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

 
COMPTE RENDU

 
COMMUNE DE VALLEIRY 

EXTRAIT DU REGISTRE 
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

12 NOVEMBRE 2020 
_______ 

L’an deux mil vingt, le douze novembre, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, en salle Albert Fol, sous la présidence de M. Alban MAGNIN, Maire. 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 22 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  26 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  06/11/2020  
 

PRÉSENTS : M. Alban MAGNIN, Maire, Mme Hélène ANSELME, M. David EXCOFFIER, Mme Virginie 
LACAS, M. François FAVRE, Mme Christine NICOLET-DIT-FELIX, M. Pierre HACQUIN, Mme Isabelle 
MERCIER M. Amar AYEB, Adjoints, Mmes Renée RICHARD, Corinne DURAND, Giovanna VANDONI, 
MM. Emmanuel SOGNO, Sébastien BURETTE, Frédéric BARANSKI,  Mmes Monica CARRO, Alexandra 
DALLIERE, Elisabeth DEAL, MM. Clément VILLEMAGNE, Jean-Yves LE VEN, Mmes Marie-Noëlle 
BOURQUIN, Elodie POIRIER, Conseillers Municipaux.   
 
POUVOIR :  Michel PIERREL à Pierre HACQUIN 

Alain CHAMOT à Hélène ANSELME 
Patrick VUKICEVIC à Jean-Yves LE VEN 
Sylvia CILLI à Marie-Noëlle BOURQUIN 

 
ABSENTE : Anaïs COUDRAY 

   
Mme Hélène ANSELME a été élue secrétaire de séance.  

 
DÉLIBÉRATIONS 

 
URBANISME 

 
1. PLU (2.1.2) - Opposition au transfert automatique, au 1er janvier 2021, de la compétence 
en matière de PLU (plan local d’urbanisme), de document d’urbanisme en tenant lieu et de 
carte communale, à la Communauté de Communes du Genevois 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-17,   
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Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), et 
notamment son article 136,   

Vu le code de l’urbanisme,   

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITÉ 

 
-  S’OPPOSE, au transfert automatique, à la communauté de communes, de la compétence en matière 

de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale au 1er janvier 2021,  
-  S’ENGAGE, avec la communauté de communes, dès 2021, dans une réflexion permettant de 

définir les conditions d’un transfert volontaire de ladite compétence à une échéance à déterminer. 
 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE 

2. LOCATIONS (3.3.1) – CONVENTION DE LOCATION DE PLACES DE PARKING – 
IMMEUBLE « LES PEUPLIERS » 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE l’exposé de M. le Maire ; 
- PROPOSE à la location une place couverte de parking dans l’immeuble dénommé « Les Peupliers » 
sis 421-464 route de Bellegarde – 74520 VALLEIRY ; 
- FIXE le montant mensuel de la location à 80 € ; 
- PRÉCISE que les charges afférentes dont la collectivité fait l’avance sont récupérables ; 
- AUTORISE M. le Maire à signer les conventions correspondantes ainsi que tout acte relatif à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

FINANCES 
 
3. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) – Décision modificative n°2 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

 
APPROUVE la décision modificative n° 02/2020 du budget principal présentée ci-après. 
 

 
DEPENSES INVESTISSEMENT 

Détails 
Chapitres Articles Libellés Montants  

21 
2135 Installations générales, agencements, 

aménagements des constructions 3 000,00 € Eclairage LED 

2158 Autres installations, matériel et outillages 
techniques -3 000,00 € Eclairage LED 
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2128 Autres agencements, aménagements 
terrains 45 000,00 € Arrosage et cage terrain 

foot 

2135 Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions -45 000,00 € Arrosage et cage terrain 

foot 

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique 18 000,00 € Renouvellement 

 matériel informatique 

2111 Terrains nus -18 000,00 € Renouvellement  
matériel informatique 

TOTAL 0,00 €   

     
     

DEPENSE FONCTIONNEMENT 
Détails 

Chapitres Articles Libellés Montants  

67 6718 Autres charges exceptionnelles sur 
opération de gestion  14 000,00 € 

Titres annulés- 
Avalanche et Cabinet 

médical 

011 611 Contrat de prestations -14 000,00 € 
Titres annulés 

 Avalanche et Cabinet 
médical 

TOTAL 0,00 €   
 
 
4. DIVERS (7.10) - Créances irrécouvrables 
 

DÉCISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

 
- DÉCIDE d’admettre en non-valeur les créances de : 

- M. CARAVALHO Orlando d’un montant de 119,34 €. 
- M. CATHELINE Adrien d’un montant de 0,18 € 
- STE. COFICA BAIL d’un montant de 311,35 €. 
- M. DEBOEVERE Sébastien d’un montant de 4,00 €. 
- M. EMMANUEL PINEAU d’un montant de 780,00 €. 
- Mme. FEUGIER SABRINA d’un montant de 144,96 €. 
- Mme. HOURIET Laurence d’un montant de 206,14 €. 
- M. KARTAL SEYFI d’un montant de 249,60 €. 
- M. NEYRAUD Romain d’un montant de 5,00 €. 

 
Soit un total de 1820,57 €. 
 
 

5. DIVERS (7.10) – Approbation de la convention portant sur les conditions de 
recouvrement des produits locaux et de partenariat avec la Trésorerie de Saint-Julien-en- 
Genevois. 
   
DÉCISION  
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 
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-  APPROUVE la convention sur les conditions de recouvrement des produits locaux avec la trésorerie 
de Saint-Julien-en-Genevois représentée par Mme Gariglio, comptable assignataire de la 
collectivité ; 

-   AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ci-annexée sous forme de projet. 
 
 

DÉCISIONS 

1) DÉCISION N°2020-26 – Validation de la convention de mission de conseil et 
accompagnement dans les organisations de travail avec le CDG74 

 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
La signature de la convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Haute-Savoie « CDG74 » sise 6 avenue de France, 74000 ANNECY, relative à la mission de conseil 
et accompagnement dans les organisations de travail, pour un coût de 650 € par jour et 400 € la demi-
journée. 
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 

2) DÉCISION N°2020-27 – Validation de l'offre MB-CONSULTING pour une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des travaux de rénovation intérieure de l’église 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société MB-CONSULTING sise 40, Grande Rue – 38700 LA TRONCHE, 
relative à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des travaux de rénovation intérieure de 
l’église comprenant : 
  

Définition des besoins, programmation, budget 
prévisionnel 

250,00 € 

Rédaction d’un cahier des charges, présentation en 
mairie 

1 250,00 € 

Suivi du chantier 1 750,00 € 
Réception technique, essais, réglages 250,00 € 

 
Soit un total général de 3 500,00 € 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.  
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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 administratif compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision. 
 

3) DÉCISION N°2020-28 - Validation offre XEFI pour la fourniture de matériels 
informatiques 

 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE UN :  
La signature d’une offre relative à la fourniture de matériels informatiques auprès de la sté XEFI, située 
242 route des Martinets – 74250 FILLINGES, selon les conditions suivantes : 

- Montant HT de 18 610,56 € 
- TVA 20% 
- Soit un montant TTC de 22 332,67 € 

 
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. 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

La séance est levée à 19h52. 
Compte rendu affiché le 16/11/2020 
 

Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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