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PROCÈS-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

02 JUILLET 2020 
____________ 

 
L’an deux mil vingt, le deux juillet, 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 : 26 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  27 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  26 juin 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, Mme Renée RICHARD, Mme Corinne DURAND, M. Michel 
PIERREL, Mme Giovanna VANDONI, MM. Emmanuel SOGNO, Sébastien BURETTE, Frédéric 
BARANSKI, Mmes Monica CARRO, Alexandra DALLIERE, Elisabeth DEAL, MM. Clément 
VILLEMAGNE, Raymond VIOLLAND, Jean-Yves LE VEN, Patrick VUKICEVIC, Mmes Marie-Noëlle 
BOURQUIN, Sylvia CILLI, Elodie POIRIER, Conseillers Municipaux.   

 
 POUVOIR :  M. Alain CHAMOT à Mme Virginie LACAS 
 

 ABSENT : - 

   
Mme Renée RICHARD a été élue secrétaire de séance. 

 
En préambule au conseil, monsieur le Maire informe qu’un conseil municipal sera prévu la semaine 
suivante, vendredi 10 juillet 2020, afin d’élire les grands électeurs (15 titulaires – 11 de la majorité et 
4 de la minorité, et 5 suppléants – 4 de la majorité et 1 de la minorité) qui éliront les sénateurs le 27 
septembre à Annecy. Monsieur le Maire propose aux conseillers de programmer la séance à 8 h. A la 
suite, il faudra passer quelques points rapides en délibération.    
Il informe que monsieur Cyril PELLEVAT viendra rencontrer les élus le 22 juillet 2020 à 9 h 30. 
Monsieur Loïc HERVÉ sera l’invité en préambule au conseil municipal du 3 septembre 2020. 
Afin de libérer plus vite madame Ouafaa EL HADRI, responsable finances, il est décidé de commencer 
la réunion par les points finances. Monsieur le Maire rappelle que deux réunions de commission 
finances (dont une élargie à l’ensemble des conseillers) se sont tenues au préalable et ont permis de 
répondre à toutes les questions qui ont été posées. 
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DÉLIBÉRATIONS 
 

MARCHÉS PUBLICS 

 
1. MARCHÉS PUBLICS (1.1.1) - Convention de groupement de commandes pour la passation 

du marché « Fournitures administratives de bureau, scolaires, pédagogiques et de loisirs créatifs » 

 
La commune de Valleiry doit renouveler son marché de « Fournitures administratives de bureau, 
scolaires, pédagogiques et de loisirs créatifs » qui arrive à échéance le 31 décembre prochain. 
 
Afin de permettre d’optimiser les coûts sur les achats dont fait l’objet du marché, il est nécessaire de 
créer un groupement de commandes et ce en application des dispositions des articles L2113-6, L2113-
7 & L2113-8 du Code de la Commande Publique.  
 
Le service de la Commande publique a sollicité l’ensemble des Communes de la Communauté de 
Communes du Genevois. À ce jour, Valleiry, Neydens et Collonges-sous-Salève ont adhéré à ce principe 
ainsi que la Communauté de Communes du Genevois. Il est à noter qu’il est possible d’avoir des 
adhésions d’autres communes d’ici la publication du marché prévu au cours du 3ème trimestre 2020. 
 
Dans ce contexte, une convention constitutive d’un groupement de commandes portant sur l’achat de 
fournitures administratives de bureau, scolaires, pédagogiques et de loisirs créatifs doit être conclue 
entre les différents adhérents à ce groupement de commande.  
 
La ville de Saint-Julien-en-Genevois est désignée d’un commun accord coordonnateur du groupement. 
A ce titre, elle aura pour mission de gérer la procédure de consultation, d’attribuer, de signer et de 
notifier le ou les marché(s) nécessaires ; chaque membre s’assurant de l’exécution de son marché. 
 
La Commission d’Appel d’Offres du groupement est composée des membres ayant voix délibérative de 
la commission d’appel d’offres du coordonnateur. 
Vu les articles L2113-6, L2113-7 & L2113-8 du Code de la Commande Publique ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
 
Monsieur le Maire explique qu’il va rencontrer le responsable avec la directrice de l’école, car ce 
groupement concerne surtout le matériel scolaire. Ce groupement de commandes permet de gagner de 
l’argent, simplifier le travail. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si Saint-Julien adhère aussi à ce groupement de commande car 
ce n’est pas écrit dans le document.  
Monsieur le Maire répond que Saint-Julien adhère et est coordonnateur du groupement.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande s’il y a beaucoup de références et si on commande tout à Saint-
Julien qui se débrouille pour avoir des prix ou s’il y a une liste de références dans laquelle on peut 
prendre les articles. 
Monsieur Amar AYEB répond qu’il y a un catalogue avec des milliers d’articles à prix négociés sur 
lequel on peut commander. Si les services administratifs ou l’école ne trouvent pas « leur bonheur, on 
n’est pas pieds et poings liés ».  
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande confirmation que les commandes ne passent pas par Saint-Julien. 
Monsieur le Maire confirme que les commandes ne sont pas réalisées par rapport aux choix de Saint-
Julien mais aux nôtres. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN regrette, pour l’exemple des ramettes de papier, assez chères, et dont les 
besoins sont importants, qu’ils n’aient pas été demandé à la commune les quantités nécessaires pour 
négocier un prix.  
Madame Isabelle JEURGEN confirme qu’ils ont travaillé sur les volumes. 
Madame Sylvia CILLI demande s’il faut attendre qu’une certaine quantité soit atteinte pour passer la 
commande. 
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Monsieur le Maire répond par la négative.  
Monsieur Amar AYEB précise qu’il s’agit de prix négociés à l’unité. On n’attend pas que chaque 
commune fasse sa commande.  
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE la convention constitutive d’un groupement de commandes portant sur l’achat de 
fournitures administratives de bureau, scolaires, pédagogiques et de loisirs créatifs.  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

2. ACQUISITIONS (3.1) - Passation d’actes authentiques en la forme administrative 
- Purge des privilèges et hypothèques 

 
Le Maire de Valleiry expose : 

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 un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de 
l'intérieur.  

Vu l’annexe I du Code Général des Collectivités Territoriales, l’article Rubrique 5 relatif aux opérations 
portant sur les immeubles et les fonds de commerce, 51. Acquisitions amiables d'immeubles à titre 
onéreux, 511. Sous forme de vente simple, 5112. Acquisition par acte authentique dressé en la forme 
administrative, 5112122. Cas de l'immeuble qui est grevé de charges, Dispense d'accomplissement des 
formalités de purge : Décision de l’organe délibérant renonçant à la purge des droits réels immobiliers 
lorsqu'ils n'excèdent pas 7 700 € accompagné d’un Etat-réponse présentant des inscriptions encore 
valides délivré, daté, signé et certifié par le responsable du service de la publicité foncière dont 
l'échéance de la période de certification s'étend jusqu'à la plus lointaine des échéances suivantes : la 
publication de l'acte translatif de propriété, ou deux mois à compter de la date de l'acte d'acquisition de 
l'immeuble par le vendeur. 

Le Maire expose au Conseil Municipal que, lorsque les actes authentiques sont passés en la forme 
administrative, il est nécessaire d’amoindrir les frais et les charges qui incombent aux propriétaires, 
notamment les frais de mainlevée de privilèges et hypothèques. 
 
Monsieur le Maire explique que cela permet de diminuer les frais pour les vendeurs, qu’ils paient moins 
de taxes.  
Monsieur Raymond VIOLLAND remarque que ceci permet d’aller plus vite normalement mais « on n’a 
pas l’impression que c’est le cas ».  
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si tout ceci est pour éviter tout le formalisme. Il demande la 
confirmation qu’il s’agit bien d’une diminution de frais et non un cadeau au vendeur.  
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si le plafond est bien de 7700 € et s’il s’agit bien du plafond 
des frais.  
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
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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 amiables, 

AUTORISE le Maire à payer le prix des acquisitions aux vendeurs, dans un délai de deux mois à 
compter de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par la collectivité et au vu d’un état-réponse 
présentant des inscriptions encore valides délivré, daté, signé et certifié par le responsable du service de 
la publicité foncière dont l'échéance de la période de certification s’étend jusqu’à deux mois à compter 
de la date de l'acte d'acquisition de l'immeuble par la collectivité, 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. 
 
 

3. ACQUISITIONS (3.1) - Remise d’emprises foncières du domaine public 
autoroutier concédé de l’autoroute A 40 

 
Le Maire de Valleiry expose : 

La société des Autoroutes ATMB, dans le cadre des opérations de délimitation du domaine public 
autoroutier concédé (DPAC) de l’autoroute A40 sur le tronçon sis sur la commune de VALLEIRY, 
propose la remise foncière de certaines voies et emprises dans le domaine communal telle que figurées 
au plan annexé.  

Cette opération sera réalisée à titre gratuit, les frais de transferts de propriété étant également à la charge 
de la société ATMB.  

L’avis du conseil municipal est demandé par la société ATMB en préalable à la poursuite de la 
procédure. 
 
Monsieur le Maire explique que l’autoroute a été construite en 1976.  
Il y a des délaissés d’autoroute. Valleiry avait refusé le remembrement à l’époque. L’ATMB veut céder 
à la commune toutes ces petites parcelles le long de l’autoroute qui appartiennent au domaine 
autoroutier. L’avantage est de ne plus avoir besoin de demander à l’ATMB lorsqu’il est besoin de 
réaliser des travaux sur une voie le long de l’autoroute. Cela permet de simplifier les choses et de 
récupérer un peu de foncier. Il précise qu’il n’exploite pas ces terrains. 
Monsieur Raymond VIOLLAND rappelle qu’il existe à Valleiry des dizaines des « bouts de routes » 
englobées dans des propriétés et se demande s’il n’y aurait pas la possibilité de les régulariser ?  
Monsieur le Maire répond qu’il a rencontré Me Borey, notaire à Saint-Julien, pour tout ce qui est actes 
notariés et problèmes fonciers. Ils ont échangé pour activer tous ces dossiers, et parlé de ces 
alignements qui ne sont pas faits.  
Monsieur Raymond VIOLLAND évoque le cas de la propriété Lopez, rue du Pré Rosset contenant « un 
bout de terrain » triangulaire de 3m². Il y aurait une dizaine de cas comme cela sur la commune. « C’est 
le genre de choses que l’on peut faire. » 
Monsieur le Maire confirme ces propos. Ce genre de choses est souvent régularisé quand les gens 
vendent.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC regrette que le passage vers l’Arche qui permettait d’aller du côté de 
Chênex ait été supprimé. 
Monsieur le Maire informe que la traversée est interdite aux piétons qui ne sont pas usagers de 
l’autoroute.   
 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

CONSIDÉRANT que les emprises foncières concernées présentent d’un intérêt patrimonial pour la 
commune de Valleiry 

DONNE un avis favorable pour la poursuite de la procédure nécessaire au transfert de propriété à titre 
gratuit des emprises foncières du domaine public autoroutier concédé de l’autoroute A40 telles qu’elles 
sont identifiées au plan annexé.  
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

4. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS (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 L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques que les collectivités 
territoriales et leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ont qualité pour passer en la forme 
administrative leurs actes d'acquisition d'immeubles et de droits réels immobiliers ou de fonds de 
commerce 

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 mentionnés 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. 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de désigner, dans l’ordre de nomination, certains ou tous les adjoints 
aux fins de signer les actes authentiques administratifs  

 
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 Madame Hélène ANSELME, Adjointe au maire, pour représenter la commune dans les actes 
reçus et authentifiés par le Maire en la forme administrative. 
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5. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS (5.3) – Désignation d’un délégué du 
conseil municipal auprès du Comité de jumelage franco-allemand 
 

Monsieur le Maire expose que le canton de Saint-Julien-en- Genevois est jumelé avec la ville de 
Mössingen (Bade-Wurtemberg) depuis la signature de la charte en 1990. 
 
Le Comité de jumelage franco-allemand du canton de St-Julien est constitué d’un délégué des conseils 
municipaux de chacune des 17 communes du canton et de personnes adhérentes à titre individuel. 
 
Suite au renouvellement des conseils municipaux, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de 
désigner le délégué du Conseil Municipal auprès du Comité de jumelage franco-allemand. 
 
DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

DÉSIGNE Madame Christine NICOLET-DIT-FELIX, déléguée du Conseil Municipal auprès du 
comité de jumelage franco-allemand. 

 
 

6. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS (5.3) - Désignation du représentant 
permanent à l’assemblée spéciale des collectivités et aux assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires de Teractem 

Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle que la collectivité est actionnaire de TERACTEM, Société 
Anonyme à conseil d’administration au capital de 10 500 021 euros, mais qu’elle ne dispose pas d’une 
part de capital suffisante pour lui assurer au moins un poste d’administrateur. De ce fait, la collectivité 
de Valleiry a droit à une représentation par le biais de l’assemblée spéciale des collectivités, constituée 
en application des dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du CGCT. 

Suite aux élections municipales, il convient de procéder à la désignation du représentant de la commune 
à l’assemblée spéciale des collectivités et aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires de 
TERACTEM. 

Vu, le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ; 
Vu, le code de commerce ; 
 
DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- DÉSIGNE Monsieur le Maire, Alban MAGNIN, pour assurer la représentation de la collectivité au 
sein de l’Assemblée Spéciale des collectivités et des assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
de TERACTEM, 
- AUTORISE le représentant permanent de la commune à accepter toute fonction qui pourrait lui être 
confiée par l’assemblée spéciale, notamment sa présidence ou la fonction d’administrateur représentant 
l’assemblée spéciale, au conseil d’administration. 
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7. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS (5.3) – Désignation des représentants 
de la collectivité auprès de la Fédération des communes forestières 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’il y a lieu de procéder à la désignation de délégués qui 
représenteront la commune auprès de la Fédération des communes forestières, à laquelle la commune 
adhère. 
 
La Fédération nationale des Communes forestières est une association créée en 1933 qui représente plus 
de 6 000 collectivités adhérentes : des communes propriétaires de forêts principalement mais aussi des 
syndicats de gestion forestière, des intercommunalités, des départements et des régions. 
La Fédération nationale porte des valeurs communes à l'ensemble de ses membres : 

• la gestion durable et multifonctionnelle de la forêt, prenant en compte toute ses fonctions : 
économiques, sociales et environnementales ; 

• le rôle central des élus, garants de l'intérêt général dans la mise en œuvre des politiques 
forestières territoriales ; 

•  une vision de l'espace forestier comme atout du développement local ; 
•  l'autonomie énergétique des territoires et l'engagement pour le climat ; 
• le soutien à une économie de proximité de la filière forêt-bois. 

 
La Fédération nationale des Communes forestières représente les intérêts de ses membres auprès des 
instances décisionnelles : européennes, nationales et locales. Elle est force de propositions dans 
l'élaboration des politiques liées à la forêt et au bois et fait reconnaître le rôle des élus forestiers, garants 
de l'intérêt général. 

• La Fédération apporte une contribution importante pour construire une politique forestière 
nationale.  

• Porte-parole des élus et attachée au régime forestier, elle agit pour garantir la gestion durable 
des forêts publiques avec l'ONF. 

• Convaincue du rôle essentiel des espaces forestiers dans le développement économique des 
territoires, elle s'engage pour la filière forêt-bois. 

• Depuis plus de 15 ans, elle travaille en lien avec les collectivités et l'Etat pour mettre en œuvre 
des politiques forestières territoriales. 

• Au cœur du processus décisionnel, elle s'inscrit dans la politique européenne. 
• Parce que la forêt n'a pas de frontières, elle coopère à l'international.  

 
Il convient de désigner de deux délégués « forêt » -1 titulaire et 1 suppléant, représentants de la 
commune. 
 
DÉCISION 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

DÉSIGNE les délégués « forêt » :  
- Monsieur David EXCOFFIER – titulaire 
- Monsieur Emmanuel SOGNO - suppléant 

 
 

8. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS (5.3) – Désignation du Correspondant 
défense 

 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que, créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens 
combattants, la fonction de correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et 
promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement 
tous les citoyens aux questions de défense. 
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En tant qu’élu local, il peut en effet mener des actions de proximité efficaces. Au sein de chaque conseil 
municipal est désigné un interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et militaires du 
département et de la région sur les questions de défense. 
 
À l’occasion du renouvellement des conseils municipaux, le ministre de la Défense a souhaité que ce 
réseau, étendu à l’ensemble des communes en France, soit maintenu et renforcé. 
 
Un nouvel élan est donné à la mission d’information et d’animation des délégués militaires 
départementaux (DMD), qui sont les points uniques de contact des correspondants défense au niveau 
local. 
 
Pour accompagner cette nouvelle dynamique, l’instruction relative aux correspondants défense a été 
réactualisée. Elle réaffirme et clarifie les missions des correspondants défense ainsi que le rôle de chacun 
des acteurs du dispositif. 
 
Aussi, suite aux élections municipales, il convient de procéder à la désignation du correspondant défense 
de la Commune. 
 
DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

DÉSIGNE Monsieur Pierre HACQUIN, Adjoint délégué aux Ressources humaines et à la sécurité, soit 
désigné comme le correspondant défense de la commune. 
 

 

9. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS (5.3) - Élection des membres du Centre 
communal d’action sociale (CCAS) – Annule et remplace la délibération DCM20200611-07 

 

Considérant l’obligation de ne nommer que des membres titulaires choisis au sein du Conseil municipal, 
monsieur le Maire informe qu’il convient de procéder à une nouvelle désignation des membres élus en 
son sein par le Conseil municipal qui siégeront au Conseil d’administration du Centre communal 
d’action sociale. 
 
Madame Giovanna VANDONI explique qu’ils ont essayé de composer un CCAS avec de la diversité.  
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN est contre cette nouvelle délibération car cela supprime leur 
suppléant.  
Monsieur le Maire explique qu’il n’est pas possible d’avoir un suppléant.  
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN rappelle que si la municipalité était partie sur la base de 8 
membres, il y aurait eu deux membres pour la minorité. 
 
 
DÉCISION 

Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR, 

5 CONTRE (M.-N. BOURQUIN, R. VIOLLAND, J.-Y. LE VEN, S. CILLI, P. VUKICEVIC) 
1 ABSTENTION (E. POIRIER) 

ÉLIT 7 membres choisis au sein du Conseil municipal pour siéger au Conseil d’administration du 
Centre communal d’action sociale (CCAS) : 
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Hélène ANSELME 
Giovanna VANDONI 
Michel PIERREL 
Renée RICHARD 
Christine NICOLET-DIT-FELIX 
Elisabeth DEAL 
Elodie POIRIER   
 
 

10. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS (5.3) – Désignation des membres de la 
Commission d’appel d’offres (CAO) 

 
Par délibération n°DCM20200611-03 du Conseil municipal, en date du 11 juin 2020, a été mise en place 
une commission d’appel d’offres permanente et a été fixée les conditions de dépôt des listes.  
 
Pour mémoire, en application des dispositions des articles L. 1414-2 et L. 1414-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la procédure de passation des marchés publics prévoit l’intervention d’une 
commission qui a pour mission : 
- De choisir les titulaires des marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure 
aux seuils européens (à titre indicatif, à ce jour pour les pouvoirs adjudicateurs, le seuil est de 214 000 
€ H.T. pour les marchés de fourniture et de service et de 5 350 000 € H.T. pour les marchés de travaux), 
- D’émettre un avis sur tous les projets d’avenant entraînant une augmentation du montant global 
supérieure à 5% et portant sur des marchés qui ont été attribués par la commission. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
cette commission doit comporter : 
- Un président qui est l'autorité habilitée à signer les marchés publics ou son représentant dûment habilité 
par délégation, 
- 5 membres de l'assemblée délibérante titulaires élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste, 
- 5 membres de l'assemblée délibérante suppléants élus en son sein à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste.  
 
Les membres titulaires et suppléants doivent être élus au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel. Les listes de 
candidats peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à 
pouvoir. 
 
Il est rappelé que le comptable de la collectivité et un représentant de la DDPP (Direction 
Départementale de la Protection des Populations) peuvent également siéger à la commission avec voix 
consultative s’ils y sont invités par le président de la commission. Des agents de la collectivité ou des 
personnes extérieures à la collectivité, désignés par le président de la commission peuvent également 
participer aux réunions avec voix consultative. 
 
 
Les listes des candidats qui se sont fait connaître sont les suivantes :  
Titulaires    Suppléants 
Corinne DURAND   Monica CARRO 
Amar AYEB    Clément VILLEMAGNE 
Emmanuel SOGNO   Giovanna VANDONI 
Isabelle MERCIER   Hélène ANSELME 
Jean-Yves LE VEN    Patrick VUKICEVIC 
 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu les articles L. 1414-2 et L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu les articles D. 1411-3 à D. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°DCM20200611-03 du Conseil municipal, en date du 11 juin 2020, créant la 
commission d’appel d’offres et fixant les conditions de dépôt des listes, 
Vu le résultat du scrutin, 
Vu l’exposé ci-dessus 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN informe qu’elle a bien donné réponse dans les 24 heures, la lecture 
de la note de synthèse ne donnant pas cette impression. 
Madame Isabelle JEURGEN lui a répondu par mail que sa demande avait bien été prise en compte et 
que la modification a bien été faite dans son document.  
 
DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- DÉSIGNE Monsieur le Maire comme l’autorité habilitée à signer les marchés publics conclus par la 
Commune,  
- ÉLIT à la Commission d’appel d’offres les membres suivants : 
 
Titulaires    Suppléants 
Corinne DURAND   Monica CARRO 
Amar AYEB    Clément VILLEMAGNE 
Emmanuel SOGNO   Giovanna VANDONI 
Isabelle MERCIER   Hélène ANSELME 
Jean-Yves LE VEN    Patrick VUKICEVIC 
 
 

11. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS (5.3) – Désignation des membres de la 
Commission communale des impôts directs (CCID) 

 
Monsieur le Maire expose que L'article 1650 du code général des impôts (CGI) prévoit la création d'une 
commission communale des impôts directs (CCID) dans chaque commune. 
 
Dans les communes de plus de 2000 habitants, la CCID est composée de 9 membres :  
• le maire ou l'adjoint délégué, président ; 
• 8 commissaires. 

 
Les commissaires doivent : 

• être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; 
• avoir au moins 18 ans ; 
• jouir de leurs droits civils ; 
• être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune ; 
• être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour 

l'exécution des travaux de la commission. 
 

 Il est précisé que depuis 2020 : 
- la loi de finances pour 2020 a supprimé l’obligation de désigner un commissaire extérieur à la 

commune ou propriétaire de bois. 
- Il appartient au maire de vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sur 

l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune. 
 

Aux termes des articles 1732 (b) et 1753 du CGI, ne peuvent être admises à participer aux travaux de la 
commission les personnes : 
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• qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une 
condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues aux articles du CGI visés 
par l’article 1753 du même code ; 

• ayant été concernées par une procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.74 du livre des 
procédures fiscales, par suite d'opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable ou de tiers. 

Ces derniers contrôles seront réalisés par la direction régionale/départementale des finances publiques. 
 
Désignation des commissaires : 
Les 8 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le 
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de contribuables en 
nombre double remplissant les conditions précisées à la rubrique « Composition de la commission 
communale des impôts directs », dressée par le conseil municipal. 
 
La liste de propositions établie par délibération du conseil municipal de Valleiry doit donc comporter 32 
noms : 16 noms pour les commissaires titulaires (communes de plus de 2 000 habitants) ; et 16 noms 
pour les commissaires suppléants (communes de plus de 2 000 habitants). 
La désignation des commissaires intervient dans les deux mois suivant le renouvellement général des 
conseils municipaux. 
À défaut de proposition, les commissaires sont nommés d’office par le DR/DFiP, un mois après la mise 
en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Si la liste fournie par la collectivité est 
incomplète ou contient des personnes ne remplissant pas les conditions pour être désignées 
commissaires, le DR/DFiP peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d’office. 
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du 
renouvellement général du conseil municipal. 
 
Rôle de la CCID :  
 
La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et : 
• dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence pour déterminer la 

valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile, 
détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation correspondants (article 1503 du code 
général des impôts (CGI)) ; 

• participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI) ; 
• participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ; 
• formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d’habitation et 

la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R*198-3 du livre des procédures fiscales). 
 

Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l’administration et la commission ou lorsque celle-
ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. 
Afin de mettre à jour les bases d’imposition des taxes locales, les services fiscaux opèrent un 
suivi permanent des changements relatifs aux propriétés non bâties et propriétés bâties de 
chaque commune qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de 
construction, des changements d’affectation, voire des rénovations conséquentes. Ce suivi est 
matérialisé sur les "listes 41" qui recensent toutes les modifications depuis la tenue de la dernière 
réunion. Ces listes 41 sont mises à disposition de la commune une fois par an sur le Portail Internet de 
la Gestion Publique (PIGP) ou, à défaut, envoyées sur support papier. 
 
L’administration fiscale peut participer à la réunion de la CCID, mais cela n’est ni obligatoire, ni 
systématique. La fréquence de participation de l’administration fiscale à la CCID de chaque commune 
est déterminée en fonction des enjeux locaux. 
 
L’article 1650-A du CGI  prévoit l’instauration d’une commission intercommunale des 
impôts directs (CIID) dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle unique. Dans cette situation, 
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la CIID se substitue à la CCID de chaque commune membre de l’EPCI en ce qui concerne les 
locaux professionnels, les biens divers et les établissements industriels. En présence d’une CIID, la 
CCID de chaque commune membre de l’EPCI reste compétente sur les locaux d’habitation et le non 
bâti. 
Si la commune n’est pas membre d’un EPCI à FPU, elle reste compétente sur les locaux professionnels. 
Elle peut donc être amenée à donner son avis sur les coefficients de localisation qui visent à tenir compte 
de la situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation. 
 
Monsieur le Maire fait part d’une erreur sur le document, le nom de monsieur Marc FAVRE, 
malheureusement décédé, apparaît encore. Il s’en excuse car il n’avait pas fait attention avant.  
Il s’agit de désigner 8 élus titulaires, 8 non élus titulaires, 8 élus suppléants et 8 non élus suppléants. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN souligne que le Maire n’a pas à figurer dans la liste car il y est d’office et 
que monsieur MOGNETTI est également décédé. Il estime que la commission sera composée surtout 
d’élus et qu’elle n’est pas ouverte à la population. 
Monsieur le Maire (et d’autres conseillers) répond qu’elle l’est.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN pense que les impôts prennent les 8 premiers de la liste et que si certains 
ne veulent pas, ils prendront les suivants.  
Monsieur le Maire explique qu’il y a 16 noms présentés.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN redit que les impôts ne vont retenir que 8 personnes. 
Monsieur le Maire propose donc de mixer les noms, 1 sur 2.  
Madame Isabelle JEURGEN répond que cela peut se faire mais rien n’indique dans les textes que les 
impôts prennent les 8 premiers noms.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN répond que c’est ce qu’ils ont fait la dernière fois.  
Monsieur le Maire souligne qu’il est difficile de trouver autant de noms pour cette commission.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN pense que l’on n’est pas obligé de mettre tous les noms.  
Madame Isabelle JEURGEN répond que l’on peut présenter des listes incomplètes.  
Elle précise que si on ne délibère pas ce soir, la commune aurait une mise en demeure d’ici un mois et 
ensuite le Préfet désignera d’office.  
Madame Sylvia CILLI souligne également des erreurs dans le document dans les qualités des personnes 
(Madame/Monsieur) et dans les communes (Chênex, Vulbens etc.). 
La minorité refuse de voter le document qui est complètement erroné.  
Monsieur David EXCOFFIER demande si le vote doit se faire absolument ce soir ou si cela peut être 
repoussé au conseil municipal de la semaine suivante. Il y a trop d’erreurs dans le document. 
Madame Isabelle JEURGEN explique que ces erreurs n’apparaîtront évidemment pas dans la 
délibération. Elle demande s’ils sont d’accord pour valider ces noms ou pas, en ayant éliminé les noms 
évoqués précédemment. 
Monsieur le Maire propose que la liste soit refaite pour la semaine suivante, en alternant bien élus et 
non élus, et qu’il soit procédé maintenant au vote.    
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si les personnes figurant sur la liste sont d’accord ou s’ils 
sont nommés d’office. 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de la même liste que l’année dernière.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN pense qu’avant de voter, il faut demander aux personnes s’ils sont 
d’accord ou pas.  
Monsieur le Maire propose de repousser le vote à la semaine suivante.  
 
 

FINANCES 
 

12. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.6) – Présentation du Rapport d’Orientation 
Budgétaire 2020 

 
Madame Virginie Lacas rapporteur, présente le rapport sur la base duquel se tient le débat d’orientation 
budgétaire 2020.  
 
DÉCISION 
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Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

PREND acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire sur la base du rapport présenté.  
 
 

13. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) - Budget principal : Approbation du compte 
administratif 2019 

 
VU la commission finances du 17 Février 2020, 
 
Madame Virginie LACAS, rapporteur, expose les résultats des sections de fonctionnement et 
d’investissement du compte administratif 2019 ; 
Après la présentation du budget primitif et des décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN repose la question du logement inoccupé à côté de la gendarmerie. Il y a 
un manque à gagner. Le logement était vide fin août et encore vide au mois de février.  
Monsieur le Maire informe qu’il est occupé depuis le 1er juin par un policier pluricommunal. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN constate que le logement a été 9 mois libre. Il demande ensuite ce qu’il en 
est des travaux de la rue de Chênex. Des travaux ont été effectués en 2018, depuis il n’y a rien et rien 
de prévu en 2020. La maison est vide.  
Monsieur Emmanuel SOGNO répond qu’ils vont s’en occuper : commencer à faire des plans, des 
budgets pour 2021. C’est une des priorités.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN interroge ensuite sur le logement situé aux Jonquilles, occupé par un 
policier pluricommunal qui paie la moitié du prix. La deuxième moitié est-elle à la charge de la 
commune de l’ensemble des communes qui sont adhérentes à la police pluricommunale ? 
Madame Isabelle JEURGEN répond que ce n’est pas facturé à l’ensemble des communes. Le policier 
est logé sur la base d’une convention de location à titre précaire en contrepartie d’une disponibilité 
plus importante de sa part que de la part des autres agents. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande pourquoi ce n’est pas l’ensemble des communes qui participe. 
Monsieur le Maire répond que c’est ce qui sera sûrement discuté lors de la prochaine réunion de police 
pluricommunale. Il y a pas mal de choses à débattre. 
Madame Isabelle JEURGEN rappelle que cette négociation avait été faite par rapport à la commune de 
Valleiry, c’est-à-dire qu’il n’est pas d’astreinte pour les autres communes.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN rappelle que selon les termes de la convention, la police pluricommunale 
n’effectue pas d’astreintes.  
Madame Isabelle JEURGEN répond que la convention a été rédigée antérieurement à la demande de 
logement.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN pense qu’il faudrait peut-être reprendre la convention si elle n’est pas 
applicable.  
Madame Isabelle JEURGEN répond que la convention est applicable mais la demande de logement est 
intervenue bien postérieurement.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN répète qu’il est dit que le policier fait des astreintes alors que dans la 
convention la police pluricommunale ne fait pas d’astreintes.  
Monsieur le Maire explique que tout cela sera débattu avec les autres communes car certaines veulent 
de nouvelles choses. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN remarque qu’il manque un tableau dans la note de synthèse. 
Madame Virginie LACAS répond que c’est le même que celui qui a été projeté et qu’il s’agit d’un oubli. 
Le document sera bien intégré à la délibération.  
 
VU la commission finances du 17 Février 2020, 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et de 
sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 

- VOTE ET ARRÊTE les résultats définitifs résumés ci-après : 
 
Fonctionnement : 

Section Sens Chapitre Budgétisé 2019 Réalisé 2019 

F
on

ct
io

nn
em

en
t 

D
ép

en
se

s 

011 - Charges à caractère général 1 155 245,00 € 1 116 539,68 € 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 150 000,00 € 2 037 918,46 € 

014 - Atténuations de produits 283 561,00 € 283 561,00 € 

022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 10 000,00 € 0,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 730 307,45 € 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 257 986,20 € 257 986,20 € 

65 - Autres charges de gestion courante 253 675,00 € 248 840,42 € 

66 - Charges financières 219 015,00 € 202 413,61 € 

67 - Charges exceptionnelles 5 200,00 € 3 772,30 € 

Total 5 064 989,65 € 4 151 031,67 € 

R
ec

et
te

s 

013 - Atténuations de charges 20 000,00 € 58 199,65 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 064,09 € 6 064,09 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 430 000,00 € 415 374,36 € 

73 - Impôts et taxes 2 346 479,00 € 2 394 143,06 € 

74 - Dotations, subventions et participations 2 120 000,00 € 2 401 996,35 € 

75 - Autres produits de gestion courante 100 150,00 € 93 295,02 € 

76 - Produits financiers 35,00 € 188,74 € 

77 - Produits exceptionnels 42 261,56 € 42 169,91 € 

Total 5 064 989,65 € 5 411 431,18 € 

Investissement : 
Section Sens Chapitre Budgétisé 2019 Réalisé 2019 

In
v

e
st

is
se

m
e

n
t 

D
é

p
e

n
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s 

020 - Dépenses imprévues (investissement) 30 000,00 € 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 6 064,09 € 6 064,09 € 

041 - Opérations patrimoniales 5 700,00 € 5 700,00 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 95 000,00 € 94 623,46 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 574 000,00 € 423 283,21 € 

20 - Immobilisations incorporelles 219 000,00 € 114 039,60 € 

204 - Subventions d'équipement versées 407 100,00 € 61 349,97 € 

21 - Immobilisations corporelles 813 729,91 € 376 689,84 € 

23 - Immobilisations en cours 1 791 307,45 € 130 350,18 € 

27 - Autres immobilisations financières 51 000,00 € 50 902,99 € 

Total 3 992 901,45 € 1 263 003,34 € 

R
e

ce
tt

e
s 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 623 117,62 € 0,00 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement 730 307,45 € 0,00 € 
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024 - Produit de cessions -31 761,56 € 0,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 257 986,20 € 257 986,20 € 

041 - Opérations patrimoniales 5 700,00 € 5 700,00 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 253 551,74 € 1 266 660,61 € 

13 - Subventions d'investissement 4 000,00 € 13 200,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 € 400,00 € 

Total 3 992 901,45 € 1 543 946,81 € 

 
 

14. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) - Budget principal : Approbation du compte 
de gestion 2019 

 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, rapporteur, demande au conseil 
municipal de constater la conformité du compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par Madame 
Laurence GARIGLIO, Percepteur de la commune. 
 
Après s’être fait présenter l’exécution du budget primitif 2019 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
délivré par Mme la Trésorière Principale accompagné des états de développement des comptes de tiers, 
ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, 
 
Après s’être assuré en collaboration avec Mme le Percepteur que le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan a bien été repris dans les écritures, celui de tous les titres de recettes et de celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans les écritures, 
 
Considérant l’exactitude des comptes, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budget annexés, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

CONSTATE la conformité du compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par Madame Laurence 
GARIGLIO, Percepteur de la commune. 
 
 

15. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) - Budget principal : affectation du résultat 
 
VU le compte administratif 2019 et notamment le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 
pour un montant de 1 260 399,51 € et le résultat excédentaire de la section d’investissement pour un 
montant de 1 904 061,09 €. 
 
VU l’instruction comptable applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics de 
coopération intercommunale, 
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Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, rapporteur, propose au Conseil 
Municipal de décider d’affecter les résultats de la section de fonctionnement et de la section 
d’investissement comme suit : 
 

- Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 260 399,51 € 
- Compte 001 – Solde d’exécution positif : 1 904 061,09 € 

 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

DÉCIDE d’affecter les résultats de la section de fonctionnement et de la section d’investissement 
comme suit : 

- Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 260 399,51 € 
- Compte 001 – Solde d’exécution positif : 1 904 061,09 € 

 

 

16. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) – Adoption du budget primitif 2020 – 
Budget communal  

 
VU les commissions finances en date du 16/06/2020 et du 23/06/2020, 

Monsieur le Maire donne lecture du projet de budget primitif pour la commune. Il précise que le vote se 
fera par chapitre. 

Fonctionnement Budget Primitif 2020 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes 

011 - Charges à caractère général 1 121 135,00 € 
013 - Atténuations de 
charges 

55 000,00 € 

012 - Charges de personnel et 
frais assimilés 

2 150 000,00 € 
042 - Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

3 000,00 € 

014 - Atténuation de produits 294 181,00 € 
70 - Produits des services, 
du domaine et ventes 
diverses 

301 100,00 € 

022 - Dépenses imprévues 10 000,00 € 73 - Impôts et taxes 2 392 518,00 € 

042 - Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

286 964,89 € 
74 - Dotations, subventions 
et participations 

2 151 984,00 € 

65 - Autres charges de gestion 
courante  

343 500,00 € 
75 - Autres produits de 
gestion courante 

89 550,00 € 

66 - Charges financières (intérêts 
de la dette) 

197 515,00 € 76 - Produits financiers 35,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 5 100,00 € 77 - Produits exceptionnels 8 500,00 € 
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023 - Virement à la section 
d'investissement 

593 091,11 € TOTAL 5 001 687,00 € 

TOTAL 5 001 687,00 € 
  

 

Investissement Budget Primitif 2020 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes 

020 - Dépenses imprévues 30 000,00 € 
001 - Solde d'exécution de la 
section d'investissement 
reporté 

1 904 061,09 € 

040 - Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

3 000,00 € 
040 - Opérations d'ordre de 
transfert entre sections 

286 964,89 € 

16 - Emprunts et dettes 
assimilées 

580 500,00 € 
10 - Dotations, fonds divers 
et réserves 

1 497 609,51 € 

20 - Immobilisations 
incorporelles 

156 600,00 € 
13 - Subventions 
d'investissement 

44 200,00 € 

204 - Subventions d'équipement 
versées 

404 500,00 € 
16 - Emprunts et dettes 
assimilées 

150 000,00 € 

21 - Immobilisations corporelles 911 235,49 € 
021-Virement de la section 
de fonctionnement 

593 091,11 € 

23 - Immobilisation en cours 2 339 091,11 € TOTAL 4 475 926,60 € 

27 - Autres immobilisations 
financières 

51 000,00 € 

  
TOTAL 4 475 926,60 € 

  
 

Madame Sylvia CILLI reprend la note de synthèse. Il est écrit que le vote se fera par chapitre. Elle 
demande si on va voter le global. 
Madame Isabelle JEURGEN répond que le vote a bien lieu par chapitre.  
Monsieur le Maire confirme que le vote se fait bien par chapitre. 
Madame Sylvia CILLI a repéré dans le budget d’investissement l’achat Guerraz / Jeannet de 2'000 € et 
souhaite avoir plus d’éléments.  
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de la bande de terre Guerraz Jeannet située en face de l’entrée 
du lotissement l’Orée de Valbois. Il s’agit de régularisation. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN interroge sur l’emprunt de la maison de santé. « Apparemment, à Valleiry, 
on est au courant de rien. » Il y a 2,4 millions d’emprunt et on doit payer 30%. On ne connait pas le 
détail de l’emprunt ni l’échéancier.  
Monsieur le Maire répond que monsieur Jean-Yves LE VEN ne peut pas dire « qu’on n’y connaît rien ». 
Il croit qu’au Syndicat du Pays du Vuache, Valleiry était la commune la plus à même de répondre aux 
questions.   
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Madame Virginie LACAS apporte des précisions. Il y a un emprunt de 1,2 millions, au taux fixe de 1,51 
sur 20 ans et un prêt relai de 1.2 millions au taux fixe de 0.22% sur 2 ans en attente de subventions. 
Remboursement du capital in fine. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC doute sur le fait que l’on obtienne 1,2 millions de subventions.  
Monsieur Alban MAGNIN espère que cette somme sera obtenue.  
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN ajoute que ce budget 2020 est en accord avec le programme 
électoral de la majorité. Ce n’est pas en accord avec les valeurs de la minorité. Elle concède qu’il y a 
certainement des lignes très bien mais globalement elle votera contre.  
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR,  

6 CONTRE (M.-N. BOURQUIN, R. VIOLLAND, E. POIRIER,  
 S. CILLI, J.-Y. LE VEN, P. VUKICEVIC) 

VOTE le BUDGET COMMUNAL de l’année 2020 joint à la présente délibération avec les montants 
suivants : 

o Section de fonctionnement : 5 001 687,00 € en dépenses et en recettes. 
o Section d’investissement :  4 475 926,60 € en dépenses et en recettes. 

 
 
 

17.  FISCALITÉ (7.2.1) – Vote des taux d’imposition 2020 

 
VU les commissions finances en date du 16/06/2020 et du 23/06/2020 

Monsieur le Maire rappelle que les taux d’imposition des 3 taxes directes locales de l’année 2019 étaient 
les suivants : 
 
 

• Taxe d’habitation :  15,15 % 
• Taxe Foncière (bâti) :  10,75 % 
• Taxe Foncière (non bâti) : 35,32 % 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

CONSERVE les taux d’imposition des 3 taxes directes locales au même niveau qu’en 2019 et donc 
d’adopter les taux suivants : 
 

• Taxe d’habitation :  15,15 % 
• Taxe Foncière (bâti) :  10,75 % 
• Taxe Foncière (non bâti) : 35,32 % 

 
Madame Virginie LACAS explique qu’il n’y a pas d’augmentation d’impôts.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN précise que selon la loi de finances, la taxe d’habitation est gelée en 2020, 
2021, 2022 et après elle n’existe plus.  
Madame Virginie LACAS répond qu’il fallait quand même faire apparaître le taux.  
 
 

18.  SUBVENTIONS (7.5.2.3) – Octroi de subventions 
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VU les commissions finances en date du 16/06/2020 et du 23/06/2020, 
Madame Virginie LACAS, adjointe au maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Suite aux demandes formulées par les associations et les écoles et à l’avis favorable rendu par la 
Commission Finances, 
 
Madame Virginie LACAS tient à préciser que ces subventions ont été revues par rapport à la crise 
sanitaire. Il est néanmoins décidé de rester ouvert sur des subventions comme l’APE, le CAB. S’ils 
devaient organiser une manifestation, leurs demandes de subventions seraient réétudiées.  
Madame Sylvia CILLI (absente lors la commission élargie) souhaite savoir comment sont déterminés 
les montants des subventions dû à la différence de montant pour certaine et précise que les associations 
ont subi le confinement, elles n’ont accumulé aucune recette (annulation de certaines festivités, match, 
buvette etc.) mais a contrario, n’ont eu aucune dépense durant l’arrêt de leur activité.  
Monsieur le Maire rappelle que cela a été expliqué deux fois, même lors de la commission élargie, mais 
donne quand même les explications : les associations valleiryennes font une demande en mairie. Les 
montants alloués sont étudiés en commission finances. Pour les associations extérieures à la commune, 
comme l’ASJ74, la commune donne une subvention de 25 euros par enfant de Valleiry.  
Monsieur le Maire explique qu’en raison de la crise COVID certaines subventions ont été revues à la 
baisse.  
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN et monsieur Patrick VUKICEVIC s’abstiennent car font partie 
d’associations concernées par ces demandes de subventions.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande de quelle commission dépendent les associations.  
Monsieur le Maire répond que pour la partie subventions, il s’agit de la commission finances. Pour le 
reste, cela dépend du type d’association : une association sportive dépendra de la commission sports, 
etc. Il espère qu’à la rentrée la commune ait un référent associations. Il a notamment été demandé 
d’avoir un référent à la MJC, par rapport au budget qui est alloué par la commune, afin de faire le lien 
entre commune et l’association. La MJC est en train de créer un collège spécial « élus » en plus de leur 
conseil d’administration pour faire du lien.  
Monsieur le Maire souhaite remercier pour son travail madame Ouafaa EL HADRI, responsable 
finances qui remplace actuellement monsieur Sylvain CHARDON. Il la félicite pour la clarté et la 
facilité de compréhension de ce budget. 
  
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 25 VOIX POUR,  

2 ABSTENTIONS (M.-N. BOURQUIN, P. VUKICEVIC) 

APPROUVE ET OCTROIE les subventions suivantes pour l’année 2020 :  
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DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 

19. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (8.4) – Convention cadre de gestion de 
service « entretien des zones d’activités, zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » entre la commune de Valleiry et la 
communauté de communes du genevois (CCG). 
 
Monsieur le Maire rapporteur, rappelle que la Communauté de Communes du Genevois (CCG) exerce, 
suite à la Loi NOTRE depuis le 1er janvier 2017, en lieu et place des communes membres, la compétence 
« Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme».  
Cependant, en application des dispositions de l’article L. 5214-16-1 du code général des collectivités 
territoriales, la CCG a souhaité confier à la commune de Valleiry, par convention, la gestion de certains 
services relevant de ses attributions.  
Considérant la nécessité de mettre fin à la convention initiale conclue entre la commune et la CCG en 
2017 afin d’approuver une nouvelle convention, approuvée par délibération 20200224_cc_eco48 du 
conseil communautaire en date du 24 février 2020, pour préciser les conditions de mise en œuvre de 
cette collaboration, 
 
Dès lors, Monsieur le Maire expose les points importants de cette coopération ayant pour objet de 
« confier à la commune la gestion de l’entretien des zones d’activités économiques (ZAE) », à savoir :  
 
LA DURÉE 

La présente convention est conclue, à compter du 1er janvier 2020, pour une durée d’un an. Elle peut 
être reconduite, chaque année, par tacite reconduction.  
 

LA CONSISTANCE DES SERVICES 

Ces services comprennent l’ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à leur exécution. 

Associations Attribution 2020 
Amicale du personnel de Valleiry 200 € 
Anciens AFN 100 € 
ASJ 74 425 € 
Basket club St-Julien 175 € 
Cercle des nageurs Bellegarde Valserine 50 € 
Comité des fêtes 3 000 € 
Donneurs de sang Valleiry 200 € 
Etoile sportive Valleiry 7 000 € 
Groupe scolaire, sorties scolaires 2 000 € 
Gym club du Genevois 375 € 
Le soleil d'or 1 800 € 
Les Fifty/Sixty 200 € 
Les flèches du Vuache 600 € 
MJC du Vuache 64 922 € 
Parents d'élèves Valleiry 1 000 € 
Société de chasse Valleiry 1 000 € 
Stel'Art 100 € 

TOTAL GENERAL 83 147 € 
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L’entretien des zones d’activités économiques implique des prestations en matière d’éclairage public, 
de propreté urbaine, d’espaces verts, de viabilité hivernale et de voirie.  
 
LA GESTION PATRIMONIALE 

La Commune est autorisée à utiliser les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice des 
compétences transférées à la CCG qu’ils soient mis de plein droit à sa disposition par la Commune ou 
transférés en pleine propriété. 
 
LES MODALITÉS OPÉRATIONNELLES DE LA GESTION DES SERVICES 

La Commune s’acquitte de la totalité des charges nécessaires au fonctionnement régulier des services. 
La Commune assure la gestion de tous les contrats en cours afférents à la gestion des services objets de 
la présente convention.  
La Commune prend toutes décisions, actes, et conclut toutes les conventions, contrats et devis 
nécessaires à l’exercice de la mission. Toutefois, les prestations et les travaux qui ne relèvent pas de 
l’entretien courant et les travaux dont le montant estimatif est supérieur à 5 000 € HT devront faire 
l’objet, avant tout engagement, de l’accord écrit préalable de la CCG. 
 
LES MODALITÉS D’EXÉCUTION DE LA CONVENTION 

Pendant la durée de la présente convention, la CCG reste l’autorité compétente pour l’organisation du 
service confié et devra être étroitement concertée et associée au processus de gestion du service. 
 
LES CONDITIONS FINANCIÈRES 

La Commune procède à l’ensemble des dépenses nécessaires à la gestion ainsi qu’au fonctionnement 
des services objets de la présente convention.  
Le montant annuel des dépenses d’entretien, correspondant à des charges de fonctionnement, supporté 
par la Commune est refacturé à la CCG. Ce montant fait l’objet d’un plafonnement mentionné en annexe 
de la convention. . La CCG s’engage à procéder au remboursement des sommes avancées par la 
Commune dans un délai de 30 jours à réception du titre de recette.  
 
 
Monsieur le Maire rappelle que la CCG gère les zones d’activités. Les voies leur appartiennent. 
L’entretien est fait par la commune qui le refacture à la CCG (entretien de voirie, déneigement, etc.).  
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si c’est facturé en fonction du nombre d’heures passées par 
les agents et des travaux réalisés ? 
Madame Isabelle JEURGEN répond par l’affirmative. 
 
 
DÉCISION  
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE la convention cadre de gestion de service « entretien des zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristiques, portuaire ou aéroportuaire » conclue entre la commune 
de Valleiry et la CCG.  
- AUTORISE M. le Maire à signer cette convention, dont les éléments essentiels sont visés ci-dessus 
ainsi que tout autre document afférent.  
 

 
20. VOIRIE (8.3.3) – Convention de droit d’usage (SYANE) dans le cadre de la 

construction du réseau de desserte en fibre optique très haut débit de la Haute-Savoie 
 
Le Maire expose que, dans le cadre des travaux de réalisation d’un réseau Fibre Optique Très Haut Débit 
dont la commune de VALLEIRY va être dotée et dont la construction et l’exploitation ont été confiées 
au SYANE, l’accord de la commune est sollicité pour le passage de ce réseau sur un tènement lui 
appartenant. 



 

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 

Cette infrastructure de fibre optique permettra à terme le raccordement des logements au très haut débit.  

Les points importants à retenir :  
 
Désignation de l’emprise 

N° Section N° Parcelle Adresse 

A 4947 Vers le Grand Pré 

 
Objet de la convention 

Déterminer les conditions techniques, administratives et financières d’un droit d’usage de l’emprise 
désignée que consent la commune de VALLEIRY au SYANE pour lui permettre d’implanter, 
d’exploiter et d’entretenir le réseau de communication électroniques dont il a la charge, dans le cadre de 
l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales.  
A ce titre, le SYANE utilisera des supports existants, des fourreaux existants et dans certains cas de 
figure un déploiement en façade. 
Après avoir pris connaissance de l'opération du SYANE sur les parcelles ci-dessus désignées, le 
propriétaire autorise le Syndicat à engager les travaux nécessaires pour lui permettre d'implanter, 
d'exploiter et d'entretenir ledit réseau de communications électroniques et reconnait au Syndicat les 
droits définis aux paragraphes ci-après : Mise en place de fourreaux enterrés pour le passage du réseau 
optique. Il est précisé que la constitution de ce droit confère au SYANE un droit d'usage de la ou des 
emprises décrites au présent article, tel que défini aux articles 625 et suivants du Code civil 
 
Dispositions applicables à l'exécution des travaux  
Il sera procédé à un état des lieux contradictoire avant le commencement des travaux.  
Le SYANE s'engage à prendre toutes mesures utiles pour que son personnel, le titulaire ou les titulaires 
des marchés qu'il a ou aura à conclure, dans le cadre du déploiement de son réseau, leurs éventuels sous-
traitants ainsi que l'exploitant dudit réseau aient parfaite connaissance des prescriptions contenues dans 
la présente convention. 
 
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.  
 
Droits et obligations du bénéficiaire du droit d'usage 
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. ») 

• Droits du SYANE 

La constitution du droit d'usage confère au SYANE les droits suivants 
 Réaliser sur l'immeuble et les emprises désigné(es) à l'article 1 ci-dessus un réseau de 
communications électroniques  
 Accéder en tout temps à l'immeuble et/ou au(x) terrain(s) désigné(s) à l'article 1 et exécuter tous les 
travaux nécessaires sur ces emprises pour l'implantation, l'exploitation, la surveillance, l'entretien, la 
réparation, l'enlèvement de tout ou partie du réseau de communications électroniques, ou l'implantation 
d'infrastructures supplémentaires dans la limite de l'emprise du droit de passage et d'utilisation 
mentionnée à l'article l ;  
 Plus généralement, bénéficier de tous les droits accessoires aux droits de passage et d'utilisation 
consentis aux termes de la présente convention. 

• Obligations du SYANE 
Le SYANE s’engage à : 
 User des droits consentis sur les emprises désignées à l'article 1 conformément aux termes de la 
présente convention ;  
 Accomplir toutes les formalités, demandes, déclarations préalables à l'implantation de l'infrastructure 
de communications électroniques;  
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 Exécuter les travaux d'implantation et d'entretien du réseau de communications électroniques 
conformément aux lois et règlements en vigueur et en se conformant aux dispositions du présent acte ;  
 Remettre en état l'immeuble et/ou les terrains désignées à l'article 1 à la suite de toutes interventions, 
que ce soit des travaux d'implantation, de réparation ou d'entretien du réseau de communications 
électroniques, étant formellement indiqué qu'une fois des travaux terminés, le propriétaire aura la libre 
disposition de la ou des emprises désignées à l'article 1 ;  
 Assumer la responsabilité de tous dommages matériels directs certains trouvant leur origine dans 
l'implantation, la réparation, l'exploitation ou l'entretien du réseau de communications électroniques. 
 
Droits et obligations du propriétaire 
Le propriétaire conserve la propriété de l'emprise objet du droit d'usage consenti par la présente 
convention et s'engage à: 
 Ne pas entraver l'exercice des droits consentis dans le cadre de la présente convention;  
 Ne procéder à aucune construction ou autre aménagement dans les emprises du droit d'usage qui 
tendent à diminuer l'usage de ce droit;  
 Maintenir à tout moment, le libre accès aux emprises mentionnées à l'article 1 ainsi qu'au réseau de 
communications électroniques du SYANE;  
 S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation du 
réseau de communications électroniques ;  
 Indiquer l'existence, le contenu et l'emplacement du réseau de communications électroniques à tout 
occupant/ exploitant des terrains sur lesquels sont situés les emprises désigné(es) à l'article 1, ainsi qu'à 
tout nouvel occupant/exploitant en cas de changement et s'engager à ce que ceux-ci respectent le droit 
d'usage et d'accès permanent aux emprises désignées à l'article 1 et au réseau de communications 
électroniques du SY ANE ; 
 Indiquer à l'acquéreur, à titre gratuit ou onéreux, de l'immeuble et/ou des terrains mentionné(s) à 
l'article 1, l'existence, le contenu et l'emplacement du présent droit d'usage. 
 
Aménagements ultérieurs 
Le SYANE reconnaît qu'il ne pourra faire obstacle aux droits du propriétaire de démolir, réparer, 
modifier ou clore sa propriété.  
Toutefois, et dans cette hypothèse, le propriétaire doit au moins six (6) mois avant d'entreprendre des 
travaux de nature à affecter le réseau de communications électroniques, prévenir le SY ANE.  
Le propriétaire devra prendre les mesures nécessaires pour protéger les installations du SY ANE durant 
la durée des travaux, mesures dont les frais seront supportés par le propriétaire. 
 
Changement de propriétaire 
Dans le cas où le propriétaire cèderait la propriété de l'immeuble et/ou des terrains désignés ci-dessus, 
il s'engage à ce que l'acquéreur reprenne l'ensemble des engagements qu'il a pris aux termes de la 
présente convention. 
 
Dispositions financières 
Le propriétaire renonce à toute indemnité que ce soit et consent par conséquent, le droit d'usage à titre 
gratuit sur l’emprise désignée dans la convention.  
 
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 communications électroniques dont 
ils ont la charge. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande pourquoi il y a une garantie dommage aux biens car il n’y a 
pas de bâtiment. 
Monsieur le Maire répond que c’est peut-être le réservoir d’eau.  
Madame Isabelle JEURGEN précise qu’il s’agit d’une convention de servitude type.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande quand la fibre va arriver.  
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Monsieur le Maire répond que la fibre est là mais tout dépend de l’opérateur. L’opérateur va calculer 
son seuil de rentabilité en fonction du nombre de demandes des habitants. Ils attendent d’avoir la 
demande en individuel pour pouvoir l’amener et calculer le pourcentage de personnes qui leur faut pour 
que ce soit rentable. La fibre est là depuis un moment mais pas encore chez nous. 
Madame Renée RICHARD précise qu’elle s’est renseignée et que le bas de Valleiry ne sera pas tout de 
suite desservi. 
 
 
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 : 
 
Désignation de l’emprise 

N° Section N° Parcelle Adresse 

A 4947 Vers le Grand Pré 

 
Objet de la convention 

Déterminer les conditions techniques, administratives et financières d’un droit d’usage de l’emprise 
désignée que consent la commune de VALLEIRY au SYANE pour lui permettre d’implanter, 
d’exploiter et d’entretenir le réseau de communication électroniques dont il a la charge, dans le cadre de 
l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales.  
A ce titre, le SYANE utilisera des supports existants, des fourreaux existants et dans certains cas de 
figure un déploiement en façade.  
Après avoir pris connaissance de l'opération du SYANE sur les parcelles ci-dessus désignées, le 
propriétaire autorise le Syndicat à engager les travaux nécessaires pour lui permettre d'implanter, 
d'exploiter et d'entretenir ledit réseau de communications électroniques et reconnait au Syndicat les 
droits définis aux paragraphes ci-après : Mise en place de fourreaux enterrés pour le passage du réseau 
optique. Il est précisé que la constitution de ce droit confère au SYANE un droit d'usage de la ou des 
emprises décrites au présent article, tel que défini aux articles 625 et suivants du Code civil 
 
Dispositions applicables à l'exécution des travaux  
Il sera procédé à un état des lieux contradictoire avant le commencement des travaux.  
Le SYANE s'engage à prendre toutes mesures utiles pour que son personnel, le titulaire ou les titulaires 
des marchés qu'il a ou aura à conclure, dans le cadre du déploiement de son réseau, leurs éventuels sous-
traitants ainsi que l'exploitant dudit réseau aient parfaite connaissance des prescriptions contenues dans 
la présente convention. 
 
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.  
 
Droits et obligations du bénéficiaire du droit d'usage 
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. ») 

• Droits du SYANE 

La constitution du droit d'usage confère au SYANE les droits suivants 
 Réaliser sur l'immeuble et les emprises désigné(es) à l'article 1 ci-dessus un réseau de 
communications électroniques  
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 Accéder en tout temps à l'immeuble et/ou au(x) terrain(s) désigné(s) à l'article 1 et exécuter tous les 
travaux nécessaires sur ces emprises pour l'implantation, l'exploitation, la surveillance, l'entretien, la 
réparation, l'enlèvement de tout ou partie du réseau de communications électroniques, ou l'implantation 
d'infrastructures supplémentaires dans la limite de l'emprise du droit de passage et d'utilisation 
mentionnée à l'article l ;  
 Plus généralement, bénéficier de tous les droits accessoires aux droits de passage et d'utilisation 
consentis aux termes de la présente convention. 

• Obligations du SYANE 
Le SYANE s’engage à : 
 User des droits consentis sur les emprises désignées à l'article 1 conformément aux termes de la 
présente convention ;  
 Accomplir toutes les formalités, demandes, déclarations préalables à l'implantation de l'infrastructure 
de communications électroniques ;  
 Exécuter les travaux d'implantation et d'entretien du réseau de communications électroniques 
conformément aux lois et règlements en vigueur et en se conformant aux dispositions du présent acte ;  
 Remettre en état l'immeuble et/ou les terrains désignées à l'article 1 à la suite de toutes interventions, 
que ce soit des travaux d'implantation, de réparation ou d'entretien du réseau de communications 
électroniques, étant formellement indiqué qu'une fois des travaux terminés, le propriétaire aura la libre 
disposition de la ou des emprises désignées à l'article 1 ;  
 Assumer la responsabilité de tous dommages matériels directs certains trouvant leur origine dans 
l'implantation, la réparation, l'exploitation ou l'entretien du réseau de communications électroniques. 
 
Droits et obligations du propriétaire 
Le propriétaire conserve la propriété de l'emprise objet du droit d'usage consenti par la présente 
convention et s'engage à : 
 Ne pas entraver l'exercice des droits consentis dans le cadre de la présente convention ;  
 Ne procéder à aucune construction ou autre aménagement dans les emprises du droit d'usage qui 
tendent à diminuer l'usage de ce droit ;  
 Maintenir à tout moment, le libre accès aux emprises mentionnées à l'article 1 ainsi qu'au réseau de 
communications électroniques du SYANE ;  
 S'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation du 
réseau de communications électroniques ;  
 Indiquer l'existence, le contenu et l'emplacement du réseau de communications électroniques à tout 
occupant/ exploitant des terrains sur lesquels sont situés les emprises désigné(es) à l'article 1, ainsi qu'à 
tout nouvel occupant/exploitant en cas de changement et s'engager à ce que ceux-ci respectent le droit 
d'usage et d'accès permanent aux emprises désignées à l'article 1 et au réseau de communications 
électroniques du SY ANE ; 
 Indiquer à l'acquéreur, à titre gratuit ou onéreux, de l'immeuble et/ou des terrains mentionné(s) à 
l'article 1, l'existence, le contenu et l'emplacement du présent droit d'usage. 
 
Aménagements ultérieurs 
Le SYANE reconnaît qu'il ne pourra faire obstacle aux droits du propriétaire de démolir, réparer, 
modifier ou clore sa propriété.  
Toutefois, et dans cette hypothèse, le propriétaire doit au moins six (6) mois avant d'entreprendre des 
travaux de nature à affecter le réseau de communications électroniques, prévenir le SYANE.  
Le propriétaire devra prendre les mesures nécessaires pour protéger les installations du SY ANE durant 
la durée des travaux, mesures dont les frais seront supportés par le propriétaire. 
 
Changement de propriétaire 
Dans le cas où le propriétaire cèderait la propriété de l'immeuble et/ou des terrains désignés ci-dessus, 
il s'engage à ce que l'acquéreur reprenne l'ensemble des engagements qu'il a pris aux termes de la 
présente convention. 
 
Dispositions financières 
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Le propriétaire renonce à toute indemnité que ce soit et consent par conséquent, le droit d'usage à titre 
gratuit sur l’emprise désignée dans la convention.  
 
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 communications électroniques dont 
ils ont la charge. 
 

 

21. EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE (8.6) - Convention cadre 2020 de 
partenariat avec AGIRE 74 – Chantier école. 
   

Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle que la commune a initié un partenariat avec l’association 
AGIRE 74 dans un but d’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté d’insertion sociale 
et professionnelle. 
 
Les objectifs poursuivis par l’Association sont de structurer et coordonner le chantier d’insertion, d’aider 
à la professionnalisation, de favoriser l’accès à un emploi stable et de mettre des espaces de formation 
à disposition des publics concernés. 
 
La présente convention est établie pour promouvoir les actions d’insertion sociale et professionnelle des 
salariés en chantier d’insertion, par leur mise en situation de travail dans le cadre de travaux confiés au 
chantier par la commune. Les travaux sont un support éducatif et resteront accessibles à tous.  
 
La commune adhère à l’association AGIRE 74 afin que cette dernière participe à la pérennisation du 
chantier d’insertion dans une logique de développement local.  
Le montant de l’adhésion pour l’année 2020 est de 40 €. 
 
A la demande de la commune, la présente convention concerne un service qualifié de « Insertion et 
développement local » dont les objectifs principaux sont de : 

• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des salariés en élargissant le périmètre 
d’intervention, les travaux et les partenaires en contact avec le chantier. 

• Inscrire le chantier comme un des acteurs à part entière du territoire et au service des besoins 
collectifs non satisfaits. 

• Permettre aux partenaires d’AGIRE 74 de s’impliquer dans une action citoyenne et solidaire en 
sollicitant le chantier. Cette action a notamment pour but de valoriser les personnes et de 
participer à leur retour à l’emploi.   

 
Pour l’année 2020, le chantier école interviendra en équipe de 4 salariés pour réaliser des travaux de 
bâtiments, d’espaces verts et des actions multiservices sur la base des consignes données par la Mairie. 
Une estimation des travaux (matériaux compris) sera réalisée et soumise à validation avant démarrage 
des travaux.  
 
Le règlement s’effectuera après réception de chaque intervention au moyen d’un mandat administratif 
de la commune.  
 
 
DÉCISION 

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

- APPROUVE le renouvellement d’adhésion de la Commune à l’association AGIRE 74 pour 
2020 pour un montant de 40 € ; 

- APPROUVE la convention de partenariat avec l’association AGIRE 74 pour 2020 dans le cadre 
des chantiers d’insertion ; 

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

 

 

DÉCISIONS 

1) DÉCISION N°2020-08 - Attribution du marché "Construction et travaux de mise en 
service d'un bâtiment modulaire pour le groupe scolaire" 

 
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 DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 (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 travaux, 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 1 000 
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 le besoin de la Commune de Valleiry de construire un bâtiment modulaire nécessaire à 
l’accueil des enfants au sein du groupe scolaire ;  

- Considérant qu’une consultation intitulée « Construction et travaux de mise en service d'un 
bâtiment modulaire pour le groupe scolaire» a été lancée par avis d’appel public à la concurrence 
envoyé au BOAMP avec mise à disposition du dossier de consultation des entreprises sur le profil 
acheteur de la Commune ; que la date limite de remise des offres était fixée au 25 mai 2020 à 12h00 et 
que 4 plis sont parvenus dans les délais ; 

- Considérant qu’il ressort de l’analyse des offres que l’offre de la Société ALGECO est 
économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés dans le règlement de la 
consultation ; qu’il convient de la retenir pour un montant de 229 075,00 € HT soit 274 890,00 € TTC ; 

 
DECIDE 

ARTICLE UN :  

De retenir l’offre de la Société ALGECO, économiquement la plus avantageuse, pour un montant de 
229 075,00 € HT soit 274 890,00 € TTC ; 
 
ARTICLE DEUX : 
De signer ledit marché 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. 
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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. 
 
M. le Maire précise que les travaux commencent dans 10 jours 
 
 

2) DÉCISION N°2020-09 - Validation offre GRUAZ TP pour travaux de terrassement de la 
cour de l’école maternelle 

 
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 DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 (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 travaux, 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 1 000 000 euros hors taxes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 

 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :  
La signature d’une offre relative à des travaux de terrassement de la cour de l’école maternelle 
auprès de la sté GRUAZ TP, située 286, route d’Annemasse – 74160 BEAUMONT, selon les conditions 
suivantes : 

- Montant HT de 22 083,00 € 
- TVA 20% 
- Soit un montant TTC de 26 499,60 € 

 
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. 
 
 

3) DÉCISION N°2020-10 - Validation de l’offre « AP GROUPE SERVICES » pour réaliser 
le nettoyage des sols et vitrages de divers bâtiments publics. 

 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

-  Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
- Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 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 : 
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• 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 « AP GROUPE SERVICES » sise 293, route du Tunnel – Bât. Le 
Thomas II – 73370 LE BOURGET DU LAC, relative à une prestation de nettoyage des sols et vitrages 
de divers bâtiments publics, 
Dont :  

- pour le nettoyage des sols : 4 264,71€ HT, soit 5 117,65 € TTC 
- pour la vitrerie :   4 291,72 € HT, soit 5 150,06 € TTC 

 
Soit un total général de 8 556,43 € HT, soit 10 267,71 € 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. 
 

La séance est levée à 21 h 25. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Madame Sylvia CILLI rappelle que selon l’article L2121-27 du CGCT, dans les communes de plus de 
3500 habitants, les membres de la minorité municipale sont en droit de demander un local sécurisé de 
façon à pouvoir tenir des réunions entre eux et de façon à accéder aux documents. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas de problème et que cela va être étudié. 

Madame Sylvia CILLI demande également, sachant qu’il y a un budget formation pour les élus, quelles 
sont les procédures à suivre pour en bénéficier. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas de problème. 

Madame Sylvia CILLI, rappelle que pour les communes de plus de 3500 habitants, selon l’article 
L.2121-27-1 du CGCT, la minorité municipale est en droit d’avoir un encart dans toutes les 
communications. Elle demande s’il est possible de connaître les délais de parution de façon à pouvoir 
communiquer avec la population. 

Monsieur le Maire répond que cela est prévu. 

Monsieur Amar AYEB rappelle que monsieur Raymond VIOLLAND fait partie de la commission 
communication. Il sera à même de transmettre les informations pour le bulletin. 
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Madame Sylvia CILLI explique juste qu’ils suivent la procédure : il faut en faire la demande. Ils font 
donc la demande officiellement. 

Monsieur Amar AYEB informe qu’une réunion de la Commission communication se tiendra le jeudi 16 
juillet à 18h30, salle urbanisme. 

Monsieur le Maire demande si les membres du Conseil ont bien pris connaissance des éléments 
concernant la désignation des membres de la Commission de contrôle des listes électorales, figurant 
dans la note de synthèse. 

Vie de la commune et intercommunale 

Monsieur le Maire a participé à 2 réunions sur les petites douanes avec la CCG, les communes de Soral, 
Chancy, Viry, St-Julien, le Sous-préfet et le département concernant l’échangeur autoroutier de Viry. 
La nouvelle équipe de Viry a parlé d’un déplacement de la sortie d’autoroute, initialement prévue vers 
la gare et qu’ils voudraient remettre au niveau du péage de Viry. Le département a clairement expliqué 
que cela va être très compliqué. La commune de Soral et la Suisse, M. Dal Bulsco - conseiller d’Etat à 
Genève-, ont présenté un schéma de desserte de Soral. 

Monsieur le Maire explique que les communes de Soral et Chancy veulent mettre des feux de régulation 
à l’entrée de leur commune pour limiter et réguler le trafic (étaler le nombre de voitures sur la journée 
sur la plage horaire 6 h – 8 h). Le feu de Chancy permettra de réguler et de diminuer la vitesse de 
circulation dans la commune. Pour Soral, c’est un peu plus compliqué car les feux seraient sur France. 
Le bus serait prioritaire par rapport au P+R. Le département va payer une route d’accès rapide pour 
les gens qui prendront leur voiture et qui iront au P+R, prendront le bus pour aller à Soral ou à 
Bernex et les gens seront bloqués un peu par le feu. Le bus sera prioritaire. 

Valleiry a mis en avant la ViaRhôna qui est pratiquement toute goudronnée. Un petit tronçon reste à 
goudronner. Monsieur le Maire s’est rendu sur place avec le Président de la Communauté de communes 
et ils ont demandé à ce qu’il soit goudronné jusqu’au bout (un petit bout était sur le chemin communal). 
Du coup on va rester sur le chemin communal. Cela permettra de faire des économies et il n’y aura pas 
de DUP à faire pour les propriétaires. La Suisse a fait son travail de l’autre côté. C’était la seule voie, 
lors de cette réunion, qui a été faite pour « nos amis suisses ». Monsieur le Maire a proposé à la 
commune de Chancy que les deux conseils municipaux se réunissent, pour pouvoir échanger, sûrement 
à la rentrée, sur de nombreux sujets. Valleiry va avoir un beau terrain de football synthétique, Chancy 
a une belle piscine. Il y a pas mal de choses à échanger.  Cette proposition a reçu un très bon accueil. 

Monsieur Pierre Hacquin ajoute que le premier contact doit se faire le 16 août. 

Madame Marie-Noëlle BOURQUIN trouve cela bien, que c’est un bon début. Elle n’a, par contre, pas 
compris le principe du feu à Chancy. 

Monsieur le Maire explique que les Suisses estiment qu’il y a trop de voitures chez eux, ce qui est normal. 
Mais Monsieur le Maire leur a répondu que les voitures qui étaient à Chancy étaient aussi à Valleiry. 
La problématique vient de la voiture. Il faut que les gens prennent les transports en commun. Il faut 
pousser pour que le Léman express change ses créneaux horaires et en ajoute. Je pense à Isabelle 
Mercier qui voudrait bien prendre les transports en commun pour aller travailler aux HUG. Mais elle 
commence trop tôt, à 8h. Monsieur le Maire a dit exactement cela au conseiller d’Etat Dal Busco et 
c’est quelque chose qui a fait mouche. Les Suisses vont faire pression sur la région pour qu’il soit mis 
des trains sur ce secteur, oublié du Léman express. Le lundi suivant le Conseil, monsieur le Maire 
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rencontrera Martial Saddier, député de Bonneville, en charge du Léman express pour parler de tout 
cela. 

Madame Marie-Noëlle BOURQUIN trouve cela bien mais souhaiterait des explications sur les feux. 

Monsieur le Maire explique qu’il y a deux choses qui se passent à Chancy ou à Soral. Suite à la lettre 
d’intention de Genève, par rapport à la France, aux communes suisses qui ont trop de voitures qui 
passaient, des actions de covoiturage ont été mises en place. Les chiffres qui étaient attendus ne sont 
pas au rendez-vous. Il y a eu, certes, des baisses. Ils avaient dit « on fermera nos douanes, on les 
décalera dans le temps. On fera 9h-minuit et voilà ». Ce n'était pas le but. On voit bien quand les deux 
petites douanes sont fermées, cela c’est d’ailleurs vu au début de la crise du Coronavirus, tous les 
automobilistes passent par Perly et Bardonnex. Ça ne fonctionne pas. Sachant qu’à Bardonnex, il y a 
maintenant moins de trafic mais ils ne savent pas pourquoi. Donc, pour ne pas fermer les douanes et 
pour mettre une mesure un peu contraignante pour ceux qui passent chez eux, ils veulent mettre un feu 
pour réguler le trafic, pour avoir à un moment donné un arrêt de voiture. Le feu fonctionnera comme 
celui de la pharmacie de Valleiry : si un automobiliste sort de Carrefour market et qu’il y a une file de 
voitures, il ne peut pas passer. Le feu devant la pharmacie permet de réguler aussi le trafic sur la 
nationale. Chancy veut faire la même chose pour ne pas avoir ce flux continu de voitures et avoir à un 
moment des petites pauses. 

Monsieur David EXCOFFIER confirme que les Suisses ne veulent plus de passage à Chancy. 

Monsieur le Maire a discuté avec le Conseiller général de Haute-Savoie en charge du transport : 
Concernant les bouchons, faire des efforts pour les frontaliers, c’est bien, mais il ne faut pas oublier 
non plus que des gens travaillent à Annemasse et subissent les bouchons comme les autres et qui gagnent 
1200€ par mois. Les efforts, c’est pour tout le monde, pas que pour les frontaliers. 

Madame Sylvia CILLI souligne la problématique des trains pour les étudiants qui doivent se rendre sur 
Annecy. Il n’y a pratiquement pas de trains. Les étudiants doivent faire Valleiry/St-Julien/Annemasse/La 
Roche/Annecy. Les temps de trajets sont énormes. 

Madame Marie-Noëlle BOURQUIN pense que le feu à Chancy ne changera rien. 

Monsieur David EXCOFFIER estime que perdre 20 min fera que les automobilistes ne voudront plus 
passer par Chancy ». 

Monsieur le Maire ajoute que ce qui est clair, c’est de forcer les gens à passer par Bardonnex, quitte à 
remettre une quatrième voie de circulation à Bardonnex. Les Suisses ont été clairs sur ce point. 

Madame Marie-Noëlle BOURQUIN les comprend mais pense qu’il faut trouver une solution pour éviter 
les petites communes, « les patelins ». 

Monsieur Pierre HACQUIN ajoute que l’idée du canton de Genève est de dire « ne venez pas en voiture 
chez nous ! Personne en centre-ville ! ». C’est en tout cas ce qu’il fait comprendre. 

Monsieur le Maire explique qu’il y a deux problématiques avec le canton de Genève. Il y a Genève et 
les villages autour. Les villages autour ne s’entendent pas forcément avec Genève. Aujourd’hui 90 % 
des personnes qui travaillent à Genève peuvent venir en voiture. Aujourd’hui ils sont en train de mettre 
en place une politique « ne venez plus en voiture ».  Ils vont supprimer les places de parking, publiques, 
privées, louées… pour avoir une ville sans voiture et que cela force la France comme la Suisse à mettre 
du transport en commun. Aujourd’hui, politiquement, vu le résultat des dernières élections, l’esprit 
« vert » est quand même pas mal. 
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Monsieur Raymond VIOLLAND indique que si on donne des solutions aux gens, ils les emprunteront. 
Tant qu’il n’y a pas de solutions, on ne peut rien forcer. Le covoiturage ne marche pas bien. 

Monsieur le Maire confirme que ça ne marche pas assez. 

Pour monsieur Raymond VIOLLAND, 5000 frontaliers embauchés à Genève, cela fait 3000 voitures en 
plus. C’est ce qu’ils ont embauché l’année dernière. 

Monsieur HACQUIN ajoute qu’ils ne pourront pas compter sur le télétravail vu les problèmes que çà a 
soulevé au niveau de l’administration française et du statut du télétravailleur. 

Madame Sylvia CILLI ajoute qu’on n’est même pas arrivés à Valleiry qu’on attend. Est-ce qu’on a une 
solution par rapport à ça ? 

Monsieur le Maire explique que c’est la problématique des Suisses. Comme il l’a dit précédemment, les 
voitures qui passent par Chancy passent par Valleiry. A un moment donné, il faut que les gens prennent 
le train et il faut qu’on fasse tout ce qu’il faut pour les transports en commun (trains, bus, etc.). Les 
voitures qui passent par Chancy passent toutes au feu de Valleiry.  

Monsieur le Maire précise qu’il y a été clair dans son discours. Il leur a exprimé : « il faut tous qu’on 
travaille ensemble car vôtre problématique est aussi la nôtre. Il ne faut pas croire qu’on est contents 
que les frontaliers passent chez vous car ils passent aussi chez nous ! » 

Monsieur le Maire indique qu’il y a un bon contact avec Chancy et Soral et que c’est important.  

Monsieur Patrick VUKICEVIC, au sujet de la CCG, souligne que, selon la loi, un lien valable 7 jours a 
été envoyé aux élus. Ce lien permet d’avoir toutes les informations sur les réunions de la communauté 
de communes. Il trouve cela très bien. Cela permet de voir les actions, les objectifs, les décisions, de 
voir si nos conseillers communautaires sont bien assidus aux réunions. C’est important d’être présents. 
Il souhaite que soit rappelé quels sont les délégués communautaires et savoir si monsieur le Maire avait 
des velléités ? 

Monsieur le Maire répond qu’il a été sollicité pour beaucoup de commissions. Il a fait un choix. Cela 
va être voté mais il a choisi la communication, mutualisme, le relationnel France Suisse, relations entre 
les communes de la CCG, relations avec les communautés de communes à proximité. 

Monsieur le Maire informe qu’il a reçu monsieur Christian MONTEIL, président du Conseil général, 
le samedi précédent. Il veut rencontrer les élus de la commune, aider la commune dans les subventions. 

Monsieur le Maire félicite le Vice-Président du Syndicat du Vuache : monsieur Frédéric BARANSKI et 
la Vice-Présidente du Syndicat Pays du Vuache : madame Hélène ANSELME. 

Madame Sylvia CILLI souhaite connaître les délais d’obtention des procès-verbaux. 

Madame Isabelle JEURGEN répond que l’objectif est de les faire relativement rapidement après les 
conseils. Mais étant donné le cumul des conseils municipaux durant ces deux derniers mois, il a été 
impossible de les rédiger pour l’instant. Pour le Conseil du 28 mai (élections du Maire et des Adjoints), 
il n’y a pas de procès-verbal, s’agissant d’élection simplement. Le PV du conseil du 11 juin n’est pas 
terminé. 

Monsieur le Maire souligne qu’ils ont demandé à les avoir très rapidement après les conseils. 
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Madame Isabelle JEURGEN ajoute que l’opérationnel doit passer avant, c’est obligatoire. Or à peine 
le précédent conseil a-t-il été terminé qu’il a fallu préparer le suivant immédiatement, dès la période de 
suivi du conseil municipal précédent. Elle rappelle que derrière un conseil municipal, le PV n’est que 
la phase ultime une fois que les obligations réglementaires sont remplies, à savoir rédiger, publier et 
télétransmettre le compte-rendu sous 8 jours, rédiger publier et télétransmettre les délibérations sous 
15 jours et assurer ensuite l’exécution de chaque délibération. Avec un conseil de plus de 20 points à 
peine un mois après, le PV n’était effectivement pas la priorité. Mais elle entend qu’il est normal de 
l’avoir le plus rapidement possible. Ce n’est valable que lorsqu’il n’y a qu’un seul conseil par mois. En 
l’espèce cet objectif a été là rendu impossible. 

Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite une précision sur le fait que cela fait deux fois que monsieur le 
Maire déclare la fin du conseil municipal et qu’après on passe aux questions diverses. Mais le conseil 
municipal est jusqu’à la fin ? C’est-à-dire après les questions diverses ? 

Madame Isabelle JEURGEN répond que c’est à partir du moment où le Maire prononce la levée de la 
séance que le conseil municipal cesse. 

Monsieur Patrick VUKICEVIC demande à monsieur le Maire si la fin est après les questions diverses ? 
Il précise que sa question n’est pas un piège. 

Monsieur le Maire répond qu’il y a deux choses différentes : les questions diverses et les informations. 

Certaines informations, selon lui, doivent rester plus confidentielles que d’autres en n’ont donc pas à 
figurer dans un procès-verbal. 

Monsieur Patrick VUKICEVIC demande donc si quand la fin du conseil est déclarée, les élus restent 
entre eux pour discuter. Il demande si on est bien d’accord que les questions diverses restent dans un 
cadre qui peut s’entendre par tout le monde, par le public et ce sera dans le procès-verbal ? 

Monsieur le Maire répond qu’il n’a rien à cacher, qu’il n’y a pas de souci. 

 


