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PROCÈS-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
03 SEPTEMBRE 2020 

_______ 

L’an deux mil vingt, le 03 septembre, 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 : 21 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  27 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  28/08/2020  
 

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 Corinne DURAND, M. Michel PIERREL, Mme Giovanna 
VANDONI, MM. Emmanuel SOGNO, Sébastien BURETTE, Frédéric BARANSKI,  Mmes Alexandra 
DALLIERE, Elisabeth DEAL, MM. Clément VILLEMAGNE, Jean-Yves LE VEN, Mmes Marie-Noëlle 
BOURQUIN, Sylvia CILLI, Conseillers Municipaux.   
 
POUVOIR :  Renée RICHARD à Hélène ANSELME 

Alain CHAMOT à Pierre HACQUIN 
Monica CARRO à Virginie LACAS 
Raymond VIOLLAND à Marie-Noëlle BOURQUIN 
Patrick VUKICEVIC à Jean-Yves LE VEN 
Elodie POIRIER à Sylvia CILLI 

 
ABSENT : -   

   
Mme Hélène ANSELME a été élue secrétaire de séance. 

 
DÉLIBÉRATIONS 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
1. LOCATION (3.3.1) – CONCLUSION D’UN BAIL COMMERCIAL AVEC LA SAS 
L’AVALANCHE 
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 03 SEPTEMBRE 2020 
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Monsieur le Maire explique que Monsieur Patrick BOLO, représentant de la SARL MI-CH vient de 
céder son fonds de commerce à la SAS L’AVALANCHE, représentée par Madame Célia PLESSIS. Dès 
lors, il convient de conclure un bail avec la nouvelle propriétaire du fonds de commerce, gérante.  
 
Les points essentiels du bail sont les suivants :  
 
DESIGNATION DES LOCAUX 
Les locaux, objet du présent bail, sont situés 189 route de Saint-Julien 74520 Valleiry.  
 
L’espace loué à la SAS L’AVALANCHE se décompose comme suit :  
 - Des locaux d’une surface de plancher de 110 m²; 
 - Une terrasse d’environ 80 m².  
 
DESTINATION DES LOCAUX 
Le Locataire ne pourra utiliser les lieux loués qu’à usage commercial et pour l’exercice des activités 
suivantes, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables 
aux activités concernées : Bar, brasserie, restaurant, vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées, 
tabac.  
 
DUREE DU BAIL 
Le bail est conclu pour une durée de 9 ans à compter de sa date de signature par les deux parties.  
Au terme de la période initiale, celui-ci pourra être reconduit tacitement pour une durée au moins égale 
à 9 ans sous respect des conditions légales tenant au maintien du statut des baux commerciaux. 
 
LOYER  
Le locataire versera chaque mois, à la commune, un montant de 1113.36 € TTC pour les espaces 
loués (intérieur et extérieur). 
Ce loyer sera révisé, tous les ans, à compter du 1er Juillet en fonction des variations de l’indice des loyers 
commerciaux (ILC) publié par l’INSEE.  
L’indice servant de base à la révision est le dernier indice connu et publié à la date de prise d’effet du 
bail, soit en l’occurrence, l’indice 116.23 du 1er trimestre 2020. 
Pour le cas où l’indice choisi viendrait à disparaître ou cesserait d’être publié, le nouvel indice qui lui 
serait substitué s’appliquerait de plein droit, en tenant compte des coefficients de raccordement officiels 
ou officieux publiés par l’INSEE. 
 
CONTRIBUTION ET CHARGES DIRECTES 
Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dit loi « PINEL », le Bailleur aura à sa charge le 
règlement : 
 - des dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil ainsi que, 
le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux, ainsi que celles ayant pour objet de 
remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans 
lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l'alinéa précédent, à 
l’exception des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à 
l’identique ; 
 - des impôts dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l'immeuble, 
notamment la contribution économique territoriale, les taxes et les redevances, mais hors: la taxe 
foncière, les taxes additionnelles à la taxe foncière les impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local 
ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ; 
 - des honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant l'objet 
du bail. 
Le Locataire supportera l’ensemble des autres charges dont le Bailleur lui fournira l’inventaire. 
 
DEPOT DE GARANTIE 
Le Locataire verse au Bailleur un dépôt de garantie d’un montant de 1113.36 € TTC. Ce montant sera 
révisé dans les mêmes conditions que le loyer.  
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CLAUSE RESOLUTOIRE 
En cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges et autres sommes accessoires comprises, 
ou de non-respect des obligations contractuelles du Locataire, le Bailleur pourra demander la résiliation 
de plein droit si le Locataire n’a pas régularisé sa situation après envoi mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée infructueuse après un mois, sans qu'il soit besoin de faire 
ordonner cette résiliation en justice. 
 
  
Monsieur Jean-Yves LE VEN est surpris que le bar exerce l’activité de restauration et vende du tabac. 
Monsieur le Maire précise que le bar sert des plats snacks mais n’assure pas d’activité de restauration. 
Le tabac est vendu aux clients uniquement. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande la date de démarrage du bail. 
Monsieur le Maire informe que la date est au 1er septembre 2020. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN rappelle qu’ils sont ouverts depuis le 1er août, A-t-on donné notre accord 
pour cette ouverture rapide ? 
Madame Isabelle JEURGEN répond que la date du 1er septembre a été inscrite dans le projet de 
délibération afin d’éviter de donner un caractère trop rétroactif à l’acte mais les élus peuvent se 
positionner sur une autre date s’ils le souhaitent. Il a été su par la suite que le bar était déjà ouvert en 
août.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN rappelle que des travaux ont commencé dès le mois de juillet et qu’à ce 
titre le bail devrait commencer au 1er août 2020.  
Monsieur le Maire est d’accord pour le 1er août. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN informe d’une erreur au niveau du dépôt de garantie cité dans l’exposé 
de 981,84 € au lieu de 1113,36 € inscrit dans la décision. 
 
DÉCISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer un Bail commercial avec la SAS L’AVALANCHE pour une 

durée de 9 ans à compter du 1er août 2020 et dont les éléments essentiels sont les suivants : 
 
 DÉSIGNATION DES LOCAUX 

Les locaux, objet du présent bail, sont situés 189 route de Saint-Julien 74520 Valleiry.  
 
L’espace loué à la SAS L’AVALANCHE se décompose comme suit :  
 - Des locaux d’une surface de plancher de 110 m² ; 
 - Une terrasse d’environ 80 m².  
 
 DESTINATION DES LOCAUX 

Le Locataire ne pourra utiliser les lieux loués qu’à usage commercial et pour l’exercice des 
activités suivantes, en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et 
conventionnelles applicables aux activités concernées : Bar, brasserie, restaurant, vente de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, tabac.  
 
 DURÉE DU BAIL 

Le bail est conclu pour une durée de 9 ans à compter de sa date de signature par les deux parties.  
Au terme de la période initiale, celui-ci pourra être reconduit tacitement pour une durée au moins 
égale à 9 ans sous respect des conditions légales tenant au maintien du statut des baux 
commerciaux. 
 
 LOYER  

Le locataire versera chaque mois, à la commune, un montant de 1113.36 € TTC pour les espaces 
loués (intérieur et extérieur). 
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Ce loyer sera révisé, tous les ans, à compter du 1er Juillet en fonction des variations de l’indice 
des loyers commerciaux (ILC) publié par l’INSEE.  
L’indice servant de base à la révision est le dernier indice connu et publié à la date de prise 
d’effet du bail, soit en l’occurrence, l’indice 116.23 du 1er trimestre 2020. 
Pour le cas où l’indice choisi viendrait à disparaître ou cesserait d’être publié, le nouvel indice 
qui lui serait substitué s’appliquerait de plein droit, en tenant compte des coefficients de 
raccordement officiels ou officieux publiés par l’INSEE. 
 
 CONTRIBUTION ET CHARGES DIRECTES 

Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, dit loi « PINEL », le Bailleur aura à sa 
charge le règlement : 
 - des dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du code civil 
ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux, ainsi que celles ayant 
pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien 
loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations 
mentionnées à l'alinéa précédent, à l’exception des travaux d’embellissement dont le montant 
excède le coût du remplacement à l’identique ; 
 - des impôts dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de 
l'immeuble, notamment la contribution économique territoriale, les taxes et les redevances, mais 
hors : la taxe foncière, les taxes additionnelles à la taxe foncière les impôts, taxes et redevances 
liés à l'usage du local ou de l'immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement 
ou indirectement ; 
 - des honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l'immeuble faisant 
l'objet du bail. 
Le Locataire supportera l’ensemble des autres charges dont le Bailleur lui fournira l’inventaire. 
 
 DÉPÔT DE GARANTIE 

Le Locataire verse au Bailleur un dépôt de garantie d’un montant de 1113.36 €. Ce montant sera 
révisé dans les mêmes conditions que le loyer.  
 
 CLAUSE RÉSOLUTOIRE 

En cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges et autres sommes accessoires 
comprises, ou de non-respect des obligations contractuelles du Locataire, le Bailleur pourra 
demander la résiliation de plein droit si le Locataire n’a pas régularisé sa situation après envoi 
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse après un 
mois, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice. 

 
 
2. ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC (3.5) – Régularisation de limites foncières route 
de la Petite Joux 
 
Monsieur le Maire expose qu’à l’occasion d’une opération immobilière réalisée à la Petite Joux sur les 
parcelles cadastrées A 4713 et 4714 appartenant à l’indivision MEYNET et M. Roland MEYNET, il 
convient de régulariser une discordance entre la limite foncière et la limite de fait de l’ouvrage public, 
en l’occurrence la voirie communale VC n°4 Route de la Petite Joux.  
A cet effet, un procès-verbal de délimitation de la propriété de la personne publique a établi qu’il devait 
être cédé à la commune de Valleiry un tènement d’une superficie de 42 ca, conformément au plan de 
bornage en annexe.  
 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande quel est le montant des actes notariés.  
M. le Maire répond que le montant est évidemment moins élevé qu’en passant par une société privée. 
En l’occurrence, on ne passe pas par SAFAC, mais par notaire. 
Monsieur le Maire pense qu’un point sur tous les dossiers de régularisation foncière sur le domaine 
public avec notaire est à faire. 
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- AUTORISE M. le Maire à procéder par transaction à une régularisation foncière concernant les 
parcelles cadastrées A 4713 et 4714 appartenant à l’indivision MEYNET et M. Roland MEYNET 
situées route de la Petite Joux. 
- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document nécessaire 
à cette régularisation.  
- DIT que les frais notariés seront à la charge de la commune de Valleiry et imputés sur les crédits 
inscrits au budget. 
 
 
3. ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC (3.5) – Régularisation de limites foncières Rue 
de la Vosognette 
 
Monsieur le Maire expose qu’à l’occasion d’une opération immobilière réalisée Rue de la Vosognette 
sur les parcelles cadastrées A 5862, 5863, 5864 et 5870 appartenant à Mme LION Josette, il convient 
de régulariser la limite foncière et la limite de fait de l’ouvrage public, en l’occurrence la voirie 
communale VC n°8, Rue de la Vosognette.  
A cet effet, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites a établi que la régularisation 
susvisée devait faire l’objet de la procédure suivante à concrétiser par un acte d’échange sans soulte de 
part ni d’autre, conformément au plan annexé : 

- Cession de la commune en faveur de Mme LION : 15 ca 
- Cession de Mme LION en faveur de la commune : 14 ca  

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

 
- AUTORISE M. le Maire à procéder à une régularisation foncière concernant les parcelles cadastrées 
A 5862, 5863, 5864 et 5870 appartenant à Mme LION Josette et à l’échange sans soulte de part ni d’autre 
de tènements dans les conditions suivantes : 

- Cession de la commune en faveur de Mme LION : 15 ca 
- Cession de Mme LION en faveur de la commune : 14 ca  

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document nécessaire 
à cette régularisation.  
- DIT que les frais notariés seront partagés en parts égales entre les deux parties et que la somme à 
charge de la commune de Valleiry sera imputée sur les crédits inscrits au budget. 
 
 
4. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVÉ (3.6.1) - Conventions avec la MJC du 
Vuache - Occupation non prioritaire gratuite / Occupation prioritaire gratuite / Occupation 
prioritaire onéreuse. 
 
Monsieur le Maire explique que la MJC du VUACHE est occupante de plusieurs salles communales, et 
ce, depuis plusieurs années. 
Au fil du temps, les occupations telles que prévues dans les conventions datées du 09 février 2016, ne 
sont plus en adéquation avec les pratiques.  
Dès lors, il s’est vu nécessaire de remettre à plat l’ensemble des occupations de salles communales par 
la MJC.  
De nos échanges avec la MJC, ressort l’organisation suivante :  
 

1. UNE OCCUPATION NON PRIORITAIRE À TITRE GRATUIT. 
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Cette convention aura pour objet la mise à disposition, à titre précaire et révocable, de la salle du Dojo 
et de la salle Albert Fol.  
 
L’association bénéficiera des salles susvisées aux horaires indiqués en annexe. Ces plages horaires 
pourront être modifiées sans qu’il y ait lieu de délibérer à nouveau. 
La MJC devra faire connaitre à la Commune, son intention de modifier ses horaires afin que la commune 
puisse organiser un nouveau calendrier associant l’ensemble des occupants.  
 
Cette convention a une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020, renouvelable tous les ans par 
tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder 5 ans. 
 

2. UNE OCCUPATION PRIORITAIRE À TITRE GRATUIT. 
 
Cette convention aura pour objet la mise à disposition prioritaire, à titre précaire et révocable, de certains 
espaces, à savoir :  

- La salle du périscolaire maternelle, sise 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry, d’une surface de 
116 m² ;  

- La salle du périscolaire primaire, sise 141, rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry ;  
- La Tite ‘Col, sise 141, rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry et d’une surface d’environ 70 m² ;  
- Le restaurant scolaire sis 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry  d’une surface de 245 m²;  
- Les cours des écoles maternelle et primaire.  
- La salle de Motricité de l’école maternelle, sise 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry, d’une 

surface de 136 m² ; 
 
Cette convention sera uniquement prévue pour les activités relevant de l’Accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH).  
 
L’association bénéficiera prioritairement des salles susvisées aux horaires indiqués en annexe. Ces 
plages horaires pourront être modifiées sans qu’il y ait lieu de délibérer à nouveau. 
 
La MJC devra donner un accord préalable à toutes occupations ne relevant ni de ses activités, ni de sa 
structure.  
Il n’empêche qu’elle ne pourra s’opposer à une occupation relevant de l’intérêt général.  
 
Cette mise à disposition sera consentie à titre gratuit bien qu’elle constitue une occupation prioritaire, 
cela étant justifié par le caractère « d’intérêt général » des activités mentionnées (ALSH).  
 
Cette convention a une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020, renouvelable tous les ans par 
tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder 5 ans. 
 

3. UNE OCCUPATION PRIORITAIRE À TITRE ONÉREUX. 
 
La présente convention aura pour objet la mise à disposition prioritaire, à titre précaire et révocable, de 
certaines salles, à savoir :  
 
Regroupées à la Maison de ville, sise 189 route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry : 

- La salle multimédia d’une surface de  34,17m²; 
- Une salle de réunion d’une surface de  27,66 m²;  
- 2 salles de musique d’une surface de 13,69 m² ; 
- Un laboratoire photo d’une surface de 20.05 m²;  

 
Regroupées à l’espace Albert Fol, sis 235 route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry :  

- Une salle de fitness (partie supérieure) d’une surface de  210 m²;  
- Vestiaires, d’une surface de 58,32 m² ; 
- Une salle de remise en forme d’une surface de 494 m² ;  
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- Les sanitaires d’une surface de 100 m² ;  
- Une salle de tir à l’arc d’une surface de 280 m² ;  
- Un  local à usage unique de rangement d’une surface de 40 m² ; 
- Un couloir ; 
- Trois box de musique, le premier d’une surface de 55 m², le second mesure 30 m² et le dernier 

29 m².  
 

A l’école primaire les Primevères, sise 141 rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry :   
- La Tite ‘Col, d’une surface d’environ 70 m². 

 
L’association bénéficiera prioritairement des salles susvisées aux horaires indiqués en annexe. Ces 
plages horaires pourront être modifiées sans qu’il y ait lieu de délibérer à nouveau. 
 
La MJC devra donner un accord préalable à toutes occupations ne relevant ni de ses activités, ni de sa 
structure.  
Il n’empêche qu’elle ne pourra s’opposer à une occupation relevant de l’intérêt général.  
 
Cette mise à disposition sera consentie à titre onéreux.  
Dès lors, la MJC supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux selon la 
répartition suivante et révisable chaque année au 1er Janvier :  
  
Forfait annuel : 6775,60 (pour 2020) * 1.025 (indexation à 2.5% par an) 
 
Puis, la MJC s’engagera à verser une indemnisation forfaitaire de 7 693,16 € pour la mise à disposition 
prioritaire. Celle-ci sera révisée chaque année au 1er Janvier. 
 
L’indice de référence de loyer retenu sera celui du 2ème trimestre 2020, soit 130,57. 
 
Cette convention a une durée d’un an à compter de sa notification et sa transmission au contrôle de 
légalité, renouvelable tous les ans par tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder 5 ans. 
 
Au bout d’un an, les parties fixeront une réunion d’évaluation de la présente convention et des 
modifications pourront être apportées, uniquement, par voie d’avenant.  
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN informe que la Tite ‘Col est sur les deux situations (gratuite et payante). 
Elle est devenue gratuite en mai 2019. 
Monsieur le Maire répond que cela sera vérifié, la logique voulant que ce soit gratuit car c’est un service 
à la population. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si les 3 boxes de musique sont utilisés ou seulement 2 pour plus 
de sécurité. 
Il est précisé que seulement deux salles sont utilisées, la troisième est utilisée pour entreposer du 
matériel. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN s’interroge sur le fait que la salle DOJO est gratuite alors que le yoga est 
payant. 
Madame Isabelle JEURGEN rappelle que la salle DOJO est occupée de manière non prioritaire par la 
MJC. Le yoga est une activité payante pour laquelle la mise à disposition de la salle est validée depuis 
un moment.  
Concernant la Tite’Col, elle est mise à disposition gratuitement pour l’activité ALSH mais à titre payant 
pour la pratique du yoga car il s’agit d’une activité payante. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN et Madame Giovanna VANDONI se demandent quelle est la 
différence entre prioritaire et non prioritaire. 
Madame Isabelle JEURGEN répond que dans le premier cas la salle est mise à disposition 
exclusivement de la MJC alors que dans le second cas cette mise à disposition est partagée avec d’autres 
associations. C’est une décision prise il y a plusieurs années.  
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande pour quelle raison la MJC ne paye pas. 
Madame Giovanna VANDONI rétorque que c’est historique avec la MJC. 
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Monsieur le Maire pense qu’il faudrait revoir le partenariat avec la MJC. 
Il pourrait être envisagé un forfait pour toutes les salles. Le but premier serait un vrai partenariat avec 
la MJC. 
Madame Isabelle JEURGEN souligne qu’un point de situation avec la MJC serait alors important. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN informe que la MJC couvre plusieurs communes. 
Monsieur le Maire explique qu’on paye en fonction du nombre d’habitants. 
Monsieur le Maire rappelle qu’il faudrait envisager un forfait. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN pense qu’avec une convention renouvelable tacitement tous les ans 
pendant 5 ans, on risque de ne plus y toucher pendant 5 ans. 
Monsieur le Maire propose de reconduire l’ensemble des tarifs comme avant pour une année, de 
relancer des discussions avec la MJC et de revoir le dossier plus tard.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN veut savoir pourquoi sur le forfait annuel et l’indemnisation forfaitaire, 
l’indice n’a pas bougé. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN affirme que c’est le même qu’en 2016. 
Madame Isabelle JEURGEN répond que les révisions depuis 2016 seront vérifiées. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE la conclusion de conventions d’occupation de locaux communaux avec la MJC selon 

les modalités suivantes : 
- Une convention d’OCCUPATION NON PRIORITAIRE À TITRE GRATUIT concernant la 

mise à disposition des salles suivantes : salle du Dojo et salle Albert Fol, 
 

- Une convention d’OCCUPATION PRIORITAIRE À TITRE GRATUIT concernant la mise à 
disposition des salles suivantes : 
- La salle du périscolaire maternelle, sise 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry, d’une surface 

de 116 m² ;  
- La salle du périscolaire primaire, sise 141, rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry ;  
- La Tite ‘Col, sise 141, rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry et d’une surface d’environ 

70 m² ;  
- Le restaurant scolaire sis 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry d’une surface de 245 m²;  
- Les cours des écoles maternelle et primaire.  
- La salle de Motricité de l’école maternelle, sise 119, rue de la Gare, 74520 Valleiry, d’une 

surface de 136 m² ; 
 

- Une convention d’OCCUPATION PRIORITAIRE À TITRE ONÉREUX concernant la mise à 
disposition des salles suivantes : 

Regroupées à la Maison de ville, sise 189 route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry : 
- La salle multimédia d’une surface de  34,17 m²; 
- Une salle de réunion d’une surface de  27,66 m²;  
- 2 salles de musique d’une surface de 13,69 m² ; 
- Un laboratoire photo d’une surface de 20.05 m²;  

Regroupées à l’espace Albert Fol, sis 235 route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry :  
- Une salle de fitness (partie supérieure) d’une surface de 210 m²  ;  
- Vestiaires, d’une surface de 58,32 m² ; 
- Une salle de remise en forme d’une surface de 494 m² ;  
- Les sanitaires d’une surface de 100 m² ;  
- Une salle de tir à l’arc d’une surface de 280 m² ;  
- Un local à usage unique de rangement d’une surface de 40 m² ; 
- Un couloir ; 
- Trois box de musique, le premier d’une surface de 55 m², le second mesure 30 m² et le 

dernier 29 m².  
A l’école primaire les Primevères, sise 141 rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry :   
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- La Tite ‘Col, d’une surface d’environ 70 m². 
Cette mise à disposition sera consentie à titre onéreux.  
Dès lors, la MJC supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux selon la 
répartition suivante et révisable chaque année au 1er Janvier :  
 Forfait annuel : 6775,60 € (pour 2020) * 1.025 (indexation à 2.5% par an)  
Puis, la MJC s’engagera à verser une indemnisation forfaitaire de 7 693.16 € pour la mise à disposition 
prioritaire. Celle-ci sera révisée chaque année au 1er Janvier. 
L’indice de référence de loyer retenu sera celui du 2ème trimestre 2020, soit 130,57. 

 
- DIT que les différentes conventions de mise à disposition sont consenties à titre précaire et 

révocable à partir du 1er septembre 2020, pour une durée d’un an, renouvelable tous les ans par 
tacite reconduction en l’absence de modification substantielle et pour une période ne pouvant 
excéder cinq ans. 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer avec la MJC du Vuache les conventions d’occupation 

correspondantes, ainsi que tout document afférent. 
 
 
5. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE (3.6.1) – Convention de mise à 
disposition d’une salle communale pour des cours de Yoga 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, informe le Conseil Municipal que l'association "SHAKTI YOGA" 
représentée par Monsieur Pierre ROBY, professeur de YOGA, sollicite à nouveau la mise à disposition 
d’une salle afin de dispenser des séances de YOGA. 
Les créneaux horaires sollicités sont les samedis, en cas de mauvais temps, de 08 h  à 9 h 30. 
La salle du DOJO étant disponible, Monsieur le Maire propose de la mettre à disposition de l'association 
"SHAKTI YOGA" représentée par Monsieur Pierre ROBY en contrepartie d’une redevance de 10 € par 
séance d’occupation. 
 
Article 1 : OBJET 
La convention a pour objet la mise à disposition de l'association "SHAKTI YOGA", à titre précaire, 
d’une partie des locaux de l’espace Albert Fol.  

Article 2 : DÉSIGNATION  
Cette convention aura pour objet la mise à disposition annuelle, à titre payant précaire et révocable, de 
certains espaces, à savoir :  
 Les locaux de l’espace Albert Fol visés par la présente convention sont :  

- Salle du DOJO, sise 235 route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface d’environ 270 m² 
et pouvant recevoir jusqu’à 36 personnes ; 

Tel que ces espaces existent et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, l’occupant, ès-
qualités, déclare les avoir visités et bien les connaitre.  

Article 3 : DESTINATION 
L'association "SHAKTI YOGA" ne peut affecter les lieux à une destination autre que l’accueil des 
personnes voulant se réunir pour la pratique de l’activité physique enseignée. 
 
Article 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que 
l'association "SHAKTI YOGA" s’oblige à exécuter, à savoir : 

- Salle du DOJO : Les samedis de 8 h à 9 h 30 en cas de besoin ; 

L'association "SHAKTI YOGA" bénéficie de manière occasionnelle et prioritaire (à l’exception des 
samedis réservés par la MJC et ceux déjà réservés pour d’autres activités à la date de la signature de la 
convention) de l’occupation de la salle du « DOJO » pour les samedis aux horaires susmentionnés. 
Toute modification d’horaire ne pourra se faire qu’avec l’accord de la mairie, un complément 
exceptionnel pouvant être accordé par le Maire de Valleiry.  

Conditions générales 
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L'association "SHAKTI YOGA" est tenue de remettre en état de propreté les locaux, et ce, après chaque 
utilisation. Pour ce faire, les outils de nettoyage adéquats seront mis à disposition. 
Si l’association ne respecte pas la mention susvisée, elle s’expose au paiement de la caution ménage 
prévue dans la délibération DCM20160128-09. 

Article 6 : MESURES SANITAIRES 
L’association s’engage à respecter et faire respecter toutes les mesures sanitaires prescrites par textes 
règlementaires visant à limiter la propagation de maladies contagieuses, notamment la COVID 19. 
La commune ne pourra être tenue pour responsable de la violation de ces mesures par les représentants 
et les pratiquants de l’association dans le cadre de la pratique de ses activités. 

Article 7 : CONDITIONS FINANCIÈRES 
La mise à disposition des locaux est consentie en contrepartie d’une redevance par séance fixée à 10€, 
et ce, en raison du caractère payant des activités dispensées par Monsieur Pierre ROBY dans le cadre de 
l’utilisation des lieux. 

La commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux.  

Article 10 : DURÉE ET PRISE D’EFFET 
La présente mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée courant de sa 
notification jusqu’au 03 juillet 2021. 
  
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer une convention d’occupation de salles communales avec 

L'association "SHAKTI YOGA", dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
 

Locaux de l’espace Albert Fol visés par la convention :  
- Salle du DOJO, sise 235 route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface d’environ 270 m² 

et pouvant recevoir jusqu’à 36 personnes ;  
- DÉCIDE que cette mise à disposition des locaux est consentie en contrepartie d’une redevance 

fixée à 10 € par séance, et ce, en raison du caractère payant des activités dispensées par 
l’association dans le cadre de l’utilisation des lieux ; 

- PRÉCISE que la commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des 
locaux ; 

- DIT que cette mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée 
courant de sa notification jusqu’au 03 juillet 2021.  

  
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
 

6. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (4.1.1) – Modification de la durée de travail de postes du Pôle jeunesse - 
culture 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 34, 
 
Vu l’avis du comité technique (CT) en date du 27 août 2020, 
 
I / MODIFICATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL DU POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) DU 
PÔLE JEUNESSE-CULTURE 
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Monsieur Pierre Hacquin, Maire Adjoint en charge du Personnel, expose que, compte tenu du départ du 
responsable du service Animation-Jeunesse et du redéploiement de certaines de ses missions sur le poste 
de Directrice du Pôle Jeunesse-Culture, il est proposé d’augmenter la durée de travail de ce poste, créé 
initialement à temps non complet à raison de 28h en le passant à temps complet, à compter du 1er 
septembre 2020, comme suit : 
 
- Suppression : par modification du temps de travail,  
 D’un poste d’attaché de 28 h, 
 
- Création : D’un poste d’attaché à temps complet. 
 
Par ailleurs, Monsieur Pierre Hacquin, Maire Adjoint en charge du Personnel, informe que, dans un 
souci d’harmonisation des temps de travail, d’une réflexion globale de résorption des emplois précaires 
et compte tenu de l’évolution des missions des agents du service Scolaire et des besoins en personnel 
d’encadrement du service Animation-Jeunesse, il est proposé de modifier le tableau des emplois de la 
commune, à compter du 1er septembre 2020, de la manière suivante : 
 
II / MODIFICATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL DE POSTES DU SERVICE SCOLAIRE 
 
- Suppression : par modification du temps de travail,  

D’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe de 23 h, 
D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 23 h, 
D’un poste d’adjoint d’animation de 23 h, 

 
- Création : D’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe de 32 h, 

De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 32 h. 

 
III / MODIFICATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL DE POSTES DU SERVICE ANIMATION 
/ JEUNESSE 
 
- Modification de la durée de travail : 
 D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 20 h 15 à 20 h 30, 
 D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 13 h 15 à 13 h 45, 
D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 13 h à 13 h 45, 

 
- Suppression : par modification du temps de travail,  

De 4 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 20 h 15, 
D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 13 h 30, 
D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 12 h, 
 

- Création : De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 14 h 45, 
D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 13 h 45, 
De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 15 h 15. 
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Monsieur Pierre HACQUIN présente les filières de la fonction publique et les différents cadres 
d’emploi. 
Marie-Noëlle BOURQUIN demande pourquoi M. Pascal BERTRAND est parti. 
Monsieur le Maire informe qu’il a demandé sa mutation. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN ajoute qu’il n’y a pas eu de commission RH. 
Monsieur Pierre HACQUIN confirme mais indique qu’il y a eu un comité technique. 
Madame Sylvia CILLI s’interroge sur le poste animation jeunesse s’il était à temps complet. 
Monsieur Pierre HACQUIN répond que le poste était bien à temps complet. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si le poste de Pascal BERTRAND est supprimé. 
Madame Isabelle JEURGEN informe que le poste n’est pas supprimé pour l’instant. Un essai consistant 
à redéployer les fonctions de M. Pascal BERTRAND sur la direction du pôle et d’autres agents est 
réalisé sur 6 mois pour voir si cela fonctionne. Un bilan sera effectué au terme de cette période pour 
savoir si le recrutement d’un autre agent est nécessaire et sur quel profil s’orienter. 
Monsieur le Maire explique que les postes de 7 h 00 et 18 h 00 hebdomadaires ne sont pas très 
intéressants financièrement pour les agents et que la position de la municipalité est plutôt d’augmenter 
les heures des agents en poste que de créer des postes supplémentaires avec peu d’heures lorsque c’est 
possible. 
Monsieur le Maire rappelle par exemple qu’en raison de l’augmentation du nombre d’élèves, la 
municipalité a préféré proposer d’ajouter des heures aux ATSEM que d’embaucher. La nouvelle salle 
est dans la salle EXPRESSION. La salle ALGECO sera terminée pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint, une moins-value de 10 000 euros a été obtenue. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN estime qu’un tableau aurait été bien.  
Monsieur le Maire répond que ce tableau existe et le distribue. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande ce que l’on fait du poste des espaces verts. 
Monsieur le Maire répond que la commue recherche quelqu’un. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
I / APPROUVE la suppression par modification de la durée de travail 
 D’un poste d’attaché de 28 h, 
CRÉE Un poste d’attaché à temps complet, 
 
II / APPROUVE la suppression par modification de la durée de travail 

D’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe de 23 h, 
D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 23 h, 
D’un poste d’adjoint d’animation de 23 h, 

CRÉE Un poste d’ATSEM principal de 2ème classe de 32 h, 
2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 
32 h, 
 

III / APPROUVE la modification de la durée de travail 
 D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 20 h 15 à 20 h 30, 
 D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 13 h 15 à 13 h 45, 
D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 13 h à 13 h 45, 

 
APPROUVE la suppression par modification du temps de travail 
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De 4 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 20 h 15, 
D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 13 h 30, 
D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 12 h, 

CRÉE 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 
14 h 45, 
Un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 
13 h 45, 
2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 
15 h 15, 

 
- PRÉCISE qu’en cas de vacance de ces postes et à défaut de candidatures d’agents titulaires ou lauréats 
de concours correspondants, ils pourront être pourvus par des agents contractuels selon les conditions 
fixées par les articles 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à recruter du personnel par voie contractuelle, 
pour remplacer les fonctionnaires et agents contractuels momentanément indisponibles, selon les 
conditions prévues par l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
- DÉCIDE de modifier le tableau des emplois de la commune à compter du 1er septembre 2020, 
- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
  
 
7. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (4.1.1) – Modification de poste suite à avancement de grade 
 
Monsieur Pierre Hacquin, Maire Adjoint en charge du Personnel, rapporteur, expose que compte tenu 
de l’avancement de grade d’un agent, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’ouvrir le poste 
concerné aux grades correspondants. 

Il est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune, à compter du 1er octobre 2020, de la 
manière suivante : 

- Modification d’un poste du service Animation-Jeunesse :  

 Ouverture d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 25h30 
aux grades d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe, 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- DÉCIDE, à compter du 1er octobre 2020 : 
D’ouvrir un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à raison de 25h30 aux grades d’adjoint 
d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe, 
- PRÉCISE qu’en cas de vacance de ces postes et à défaut de candidatures d’agents titulaires ou lauréats 
de concours correspondants, il pourra être pourvu par un agent contractuel selon les conditions fixées 
par les articles 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à recruter du personnel par voie contractuelle, 
pour remplacer les fonctionnaires et agents contractuels momentanément indisponibles, selon les 
conditions prévues par l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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8. PERSONNELS CONTRACTUELS (4.2.1) – Recrutement de personnel contractuel pour 
accroissement temporaire d’activité 
 
Monsieur Pierre HACQUIN, Maire adjoint en charge du Personnel, rapporteur, rappelle au Conseil 
Municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, stipule dans son article 3 I 1° que « les collectivités et établissements 
peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à […] un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze 
mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit 
mois consécutifs. » 
 
I / SERVICE ANIMATION - JEUNESSE 
 
Considérant la nécessité de disposer de personnel d’encadrement en nombre suffisant pour assurer la 
surveillance des enfants et l’animation durant les temps d’accueil périscolaires et le temps méridien ainsi 
que les animations vacances, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnel occasionnel dans les conditions suivantes 
:  
 
- 2 postes d’adjoint d’animation de 20 h 30 hebdomadaires, 
- 1 poste d’adjoint d’animation de 15 h 15 hebdomadaires, 
- 2 postes d’adjoint d’animation de 13 h 45 hebdomadaires, 
- 2 postes d’adjoint d’animation de 7 h 00 hebdomadaires. 
 
Ces agents seront rémunérés du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, sur la base du 1er échelon de 
l’échelle de rémunération C1 et sur des temps de travail annualisés. Il est précisé que ces horaires 
pourront être modifiés à la hausse ou à la baisse en fonction des nécessités de service. 
 
II / SERVICE POPULATION 
 
Considérant l’accroissement d’activité au service Population engendré par une augmentation des plages 
horaires d’accueil du public et des permanences de recueil des titres d’identité, il est demandé au Conseil 
Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnel 
occasionnel dans les conditions suivantes :  
 
- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet, 
 
Cet agent sera rémunéré à compter du 1er octobre 2020, dans les conditions prévues à l’article 3 I 1° de 
la loi n° 84-53 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements 
pendant une période de 18 mois consécutifs) et sera rémunéré sur la base du 1er échelon de l’échelle de 
rémunération C1. Il est précisé que les horaires pourront être modifiés à la hausse ou à la baisse en 
fonction des nécessités de service. 
 
  
Madame Sylvia CILLI demande si c’est le même nombre d’heures que l’année dernière. 
Madame Hélène ANSELME répond qu’un seul poste de la cantine a été augmenté en heures en raison 
du départ de Pascal BERTRAND. 
Concernant le service RH, Monsieur le Maire informe que beaucoup de travail est à rattraper suite au 
surplus de travail (traitement des dossiers Covid, changement des heures à l’accueil, augmentation 
population et personnel). L’agent devant retourner au service population restera donc 6 mois de plus 
au service RH et l’agent remplaçant au service population sera ainsi prolongé de 6 mois. Un point sera 
réalisé au terme de cette période. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN se demande comment est ouverte la mairie maintenant. 
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Monsieur le Maire répond que la mairie est désormais ouverte au public également les lundis, mardis 
et jeudis matin.  
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, il est proposé que 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- I / APPROUVE la création de : 
2 postes d’adjoint d’animation de 20 h 30 hebdomadaires, 
1 poste d’adjoint d’animation de 15 h 15 hebdomadaires, 
2 postes d’adjoint d’animation de 13 h 45 hebdomadaires, 
2 postes d’adjoint d’animation de 7 h 00 hebdomadaires, 
Pour accroissement temporaire d’activité, pendant l’année scolaire 2020-2021, 
 
- II / APPROUVE la création de : 
1 poste d’adjoint administratif à temps complet, 
Pour accroissement temporaire d’activité, à compter du 1er octobre 2020, pendant une durée maximale 
de 12 mois sur 18 mois consécutifs, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement des agents concernés et, à ce titre, à signer 
les contrats d’engagement, 
 
- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
  
 
9. REGIME INDEMNITAIRE (4.5.1) – CREATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE 
POUR LES AGENTS MOBILISES PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE DECLARE 
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI N° 2020-290 DU 23 MARS 2020 
D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, VU la loi n° 
2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,  
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains 
agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis 
à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19,  
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place 
dans la fonction publique territoriale en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état 
d'urgence sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période, en 
fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire, 
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de 
définir les critères d’attribution au sein de la commune de VALLEIRY, 
 
 
Monsieur Pierre HACQUIN, Maire adjoint en charge du Personnel, rapporteur, propose au Conseil 
Municipal d’instaurer cette prime exceptionnelle en faveur des agents communaux, selon les critères 
suivants : 
 
Cette prime sera attribuée aux agents ayant été exposés au virus, en présentiel, pendant l’état d’urgence 
sanitaire, 16    mars 2020 au 10 mai 2020 : 
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- Pour les services techniques, du fait des nécessités renforcées de nettoyage et de 
désinfection des locaux, de la voirie et des espaces publics, 

- Pour les services administratifs, assurant l’accueil du public, 
- Pour les services animation – Jeunesse, Scolaire et Restaurant Scolaire, du fait de la 

nécessité d’assurer la continuité de l’accueil des enfants des personnes prioritaires. 
 
Cette prime sera d’un montant de 10 euros par demi-journée, dans la limite de 800 euros au total. Elle 
sera versée en une fois, sur la paie du mois d’octobre 2020. 
Elle est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il a rencontré tous les agents par service pour les entendre s’exprimer 
sur la crise passée et future. 
Madame Sylvia CILLI propose de prendre en considération les agents qui étaient en télétravail dans 
l’attribution de la prime, quitte à la graduer entre les agents qui ont continué à travailler à distance et 
ceux qui se sont déplacés. 
Monsieur le Maire précise qu’il a souhaité destiner la prime aux agents qui ont été exposés aux risques. 
Madame Sylvia CILLI demande combien de personnes cela concerne. 
Monsieur le Maire répond que cela concerne environ 25 personnes. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si d’autres mairies ont distribué des primes. 
Monsieur le Maire informe que la mairie de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS et de VIRY pour la police 
pluricommunale ont également versé une prime. 
 
Monsieur le Maire informe qu’un arrêté a été pris pour le port du masque obligatoire devant l’école. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

 
- DÉCIDE d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents ayant été exposés au virus, en 
présentiel, pendant l’état d’urgence sanitaire, du 16 mars 2020 au 10 mai 2020, d’un montant de 10 
euros par demi-journée, dans la limite de 800 euros au total, en une fois, sur la paie du mois d’octobre 
2020. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre 
de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus, 
- DÉCIDE de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime 
indemnitaire. 
  
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 
 
10. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES (5.2.3) - Délégation d’attribution du 

Conseil municipal au Maire – annule et remplace la délibération n° DCM20200611-04 
du 11 juin 2020.  

Monsieur le Maire rappelle les délégations qui lui ont été consenties par délibération n° DCM20200611-
04 du 11 juin 2020.  
A la demande de M. le Préfet, il convient de circonscrire les conditions d’exercice des compétences 
déléguées suivantes :  

- INTENTER au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal ; 

- EXERCER, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits 
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à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article 
L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal ; 
 

Pour accéder à cette demande, il est proposé la rédaction suivante :  
- INTENTER au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et 
devant toutes les juridictions ; elle permet également de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 €. 

- EXERCER, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits 
à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au 
premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code ; Cette délégation est consentie pour 
exercer le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal du 21 
décembre 2017. 
 

Et en conséquence, de modifier comme suit la délibération n° DCM20200611-04 du 11 juin 2020 : 
- DÉCIDER de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 

pas six ans ; 
- PASSER les contrats d’assurance ; 
- CRÉER les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
- PRONONCER la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
- ACCEPTER les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
- FIXER les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 
- DÉCIDER la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
- INTENTER au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et 
devant toutes les juridictions ; elle permet également de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 €. 

- EXERCER au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants 
du code de l’urbanisme ;  

- EXERCER, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits 
à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au 
premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code; Cette délégation est consentie pour exercer 
le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal du 21 décembre 
2017. 

- RÉALISER les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil 
Municipal de 300 000 €. 

- PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées comme suit : 
Pour les marchés de fournitures et de prestations de services : 

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

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

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

- DÉCIDER l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 euros ; 
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR, 

6 VOIX CONTRE (J.-Y. LE VEN + POUVOIR, S. CILLI + POUVOIR,  
M.-N. BOURQUIN + POUVOIR) 

 
DONNE délégation au Maire dans les domaines suivants : 

- DÉCIDER de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas six ans ; 

- PASSER les contrats d’assurance ; 
- CRÉER les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
- PRONONCER la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
- ACCEPTER les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
- FIXER les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 
- DÉCIDER la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
- INTENTER au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et 
devant toutes les juridictions ; elle permet également de transiger avec les tiers dans la limite de 
1 000 €. 

- EXERCER au nom de la Commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants 
du code de l’urbanisme ;  

- EXERCER, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits 
à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au 
premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code. Cette délégation est consentie pour exercer 
le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal du 21 décembre 
2017. 

- RÉALISER les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil 
Municipal de 300 000 €. 

- PRENDRE toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées comme suit : 
Pour les marchés de fournitures et de prestations de services : 

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

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

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

- DÉCIDER l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 euros ; 
 

DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération n° DCM20200611-04 du 11 juin 
2020.  
  
 
11. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES (5.3.1) – EPCI – Désignation des représentants 

siégeant à la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
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Monsieur le Maire expose que le conseil communautaire, réuni le 20 juillet dernier, a créé un certain 
nombre de commissions règlementaires ainsi que des commissions thématiques, et a désigné les 
représentants de la Communauté au sein des organismes extérieurs.  
Concernant les 9 commissions thématiques internes suivantes : 
1.   Aménagement, habitat  
2.   Mobilité  
3.   Finances  
4.   Déchets  
5.   Environnement, transition énergétique  
6.   Eau, assainissement    
7.   Social, seniors, petite enfance  
8.   Économie, formation, tourisme  
9.   Communication, services aux usagers, mutualisation  
Les conseils municipaux n’ont nul besoin de délibérer. 
 
En revanche, concernant les commissions suivantes : 

- Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
- Commission intercommunale des impôts directs (CIID) 
- Commission pour l’accessibilité, 

Il revient aux conseils municipaux de proposer ou désigner par délibération les membres représentants 
à ces instances. 
 
S’agissant de la CLECT, il appartient aux communes de désigner son représentant par délibération du 
conseil municipal, parmi ses membres, chaque conseil municipal disposant d’au moins un 
représentant. 
  
 DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

DÉSIGNE M. Amar AYEB, représentant du Conseil Municipal auprès de la CLECT. 
  
  
12. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES (5.3.1) - EPCI – Désignation des représentants 

siégeant à commission intercommunale des impôts directs (CIID) 
 
Monsieur le Maire expose que le conseil communautaire, réuni le 20 juillet dernier, a créé un certain 
nombre de commissions règlementaires ainsi que des commissions thématiques, et a désigné les 
représentants de la Communauté au sein des organismes extérieurs.  
Concernant les 9 commissions thématiques internes suivantes : 
1.   Aménagement, habitat 
2.   Mobilité 
3.   Finances 
4.   Déchets 
5.   Environnement, transition énergétique 
6.   Eau, assainissement  
7.   Social, seniors, petite enfance 
8.   Économie, formation, tourisme 
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9.   Communication, services aux usagers, mutualisation 
Les conseils municipaux n’ont nul besoin de délibérer. 
 
En revanche, concernant les commissions suivantes : 

- Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
- Commission intercommunale des impôts directs (CIID) 
- Commission pour l’accessibilité, 

Il revient aux conseils municipaux de proposer ou désigner par délibération les membres représentants 
à ces instances. 
 
S’agissant de la CIID, il appartient aux communes de désigner 3 commissaires par délibération du 
conseil municipal. 
La liste des commissaires de la CIID (20 titulaires et 20 suppléants) sera ensuite dressée par le conseil 
communautaire lors de sa séance du 21 septembre prochain. 
 
DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

DÉSIGNE les membres suivants : 
- M. Alban MAGNIN,  
- Mme Virginie LACAS, 
- M. Jean-Yves LE VEN, 

 
Comme candidats commissaires auprès de la CIID. 
 
  
  
13. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES (5.3.1) - EPCI – Désignation des représentants 

siégeant à commission pour l’accessibilité 
 
Monsieur le Maire expose que le conseil communautaire, réuni le 20 juillet dernier, a créé un certain 
nombre de commissions règlementaires ainsi que Des commissions thématiques, et a désigné les 
représentants de la Communauté au sein des organismes extérieurs.  
Concernant les 9 commissions thématiques internes suivantes : 
1.   Aménagement, habitat 
2.   Mobilité 
3.   Finances 
4.   Déchets 
5.   Environnement, transition énergétique 
6.   Eau, assainissement  
7.   Social, seniors, petite enfance 
8.   Économie, formation, tourisme 
9.   Communication, services aux usagers, mutualisation 
Les conseils municipaux n’ont nul besoin de délibérer. 
 
En revanche, concernant les commissions suivantes : 

- Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) 
- Commission intercommunale des impôts directs (CIID) 
- Commission pour l’accessibilité, 
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Il revient aux conseils municipaux de proposer ou désigner par délibération les membres représentants 
à ces instances. 
 
S’agissant de la commission pour l’accessibilité, il appartient aux communes de désigner par 
délibération un représentant titulaire et un représentant suppléant parmi les membres du conseil 
municipal. 
 
DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

DÉSIGNE Mme Corinne DURAND, membre titulaire et M. François FAVRE, membre suppléant, 
auprès de la commission pour l’accessibilité. 
 
 
 
14. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS (5.3.6) – Désignation du référent « Sécurité 
routière » 

Monsieur le Maire souligne l'importance de la prise en compte de la sécurité routière dans les 
responsabilités exercées par les communes. La Préfecture de la Haute-Savoie invite ainsi chaque conseil 
municipal à désigner un(e) élu(e) référent(e) « Sécurité routière ». 
 
De par sa posture transversale au sein du conseil municipal, l’élu(e) référent(e) sécurité routière : 

- constitue le(a) correspondant(e) privilégié(e) des services de l’Etat et les acteurs locaux ; 
- diffuse les informations relatives à la sécurité routière ; 
- contribue à la prise en compte de la sécurité routière dans les projets portés par la commune ou 

l’intercommunalité (PLU, ZAC, renouvellement urbain…) 
- pilote ou participe aux actions de prévention menées sur le territoire de la commune ; 
- participe à la mise en œuvre des programmes de la politique départementale.  

 
Des réunions régulières d’information et de partages d’expériences seront organisées par la coordination 
routière de la Direction départementale des territoires de la Haute-Savoie, afin d’accompagner les élu(e)s 
référent(e)s dans l’accomplissement de leurs missions. 
 
 DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

DÉSIGNE M. Pierre HACQUIN comme le référent « Sécurité routière » de la commune. 
  
 
 

FINANCES 
 
 

15. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) – Décision modificative n°1 
 

Madame Virginie LACAS, Maire adjoint en charge des Finances, rapporteur, expose la nécessité de 
modifier certains crédits budgétaires afin de faire correspondre certaines imputations budgétaires mais 
aussi pour pouvoir intégrer le remboursement taxe d’aménagement.  
 
Il est donc proposé d’ouvrir et d’annuler les crédits budgétaires suivants : 
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DEPENSES INVESTISSEMENT 
Détails 

Chapitres Articles Libellés Montants  

10 10226 taxe d'aménagement 32 000,00 € Taxe d'aménagement SOGERIM 
M.VINCENT Patrick 

21 

2111 Terrains nus -32 000,00 € Taxe d'aménagement SOGERIM 
M.VINCENT Patrick 

2182 Matériel de transport -6 000,00 € Erreur imputation 

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique 6 000,00 € Erreur imputation 

40 
28182 Matériel de transport -3 000,00 € Erreur imputation 
16878 Autres organismes et particuliers 3 000,00 € Erreur imputation 

TOTAL 0,00 €   

     
RECETTE FONCTIONNEMENT 

Détails 
Chapitres Articles Libellés Montants  

77 
775 Produits des cessions 

d'immobilisations -500,00 € Produits des cessions 
d'immobilisation 

7718 Autres produits exceptionnels sur 
opérations de gestion 500,00 € Produits des cessions 

d'immobilisation 
TOTAL 0,00 €   

     
DEPENSE FONCTIONNEMENT 

Détails 
Chapitres Articles Libellés Montants  

67 673 Titres annulés (sur exercices 
antérieurs) 4 000,00 € Titres annulés 

11 6226 Honoraires -4 000,00 € Titres annulés 
TOTAL 0,00 €   

     
 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN regrette qu’il n’y ait pas eu de commission finances. 
Madame Virginie LACAS confirme qu’aucune commission n’a été organisée durant l’été mais qu’il y 
en aura une en octobre. 
M. Sébastien BURETTE ajoute qu’en l’occurrence, la délibération de ce jour ne porte que sur des 
écritures d’ordre… 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,     

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PAR 21 VOIX POUR, 
6 ABSTENTIONS (J.-Y. LE VEN + POUVOIR, S. CILLI + POUVOIR,  

M.-N. BOURQUIN + POUVOIR) 
 

APPROUVE la décision modificative n° 01/2020 du budget principal présentée ci-après. 
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DEPENSES INVESTISSEMENT 
Détails 

Chapitres Articles Libellés Montants  

10 10226 taxe d'aménagement 32 000,00 € Taxe d'aménagement SOGERIM 
M.VINCENT Patrick 

21 

2111 Terrains nus -32 000,00 € Taxe d'aménagement SOGERIM 
M.VINCENT Patrick 

2182 Matériel de transport -6 000,00 € Erreur imputation 

2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique 6 000,00 € Erreur imputation 

40 
28182 Matériel de transport -3 000,00 € Erreur imputation 
16878 Autres organismes et particuliers 3 000,00 € Erreur imputation 

TOTAL 0,00 €   

     
RECETTE FONCTIONNEMENT 

Détails 
Chapitres Articles Libellés Montants  

77 
775 Produits des cessions 

d'immobilisations -500,00 € Produits des cessions 
d'immobilisation 

7718 Autres produits exceptionnels sur 
opérations de gestion 500,00 € Produits des cessions 

d'immobilisation 
TOTAL 0,00 €   

     
DEPENSE FONCTIONNEMENT 

Détails 
Chapitres Articles Libellés Montants  

67 673 Titres annulés (sur exercices 
antérieurs) 4 000,00 € Titres annulés 

11 6226 Honoraires -4 000,00 € Titres annulés 
TOTAL 0,00 €   

     
 
 
 
16. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.3) - Approbation des tarifs des services périscolaires – 
Année scolaire 2020/2021 – Accueils périscolaires 
 
Madame Hélène ANSELME, Maire Adjointe en charge du scolaire et du périscolaire, rapporteur, 
présente au Conseil Municipal la tarification des prestations des services périscolaires.  
Elle rappelle les objectifs politiques visant à instaurer une certaine équité entre les différentes tranches 
de revenus et à répartir au mieux le coût des services entre les usagers et la collectivité (population 
totale). 
Pour l’année 2020/2021, Madame Hélène ANSELME propose, au regard des augmentations d’effectifs, 
de facturer au tarif extérieur les dérogations scolaires accordées à partir de septembre 2020, et de ne pas 
augmenter les tarifs des services d’accueils périscolaires. 
 

TARIFS 2019 – 2020 ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MATIN / SOIR 
 

Quotient familial en € Tarifs accueil du matin 
7h30-8h20 

Tarifs accueil du soir 
16h30-18h30 

0 à 600 1,00 € 3,00 € 
601 à 1 000 1,25 € 3,50 € 

1 001 à 1 500 1,50 € 4,00 € 
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1 501 à 2 000 1,75 € 4,50 € 
2 001 à 2 500 2,00 € 5,00 € 
2 501 à 3 000 2,25 € 5,50 € 
3 001 à 3 500 2,50 € 6,00 € 
3 501 à 4 000 2,75 € 6,50 € 

Supérieur à 4 001 3,00 € 7,00 € 
Non résident * et résident 
secondaire 4,00 € 10,00 € 

* hors dérogation scolaire accordée. 
 
 

TARIFS 2019 – 2020 ACCUEIL PÉRISCOLAIRE TEMPS MERIDIEN 
 

Quotient familial en € Tarifs repas 
 

0 à 600 2,00 € 
601 à 1 000 3,00 € 

1 001 à 1 500 4,00 € 
1 501 à 2 000 5,20 € 
2 001 à 2 500 6,50 € 
2 501 à 3 000 7,00 € 
3 001 à 3 500 7,50 € 
3 501 à 4 000 8,00 € 

Supérieur à 4 001 9,00 € 
Non résident * et résident 
secondaire 12,00 € 

PAI 3,50€ 
* hors dérogation scolaire accordée. 

 
 

Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si les tarifs changent par rapport à l’année dernière. 
Monsieur le Maire informe que le changement de prix est au niveau des familles vivant sur VALLEIRY 
et celles vivant en dehors de VALLEIRY. 
Madame Giovanna VANDONI s’interroge sur l’existence de cas actuellement. 
Madame Hélène ANSELME explique que c’est pour les inscriptions à venir. 
Madame Sylvia CILLI se pose la question pour les résidences secondaires. 
Madame Hélène ANSELME répond que le prix ne change pas, c’est un prix pour les résidences 
secondaires. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

APPROUVE les tarifs des services périscolaires et de restauration scolaire suivants à compter du 1er 
septembre 2020 : 
 
 
 
 
 
 



 

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 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MATIN / SOIR 
 

Quotient familial en € Tarifs accueil du matin 
7h30-8h20 

Tarifs accueil du soir 
16h30-18h30 

0 à 600 1,00 € 3,00 € 
601 à 1 000 1,25 € 3,50 € 

1 001 à 1 500 1,50 € 4,00 € 
1 501 à 2 000 1,75 € 4,50 € 
2 001 à 2 500 2,00 € 5,00 € 
2 501 à 3 000 2,25 € 5,50 € 
3 001 à 3 500 2,50 € 6,00 € 
3 501 à 4 000 2,75 € 6,50 € 

Supérieur à 4 001 3,00 € 7,00 € 
Non résident et résident secondaire 4,00 € 10,00 € 

 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE TEMPS MERIDIEN 

 

Quotient familial en € 
Tarifs repas 

 
0 à 600 2,00 € 

601 à 1 000 3,00 € 
1 001 à 1 500 4,00 € 
1 501 à 2 000 5,20 € 
2 001 à 2 500 6,50 € 
2 501 à 3 000 7,00 € 
3 001 à 3 500 7,50 € 
3 501 à 4 000 8,00 € 

Supérieur à 4 001 9,00 € 
Non résident et résident secondaire 12,00 € 

PAI 3,50€ 
  

 
 
17. INTERVENTION ECONOMIQUE (7.4) - REMISE GRACIEUSE DE DETTE EN RAISON 

DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE - LOYER SARL MI-CH BAR L’AVALANCHE 
 

VU l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
VU le bail commercial signé le 01 juillet 2016, 
 
CONSIDERANT que l'état d'urgence sanitaire mis en place pour faire face à l'épidémie de COVID-19 
à entrainer des difficultés  
CONSIDERANT que Monsieur BOLO Wilfrid, représentant de la Société « MI-CH », rencontre des 
difficultés financière pour payer les loyers des mois de Juillet et aout à la commune de Valleiry suite à 
une perte importante de chiffre d'affaire liée à la crise sanitaire. 
CONSIDERANT que la commune de Valleiry veut soutenir et soulager les entreprises locales 
fortement impactées par les restrictions à la liberté du commerce imposées par l'état d'urgence sanitaire. 
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, il est proposé que 
  
Monsieur Jean-Yves LE VEN rappelle que le bar a travaillé au mois d’août, va-t-il avoir un loyer ? 
Monsieur le Maire précise que oui, le mois d’août va être payé. 
Madame Sylvia CILLI rétorque que des travaux ont été effectués avant aussi. 
Monsieur le Maire répond qu’il y a effectivement un « trou » entre les deux baux. 
Madame Sylvia CILLI pense qu’une visite aurait dû être faite dès lors que les travaux ont commencé. 
« Nous sommes propriétaires des locaux ! ». 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
AUTORISE une remise gracieuse à la Société « MI-CH » sur les loyers des mois de mars, avril, mai et 
juin soit la somme de 4153,44 € (4 X 1038,36 €). 

  
18. INTERVENTION ECONOMIQUE (7.4) - REMISE GRACIEUSE DE DETTE EN RAISON 

DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE - LOYER CABINET MEDICAL 
 

VU l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales  
VU le bail commercial signé le 01 aout 2007, 
 
CONSIDERANT que l'état d'urgence sanitaire mis en place pour faire face à l'épidémie de COVID-19 
à entrainer des difficultés  
CONSIDERANT que la Société civile de moyens “Médival”, rencontre des difficultés financière pour 
payer les loyers des mois de Juillet et aout à la commune de Valleiry suite à une perte importante de 
chiffre d'affaire liée à la crise sanitaire. 
CONSIDERANT que la commune de Valleiry veut soutenir et soulager les entreprises locales 
fortement impactées par les restrictions sanitaires imposées par l'état d'urgence sanitaire. 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
AUTORISE une remise gracieuse à la Société civile de moyens “Médival” sur les loyers des mois de 
juillet et août, soit la somme de 6915,00 € (2 X 3457,50 €). 

  
19. DIVERS (7.10) – Attribution d’une indemnité de conseil à Mme Laurence Gariglio, 
Comptable public 
 
Monsieur Pierre Hacquin, Maire Adjoint en charge du Personnel, rapporteur, expose qu’un arrêté 
interministériel en date du 16 décembre 1983 fixe les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil 
allouée aux Comptables des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des 
communes et établissements publics locaux. 
 
Considérant les services rendus par Madame Laurence GARIGLIO, Receveur Municipal, 
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- DÉCIDE d’allouer à Madame Laurence GARIGLIO, Receveur Municipal, l’indemnité de conseil 
fixée au taux de 50% et conformément aux prescriptions de l’article 4 de l’arrêté interministériel en date 
du 16 décembre 1983, à titre indicatif, 428,78 € brut pour l’année 2019. 
 
- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

DÉCISIONS 

1) DÉCISION N°2020-11 – Validation de l’offre « FOL DIDIER PEINTURE » pour la réfection 
des peintures intérieures de l’Eglise 
 
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 le code de la commande publique; 
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 ; 

• 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 « FOL DIDIER PEINTURE » sise 1520, route de Frangy – Nyoux 
– 74520 SAVIGNY, relative des travaux de réfection de peintures intérieures de l’Eglise  
 
Soit un montant total de 31 337,50 € HT, soit 37 585,00 € TTC. 
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 
 
2) DÉCISION N°2020-12 – Validation de l’affermissement de la tranche conditionnelle n°2 pour la 
mission de maîtrise d’œuvre pour la transformation d’un terrain de football en schiste en gazon 
synthétique 
 
Le Maire de la Ville de Valleiry ; 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
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Vu le code de la commande publique; 
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 : 
• Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros hors taxes, 

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

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

Vu la décision du maire n° 2018-21 en date du 20 mars 2018 attribuant une mission de maîtrise d’œuvre 
pour la transformation d’un terrain de football en schiste en gazon synthétique au cabinet « CHANEAC 
Architecture » sis 9 rue Davat, 73100 AIX les BAINS, 
Considérant que la tranche ferme a été réalisée conformément au contrat conclu, 
Considérant que la tranche conditionnelle n°1, affermie par décision du maire n° 2020-04 du 
28/02/2020 a été réalisée conformément au contrat conclu, 
Considérant la nécessité de mettre en œuvre la tranche conditionnelle n° 2,   
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : 
L’affermissement de l’offre du cabinet « CHANEAC Architecture » sis 9 rue Davat, 73100 AIX les 
BAINS, relative à la tranche optionnelle n°2 (missions VISA – DET - AOR). 
Rappel du montant : 4 900,00 € HT soit 5 880,00 € TTC 
 
ARTICLE 2 :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l'accomplissement des 
formalités de contrôle de légalité. 
 
ARTICLE 3 : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 
 
 
3) DÉCISION N°2020-13 – Validation de l’affermissement de la tranche optionnelle n°1 du lot 2 
pour le marché : études préalables à l’aménagement et à l’équipement du centre-bourg de Valleiry 
attribué au groupement ABAMO & Co – URBEO 
 
Le Maire de la Ville de Valleiry ; 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
Vu le code de la commande publique; 
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 : 
• Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros hors taxes, 

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

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

Vu la décision du maire n° 2019-04 en date du 1er mars 2019 attribuant un marché d’études préalables 
à l’aménagement et à l’équipement du centre-bourg de Valleiry, 
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Considérant que le marché susvisé contenait une tranche optionnelle n°1 pour la programmation et 
AMO pour la construction d’un nouveau groupe scolaire, 
 

DECIDE 
ARTICLE 1 : 
L’affermissement de l’offre du groupement ABAMO / URBEO, relative à la tranche optionnelle n°1 
pour la programmation et AMO pour la construction d’un nouveau groupe scolaire, 
 
Soit un total général de 10 080,00 € HT, soit 12 096,00 € TTC. 
 
ARTICLE 2 :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l'accomplissement des 
formalités de contrôle de légalité. 
 
ARTICLE 3 : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 
 
 
4) DÉCISION N°2020-14 – Validation de l’offre NOVALAIR pour une prestation de maintenance 
des installations aérauliques des bâtiments communaux 
 
Le Maire de la Ville de Valleiry ; 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
Vu le code de la commande publique; 
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 : 
• 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 1 : 
La validation de l’offre NOVALAIR-RHONE ALPES, ZAC des Baterses, Chemin de petites combes – 
01700 BEYNOST, pour une prestation de maintenance des installations aérauliques des bâtiments 
communaux 
Rappel du montant : 4 420,00 € HT soit 5 304,00 € TTC 
 
ARTICLE 2 :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l'accomplissement des 
formalités de contrôle de légalité. 
 
ARTICLE 3 : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 
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5) DÉCISION N°2020-15 – Validation de l’offre COSEEC pour acquisition de cages de buts pour 
l'équipement du terrain de football 
 
Le Maire de la Ville de Valleiry ; 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
Vu le code de la commande publique; 
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 : 
• 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 1 : 
La validation de l’offre COSEEC, 17 IMPASSE DE LA Pierre à Feu – PAE les Grandes Vignes – 74330 
LA BALME DE SILLINGY, pour l’acquisition de cages de buts pour l'équipement du terrain de 
football. 
 Rappel du montant : 11 420,70 € HT soit 13 704,84 € TTC 
 
ARTICLE 2 :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l'accomplissement des 
formalités de contrôle de légalité. 
 
ARTICLE 3 : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 
 
 
6) DÉCISION N°2020-16 – Validation offre GRUAZ TP pour travaux de terrassement et VRD pour 
le modulaire 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 ; 

- Vu la décision 2020-09 en date du 18 juin 2020 ; 

- Considérant le devis modificatif présenté par la sté GRUAZ TP le 8 juillet 2020 ; 
 

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

- Montant HT de 30 901,50 € 
- TVA 20% 
- Soit un montant TTC de 37 081,80 € 

 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision annule et remplace la décision 2020-09 du 18 juin 2020. 
 
ARTICLE TROIS : 
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE QUATRE : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 
 
7) DÉCISION N°2020-17 – Validation du plan de financement pour l’opération de « 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 ; 
- Considérant le besoin pour la Commune de Valleiry de construire un bâtiment modulaire nécessaire 
à l’accueil des enfants au sein du groupe scolaire ; 

 
DECIDE 

ARTICLE UN :  

De mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet ; 
 
ARTICLE DEUX : 
D’établir le plan de financement de cette opération de la manière suivante : 
 

Dépenses H.T.  Recettes H.T.   
Terrassements, VRD 30 901,50 € Subvention Etat D.E.T.R.  129 988,00 € 50 % 
Construction du bâtiment 229 075,00 € Subvention Etat D.S.I.L 51 995,20 € 20 % 
  Autofinancement 77 992,80 € 30 % 
Total 259 976,00 € Total 259 976,00 € 100 % 

 
 

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.  
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Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE QUATRE : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 
8) DÉCISION N°2020-18 – Attribution de l’accord-cadre à bons de commande « Fourniture et 
livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire de la Commune de Valleiry » 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 
- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
- Vu la délibération 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 des marchés et des accords-cadres d’un montant 
inférieur ou égal à 250 000 euros hors taxes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
les crédits sont inscrits au budget ; 
-  Vu les articles R. 2162-2 et suivants, R. 2162-13, R. 2162-14, R. 2123-1, R. 2123-4 et R. 2123-5 du 
Code de la commande publique; 
- Considérant que le marché précédent de « Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le 
restaurant scolaire de la Commune de Valleiry » a été dénoncé le  12 mai  et qu’il doit par conséquent 
être relancé ;  
- Considérant qu’une consultation intitulée « Fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le 
restaurant scolaire de la Commune de Valleiry» a été lancé par avis d’appel public à la concurrence 
envoyé le 26 mai 2020 au BOAMP et au JOUE avec mise à disposition du dossier de consultation des 
entreprises sur le profil acheteur de la Commune ; que cette consultation, lancée en procédure adaptée 
ouverte, est un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum, avec des 
quantités minimales et maximales annuelles, d’une durée d’un an renouvelable 2 fois ; que la date de 
remise des offres était fixée au 23 juin 2020 à 13h00 et que 02 plis sont parvenus dans les délais ; 
- Considérant qu’il ressort de l’analyse des offres que l’offre de base + PSE n°4, 5, 6, 7 et 8 de 
l’entreprise LEZTROY, selon les prix indiqués au BPU, est économiquement la plus avantageuse au 
regard des critères énoncés dans le règlement de la consultation ; 

 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :  
De retenir l’offre de base et les PSE n°4, 5, 6, 7 et 8 de la société « LEZTROY » sise PAE du Pays 
Rochois - 74800 La Roche-sur-Foron, relatif au marché « Fourniture et livraison de repas en liaison 
froide pour le restaurant scolaire de la Commune de Valleiry » selon les prix du BPU. 
 
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. 
 
 
9) DÉCISION N°2020-19 – Convention de location à titre précaire - appartement n°13 de type T3 
(69.70 m²) situé au 421 route de Bellegarde – 74520 Valleiry 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
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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 conclusion et la révision du louage de choses pour 
une durée n’excédant pas six ans ; 

 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :  
La signature d’une convention de location à titre précaire avec Monsieur David SCAVENNEC portant 
sur l’appartement n°13 de type T3 (69.70 m²) situé au 421 route de Bellegarde – 74520 Valleiry, au rez-
de-chaussée de l’immeuble « Les Peupliers » comprenant : 

- Hall d’entrée, - Couloir, - salle de bains, - WC, - salle à manger, - cuisine, - deux 
chambres, - balcon auquel sont affectés les 40/1000° des parties communes et les 18/500° 
des charges d’ascenseur de la montée A,  

- 1 cave située au sous-sol de l’immeuble, portant le N°1 au plan, à laquelle sont affectés les 
1/1000° des parties communes, 

- Une place de parking en sous-sol à laquelle sont affectés les 3/1000° des parties 
communes, 

Cette attribution est consentie pour une durée de six mois, éventuellement renouvelable, moyennant une 
redevance mensuelle de 500 € (cinq cents euros).  

 
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. 
 
 
10)  DÉCISION N°2020-20 – Convention d’assistance juridique avec le cabinet BG Avocats 
 
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 le code de la commande publique; 
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 : 
• 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 d’une convention d’assistance juridique auprès de la SELARL BG Avocats, représentée 
par Maître GAUTIER Nicolas et Maître BENGUIGUI Edith, situé 103 avenue Maréchal de Saxe, 69003 
LYON, selon les conditions suivantes : 
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Les honoraires du Cabinet BG Avocats sont fixés en fonction du temps passé et de la 
qualification des Avocats intervenants. Ils seront établis sur la base d’un taux horaire de 150 € 
HT, soit 1.200 € HT par vacation d’une journée.  
A la date d’établissement de la présente proposition, la TVA est de 20%, soit un taux horaire de 
180 € TTC et un montant de 1.440 € TTC.  
Les factures comporteront un détail des diligences accomplies ainsi que des temps passés. 
 

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. 
 
 
11)  DÉCISION N°2020-21 – Convention Assistance Juridique avec BG AVOCATS pour le recours 
contentieux contre le permis de construire délivré à SCCV LE CLOS DES ARTS 
 
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 le code de la commande publique; 
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 : 
• 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 d’une convention d’assistance juridique auprès de la SELARL BG Avocats, représentée 
par Maître GAUTIER Nicolas et situé 103 avenue Maréchal de Saxe, 69003 LYON, dans le cadre des 
recours initiés à l’encontre de l’arrêté du maire du 9 mars 2020 délivrant un permis de construire à la 
SCCV LE CLOS DES ARTS, et selon les conditions suivantes : 

 
Les honoraires du Cabinet BG Avocats sont fixés en fonction du temps passé et de la qualification des 
Avocats intervenants. Ils seront établis sur la base d’un taux horaire de 150 € HT, soit 1.200 € HT par 
vacation d’une journée.  
A la date d’établissement de la présente proposition, la TVA est de 20%, soit un taux horaire de 180 € 
TTC et un montant de 1.440 € TTC.  
Les factures comporteront un détail des diligences accomplies ainsi que des temps passés. 

 
 Phase 1 : rédaction d’un mémoire en défense pour un montant d’honoraires correspondant à 20 

heures soit : 3.000,00 € HT pour un montant de 3.600,00 € TTC 
 Phase 2 : audience du Tribunal Administratif : 

- Plaidoirie et représentation à l’audience fixée par le Tribunal Administratif, puis compte-rendu 
écrit, 

- Analyse du jugement rendu et préconisations sur les suites éventuelles à donner, 
- Pour un montant d’honoraires de 900,00 € HT soit 1.080,00 € TTC  
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Les diligences complémentaires (qui résulteraient notamment de la nécessité de rédiger un ou plusieurs 
mémoires complémentaires) seront facturées sur la base du taux horaire susvisé de 150 € HT; ces 
diligences complémentaires feront l’objet au préalable d’une proposition d’honoraires qui sera soumise 
à la Commune. 
Les montants indiqués ci-dessus intègrent les frais d’étude, de secrétariat, de copies, de recherches, de 
rédaction des rapports ; s’agissant des frais de déplacements, ceux-ci seront facturés en sus au réel, 
selon barème fiscal (présentation des justificatifs sur simple demande) pour tout déplacement en dehors 
de l’agglomération lyonnaise. 

 
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. 
 
 
12)  DÉCISION N°2020-22 - Validation du plan de financement pour les travaux d’intégration d’un 
système d’arrosage au terrain synthétique 

 
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 ; 
- Considérant la nécessité pour la Commune de Valleiry de réaliser un système d’arrosage intégré au 
terrain de football en gazon synthétique, 

 
DECIDE 

ARTICLE UN :  

De mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet, en sollicitant les financements 
potentiels auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre, notamment, de son schéma de 
cohérence territoriale,  
 
ARTICLE DEUX : 
D’établir le plan de financement de cette opération de la manière suivante : 
 

Dépenses H.T. en Euros Recettes H.T. en Euros  
Réalisation des travaux 
d’arrosage intégré selon 
devis ci-joint 

26 506,60 Subvention Régionale  5 300,00 20 % 

  Autofinancement 21 206,60 80 % 
Total 26 506,00 Total 26 506,60 100 % 

 
 

ARTICLE TROIS :  
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La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE QUATRE : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 
 
13) DÉCISION N°2020-23 - Attribution d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine 
privé au bénéfice d’une activité de restauration IZMIR KEBAB, rue de Chênex 
 

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 le code de la commande publique; 
Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 donnant délégation du Conseil Municipal 
au Maire pour prendre toute décision concernant la conclusion et la révision du louage de choses pour 
une durée n’excédant pas six ans, 
Considérant la demande de M. GUNLU (IZMIR KEBAB) d’occuper l’espace extérieur situé devant la 
propriété communale du 19, rue de Chênex, afin de lui permettre d’accueillir ses clients dans les 
conditions permettant de respecter les mesures de distanciation imposées par la lutte contre l’épidémie 
COVID 19,  

DECIDE 
ARTICLE UN :  
La signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé de la commune dans les 
conditions suivantes : 

- Cette convention est consentie pour une durée de 3 mois 
- Cette convention est consentie à titre gratuit compte tenu des circonstances liées à 

l’épidémie COVID 19 ; 
 

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. 
 

14)  DECISION N°2020-24 - Validation offre VERT ET SPORT pour fourniture d’un système 
d'arrosage du terrain de football 
 
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 le code de la commande publique; 
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 : 
• 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 ; 
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• 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 1 : 
La validation de l’offre VERT ET SPORT, 870, chemin des Pêchers, 26300 ALIXAN, pour la fourniture 
d’un système d'arrosage du terrain de football. 
 
Rappel du montant : 25 000,00 € HT soit 30 000,00 € TTC 
 
ARTICLE 2 :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l'accomplissement des 
formalités de contrôle de légalité. 
 
ARTICLE 3 : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente décision. 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 
Madame Isabelle MERCIER demande où en est le projet du collège. 
Monsieur le Maire informe que la date d’ouverture du nouveau collège est prévue le 23 
septembre 2023.  
 
Monsieur le Maire explique que 15 élèves prennent actuellement le train pour un coût de  
3 000 euros/an, alors qu’un car coûte normalement 150 000 euros/an. Une importante 
économie a donc été réalisée. 
 
Madame Christine NICOLET-DIX-FELIX informe qu’elle a rencontré un gendarme, nouvel 
habitant sur VALLEIRY, qui s’est déclaré ravi de vivre à VALLEIRY.  
 
Madame Hélène ANSELME précise que l’école attend l’installation du modulaire. Un retard a 
été pris par l’entreprise du fait d’un souci de gestion. 
L’augmentation du nombre d’élèves a rendu nécessaire l’implantation de cette structure 
supplémentaire. 
 
Monsieur le Maire informe que Madame Yvonne HEHLEN est décédée. Elle était conseillère 
municipale de 2001 à 2014.  
 
La séance est levée à 22h40  
 

Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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