’aide est fixé à la somme de : 
o 60 € pour un vélo d'une valeur égale ou inférieure à 1000 €, 
o 100 € pour un vélo d'une valeur supérieure à 1000 €, 
o Il ne pourra en aucun cas dépasser le prix d’achat du matériel éligible, 

- L’aide est octroyée sous condition d’un revenu fiscal de référence par foyer inférieur à 20000 €, 
- L’aide ne peut être octroyée qu’une seule fois pour l’achat d’un seul matériel éligible et pour un 

même bénéficiaire, 
- Le bénéficiaire de l’aide est une personne physique majeure résidant sur la commune de Valleiry, 
- Le bénéficiaire devra satisfaire aux obligations suivantes :  

- remettre la convention d’attribution d’aide financière dûment complétée et signée en portant 
la mention « lu et approuvé »  

- remettre le certificat d’homologation pour les vélos à assistance électrique  
- remettre une copie de la facture acquittée qui devra comprendre :  

 le nom et l’adresse du bénéficiaire  
 les caractéristiques techniques du cycle acheté  
 la date d’achat  

- la copie de la pièce d’identité du bénéficiaire  
- la copie de la taxe d’habitation et d’un justificatif de domicile au nom du bénéficiaire  
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- fournir un RIB pour le versement de la subvention, 
- autoriser la Ville à effectuer une visite de vérification de la possession du VAE. 

-  Le bénéficiaire s’engage, par la signature d’une attestation jointe au dossier, à ne percevoir qu’une 
seule fois la subvention et à ne pas revendre le véhicule aidé pendant la durée de la convention. 

 
L’aide financière sera versée dans le cadre d’une convention conclue avec la Mairie de Valleiry et dans 
laquelle seront définies les obligations des bénéficiaires.  
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré, il est proposé que  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
- APPROUVE l’exposé de Monsieur le Maire, 
- DECIDE l’octroi d’une aide financière de la commune de Valleiry aux administrés afin d’acquérir un 
vélo à assistance électrique aux conditions suivantes : 

- Le montant de l’aide est fixé à la somme de : 
o 60 € pour un vélo d'une valeur égale ou inférieure à 1000 €, 
o 100 € pour un vélo d'une valeur supérieure à 1000 €, 
o Il ne pourra en aucun cas dépasser le prix d’achat du matériel éligible, 

- L’aide est octroyée sous condition d’un revenu fiscal de référence par foyer inférieur à 20000 €, 
- L’aide ne peut être octroyée qu’une seule fois pour l’achat d’un seul matériel éligible et pour un 

même bénéficiaire, 
- Le bénéficiaire de l’aide est une personne physique majeure résidant sur la commune de Valleiry, 
- Le bénéficiaire devra satisfaire aux obligations suivantes :  

- remettre la convention d’attribution d’aide financière dûment complétée et signée en portant 
la mention « lu et approuvé »  

- remettre le certificat d’homologation pour les vélos à assistance électrique  
- remettre une copie de la facture acquittée qui devra comprendre :  

 le nom et l’adresse du bénéficiaire  
 les caractéristiques techniques du cycle acheté  
 la date d’achat  

- la copie de la pièce d’identité du bénéficiaire  
- la copie de la taxe d’habitation et d’un justificatif de domicile au nom du bénéficiaire  
- fournir un RIB pour le versement de la subvention, 
- autoriser la Ville à effectuer une visite de vérification de la possession du VAE. 

-  Le bénéficiaire s’engage, par la signature d’une attestation jointe au dossier, à ne percevoir qu’une 
seule fois la subvention et à ne pas revendre le véhicule aidé pendant la durée de la convention. 

 
- PRECISE que le montant de l’aide est plafonné en fonction des critères suivants : 

• le montant de l’aide d’État ne peut excéder le montant de l’aide accordée par la collectivité locale ; 
• le montant des 2 aides cumulées ne peut être supérieur à 20% du coût d’acquisition ou 200 euros 

 
- PRECISE que le l’aide financière sera versée dans le cadre d’une convention conclue avec la Mairie 

de Valleiry et dans laquelle seront définies les obligations des bénéficiaires. Le modèle de 
convention, joint à la présente délibération, constitue le texte de référence pour chacune des 
conventions individualisées qui ne feront pas l’objet d’une nouvelle présentation au conseil 
municipal. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC informe que la CCG vient d’approuver une délibération portant sur 
le même objet visant à accorder une participation de 100 € aux particuliers souhaitant acquérir un 
vélo électrique et que sauf erreur, la commune ne peut donc pas accorder une subvention 
complémentaire. 
Madame Isabelle JEURGEN confirme que dans ce cas, la commune n’a pas compétence pour 
délibérer. 
La délibération est donc retirée. 
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DÉCISIONS 

1) DÉCISION 2019-17 - Validation de l’offre « H.BERAUD Ingénierie (HBI) »– Mission 
complémentaire de maîtrise d’œuvre pour l’Aménagement et la sécurisation de l’entrée Est de la ville 
sur la RD 1206 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

-   Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-
23, 
 Vu la délibération DCM20140626 – 02 en date du 26 juin 2014 (abrogeant la délibération 

DCM20140429 - 05 en date du 29 avril 2014) donnant délégation du Conseil Municipal au 
Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées 
comme suit : 
Pour les marchés de fournitures et de prestations de services : 

        Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement : 
• Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros hors taxes, 

ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
• Des avenants aux marchés d’un montant supérieur au seuil susmentionné, lorsqu’ils n’ont 

aucune incidence financière ou lorsqu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial 
du marché égale ou supérieure à 5 %. 

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

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « H. BERAUD Ingénierie (HBI)  » sise Allée de la Mandallaz, 
Duocité bâtiment B, 74370 EPAGNY METZ-TESSY, relative aux phases 1 (AVP) et 2 (DPC) d’un 
complément de mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement et la sécurisation de l’entrée Est de la 
ville sur la RD n° 1206 : 
 
Soit un total général de 4 200 € HT, soit 5 040,00 € TTC. 
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 
 

2) DÉCISION 2019-18 – Attribution du marché « Placement et gestion d’un programme 
d’assurance pour les besoins de la Commune de Valleiry » 

                                    
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 
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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 ; 

-  Vu les articles R. 2123-1 et R. 2123-4 à 2123-7 du Code de la commande publique ; 

- Considérant que les marchés d’assurance de la Commune de Valleiry arrivent à échéance et qu’ils 
doivent être relancés ; 

- Considérant qu’une consultation intitulée « Placement et gestion d’un programme d’assurance 
pour les besoins de la Commune de Valleiry » par avis d’appel public à la concurrence envoyé le 07 
juin 2019 au BOAMP avec mise à disposition du dossier de consultation des entreprises sur le profil 
acheteur de la Commune ; que la date de remise des offres était fixée au 14 juin 2019 à 12h00 et que 18 
plis sont parvenus dans les délais ; 
 
- Considérant que cette consultation comprenait 5 lots répartis de la manière suivante : 
 
 

N° lot Libellé des lots 
1 Dommages aux biens 
2 Responsabilité civile 
3 Flotte automobile 
4 Assurance de protection juridique et défense pénale des agents et des élus 
5 Risques statutaires 

 
- Considérant qu’il ressort de l’analyse des offres que les offres des entreprises indiquées ci-dessous 
sont économiquement les plus avantageuses au regard des critères énoncés dans le règlement de la 
consultation ; qu’il convient de retenir :   
 

N° lot Libellé des lots Montant TTC Entreprises retenues 
1 Dommages aux biens 7 848.62 € SMACL 
2 Responsabilité civile 3 716.83 € SMACL 
3 Flotte automobile 10 621.71 € SMACL 

4 Assurance de protection juridique et 
défense pénale des agents et des élus 803.78 € 2C Courtage 

5 Risques statutaires 33 065.00 € SOFAXIS 
 
 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
De retenir pour chaque lot, l’offre économiquement la plus avantageuse, comme indiqué sans le tableau 
ci-dessus ; 
 
ARTICLE DEUX :  
De signer lesdits marchés ainsi que toutes les pièces annexes ; 
 
ARTICLE TROIS :  
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 QUATRE : 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. 
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3) DÉCISION 2019-19 – Validation de l’offre SAFACT pour la rédaction d’un acte authentique en 
la forme administrative pour une transaction foncière 

 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

-  Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
- Vu la délibération DCM20140626 – 02 en date du 26 juin 2014 (abrogeant la délibération 

DCM20140429 - 05 en date du 29 avril 2014) donnant délégation du Conseil Municipal au Maire pour 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés 
et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées comme suit : 

Pour les marchés de fournitures et de prestations de services : 
        Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement : 
• Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros hors taxes, 

ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
• Des avenants aux marchés d’un montant supérieur au seuil susmentionné, lorsqu’ils n’ont 

aucune incidence financière ou lorsqu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial 
du marché égale ou supérieure à 5 %, 

 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société SAFACT sise 2, avenue du Pont Neuf – 74960 ANNECY, relative 
à la rédaction d’un acte authentique en la forme administrative pour une transaction foncière (acquisition 
d’une parcelle boisée, cadastrées A 36 au nom de M. GUERRAZ) 
 
Soit un total général de 1 143,00 € HT, soit 1 371,60 € 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. 

 

4) DÉCISION 2019-20 – Validation de l’affermissement de la tranche optionnelle n°1 du lot 1 pour 
le marché : Etudes préalables à l’aménagement et à l’équipement du centre-bourg de Valleiry 
attribué au groupement INTERLAND/SCE/MARC TUTTINO 

 
Le Maire de la Ville de Valleiry ; 
 
Vu l'article L2122-22, alinéa 4 du Code Général des collectivités Territoriales aux termes duquel il peut 
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont prévus 
au Budget ; 
 
Vu la délibération n° 20140626-02 du Conseil Municipal du 26 juin 2014 par laquelle le Conseil 
Municipal lui a donné délégation, pour la durée de son mandat de prendre les décisions en vertu de 
l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales concernant les accords-cadres et 
marchés de prestations intellectuelles d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros hors taxes lorsque 
les crédits sont ouverts au budget ; 
 
Vu les articles 27 et 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 



 

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 décision du maire n° 2019-04 en date du 1er mars 2019 attribuant un marché d’études préalables 
à l’aménagement et à l’équipement du centre-bourg de Valleiry, 
 
Considérant que le marché susvisé contenait une tranche optionnelle n°1 pour la réalisation d’une étude 
d’impact environnementale complète, 
 
Considérant le schéma directeur validant le projet urbain retenu par la commune à l’issue des études 
préalables, 
 
Considérant la nécessité de réaliser une étude d’impact pour la mise en œuvre des procédures 
nécessaires à la réalisation du projet urbain,  
 
 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : 
L’affermissement de l’offre du groupement INTERLAND/SCE/MARC TUTTINO, relative à la 
tranche optionnelle n°1 pour la réalisation d’une étude d’impact environnementale complète, 
 
Soit un total général de 12 900,00 € HT, soit 15 480,00 € TTC. 
 
ARTICLE 2 :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l'accomplissement des 
formalités de contrôle de légalité. 
 
ARTICLE 3 : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 
 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Marché assurances : 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande s’il peut jeter un œil sur les contrats d’assurance.   
Monsieur le Maire répond que les contrats peuvent lui être mis à disposition. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC rappelle que l’assurance responsabilité civile est à la charge du Maire et 
des Adjoints.  
Monsieur le Maire confirme qu’il prend à sa charge cette dépense pour lui et ses Adjoints.  
Monsieur VUKICEVIC tient à rappeler qu’il s’est retiré des assurances de la commune dès qu’il a été 
élu. Il regrette par contre de ne pas avoir été sollicité à titre bénévole comme il l’a toujours fait pour 
travailler sur les nouveaux contrats d’assurance. Il rappelle que jusqu’à la dernière municipalité, il allait 
renégocier chaque année les contrats d’assurance avec Groupama. Il ajoute que depuis le début du 
mandat, il n’a travaillé qu’une seule fois avec monsieur Amar AYEB. Il regrette de ne pas avoir été 
associé cette fois-ci. 
 
Présentation de la politique culturelle de Valleiry par Madame Giovanna VANDONI : 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande s’il est possible de mettre en place un cycle de conférences sur 
le climat, le sport... Il pense que cela serait bien. 
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Madame Giovanna VANDONI répond que l’Université populaire du Vuache au Salève propose déjà ce 
type de conférences mais qu’on ne le sait pas toujours. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC propose qu’une conférence sur les enjeux climatiques soit par exemple 
organisée.  
Madame Giovanna VANDONI est tout à fait favorable à cette demande et est prête à faire l’essai.  
 
Arrivée de monsieur Amar Ayeb à 21h10.  
 
Groupement de commandes investigations réseaux sensibles : 
Monsieur le Maire informe que dans le cadre de la réforme anti-endommagement (réforme DT/DICT), 
les investigations complémentaires obligatoires pour les réseaux sensibles doivent être réalisées par un 
prestataire certifié en détection et géoréférencement (obligation effective depuis le 1er janvier 2018). 
Les services de la CCG ont interpelé la commune sur ce sujet car ils vont mettre en place, au cours de 
l’année 2020, un accord-cadre en matière d’investigations complémentaires pour répondre à ce besoin 
en croissance.  
Ce besoin pouvant concerner les Communes du territoire, la CCG propose de mettre en œuvre un 
groupement de commandes afin de répondre aux obligations légales, gagner du temps en lançant une 
seule consultation et obtenir les meilleures offres.  
La CCG sollicite pour cela une réponse des communes sur leur souhait de participer ou non à ce 
groupement de commandes avant le 16 décembre 2019. 
Le sujet a été évoqué en municipalité dont l’avis n’a pas été favorable dans l’immédiat au regard des 
investigations déjà effectuées sur le territoire communal et dans la mesure où tous nouveaux travaux 
impliquent nécessairement ces référencements. Monsieur le Maire précise que la Mairie dispose déjà 
d’informations assez précises sur les réseaux d’éclairage public et d’eaux pluviales. Mais il a été convenu 
de poser la question à l’ensemble du conseil municipal. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC confirme que la commune dispose déjà de connaissances suffisantes. 
Madame Magali BROGI ajoute que lors de grosses opérations immobilières, les plans sont 
systématiquement demandés également donc qu’il n’est peut-être pas opportun d’intégrer un groupement 
de commande dès maintenant. 
Monsieur VUKICEVIC rejoint l’avis de Madame Magali BROGI. 
Monsieur Raymond VIOLLAND estime que sur le réseau d’eaux pluviales le référencement n’est pas « au 
top ». 
Monsieur le Maire acquiesce mais ajoute que la compétence eaux pluviales devant être transférée à la 
CCG en 2021, il est préférable d’attendre. 
Le conseil municipal dans sa majorité ne manifeste donc pas le souhait d’intégrer dans l’immédiat le 
groupement de commande proposé par la CCG pour réaliser les investigations évoquées. 
 
Léman Express : 
Monsieur le Maire rappelle que le Léman express fonctionnera à partir du week-end suivant le Conseil 
et ajoute qu’il s’agit d’une belle avancée.  
Monsieur Pascal GIBOUVAL explique qu’un abonnement de train-bus entre Valleiry et Saint-Julien 
permet de prendre le Léman express.  
 
 
La séance est levée à 21 h 35. 
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