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PROCES-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
08 OCTOBRE 2020 

_______ 

L’an deux mil vingt, le 08 octobre, 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 : 24 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  26 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  02/10/2020 
 

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

Raymond VIOLLAND à Marie-Noëlle BOURQUIN 
 

ABSENT : Alain CHAMOT 
   
Mme Giovanna VANDONI a été élue secrétaire de séance. 

 
DÉLIBÉRATIONS 

 
FONCTION PUBLIQUE 

 
1. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION 

PUBLIQUE TERRITORIALE (4.1.1) – Création d’un poste Services techniques 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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, notamment son article 34, 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 08 OCTOBRE 2020 

 

mailto:contact@valleiry.fr


 

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 

Monsieur Pierre HACQUIN, Maire Adjoint en charge du Personnel, expose que, compte tenu des 
derniers mouvements de personnel dans les services techniques et afin d’assurer leur bon 
fonctionnement, il est proposé de créer un poste d’agent des espaces verts, relevant de la catégorie 
hiérarchique C, à temps complet, à compter du 1er novembre 2020, comme suit : 
 
- Création : d’un poste ouvert aux grades d’adjoint technique à adjoint technique principal de 

1ère classe de 35h, à compter du 1er novembre 2020. 

Monsieur le Maire rappelle que l’Association AGIRE contribuait au travail sur les espaces verts. Le 
fait que beaucoup de travailleurs en réinsertion venaient d’Annemasse a causé une baisse du nombre 
de candidats. La distance a en effet réduit les effectifs qui sont devenus insuffisants pour constituer une 
équipe. 

Madame Sylvia CILLI demande si une commission Ressources Humaines s’est déjà réunie et quand est-
ce qu’elle se tiendra, le cas échéant. 
Monsieur Pierre HACQUIN répond qu’elle aura lieu au début du mois de novembre. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN souhaite savoir quel seront les sujets abordés lors de cette 
commission. 
Monsieur le Maire répond que les sujets seront la sécurité au travail, les stratégies RH, le bien-être au 
travail, toute la politique Ressources Humaines en général. 
Madame Sylvia CILLI note pas mal de mouvements de personnels ces dernières semaines. 
Monsieur le Maire explique que ces mouvements sont normaux au mois de septembre comme chaque 
année. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN réplique qu’elle n’est pas d’accord concernant le poste en question 
qui est un poste stratégique. 
Madame Sylvia CILLI souhaiterait discuter des postes lors des commissions. 
Monsieur Pierre HACQUIN affirme que la commission discutera des évolutions de la fonction publique 
et des stratégies à long terme. Les Ressources Humaines ont besoin du soutien de la commission. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN s’interroge sur le nombre de personnes occupant les espaces verts. 
Monsieur Pierre HACQUIN lui répond qu’il y a 3 personnes. 
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la création d’un poste ouvert aux grades d’adjoint technique à adjoint technique principal 
de 1ère classe de 35h, à compter du 1er novembre 2020. 

- PRECISE 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, 

- DECIDE de modifier le tableau des emplois de la commune, 

- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget, 

2. PERSONNELS CONTRACTUELS (4.2.3) – Recrutement de personnel contractuel 
sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement temporaire d’activité 
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Monsieur Pierre HACQUIN, rapporteur, rappelle au Conseil Municipal que la loi  n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, stipule dans 
son article 3 que « les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des agents 
contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à […] un accroissement 
temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs. » 
 
Considérant l’accroissement d’activité au service Finances, il est demandé au Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnel 
occasionnel dans les conditions suivantes :  
- 1 poste d’adjoint administratif à temps complet, 
 
Cet agent sera rémunéré du 9 décembre 2020 au 31 mars 2021, sur la base du 1er échelon de l’échelle de 
rémunération C1. Il est précisé que ces horaires pourront être modifiés à la hausse ou à la baisse en 
fonction des nécessités de service. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si l’agent est arrivé en décembre 2019. 
Monsieur Pierre HACQUIN confirme. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si la personne absente revient au premier mars. 
Madame Isabelle JEURGEN répond par l’affirmative et précise qu’il a été programmé une période de 
tuilage au retour du titulaire du poste. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la création d’1 poste d’adjoint administratif à temps complet, pour accroissement 
temporaire d’activité, du 9 décembre 2020 au 31 mars 2021 au service Finances, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement de l’agent concerné et, à ce titre, à signer 
le contrat d’engagement, 

- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 
Monsieur Raymond Violland intègre la séance. 
La liste des conseillers présents et votants est ainsi modifiée : 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 25 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  26 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  02/10/2020 
 

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

 
ABSENT : Alain CHAMOT 
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3. RÈGLEMENT INTÉRIEUR (5.2.1) – Adoption du règlement intérieur du 

Conseil municipal de la commune de Valleiry 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’installation du nouveau Conseil municipal en date du 28 mai 2020 ; 
 
Monsieur le Maire expose que conformément à l’article L.2121-8 du Code général des collectivités 
territoriales « dans les communes de 1000 habitants et plus, le Conseil municipal établit son règlement 
intérieur dans les six mois qui suivent son installation ». 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet 
du règlement préalablement transmis à chaque conseiller municipal.  
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande à relire le règlement intérieur article par article. 
Elle cite l’article 1 au sujet de la consultation des documents. Elle trouve que le délai entre la 
convocation et les réunions est un peu juste pour consulter les documents. 
Monsieur le Maire explique que c’est pour ne pas déranger les services à tout moment. Si les élus 
souhaitent consulter les dossiers et les récupérer, le mieux est qu’ils préviennent à l’avance. 
Madame Sylvia CILLI fait remarquer qu’il est inscrit dans le règlement que les dossiers sont tenus en 
séance or ce n’est pas le cas. 
Madame Isabelle JEURGEN affirme que les documents sont mis à disposition dès que possible. Certains 
dossiers sont plus difficiles à tenir à disposition du fait de leur poids, il semble alors évident que ceux-
ci ne soient pas apportés en cette salle Albert Fol, mais cette situation est exceptionnelle. Des extraits 
ou résumés peuvent être exposés. C’est pour cela qu’un maximum d’annexes sont ajoutées avec les 
convocations. Si le conseil le souhaite, cette disposition peut être retirée. 
Monsieur Frédéric BARANSKI demande s’il est possible de se rapprocher des services après avoir reçu 
la convocation afin d’anticiper sur des questions spécifiques. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN réplique que les membres doivent disposer de temps pour consulter les 
dossiers et que c’est assez difficile pour la minorité de ne prendre connaissance des dossiers que le 
lundi pour le conseil qui se déroule le jeudi. 
Monsieur le Maire répond que si certaines questions sont posées en amont, cela permet aux services ou 
aux élus de répondre avant le Conseil ou le jour-même, et même de rectifier d’éventuelles erreurs. Il 
souligne que le règlement est une ligne de conduite, et que l’information peut être améliorée et indique 
aux membres de ne pas hésiter à faire leurs observations en cas d’erreur éventuelle afin de pouvoir 
trouver une solution. 
Madame Isabelle JEURGEN ajoute qu’il s’agit de gagner en clarté et en précision lorsque les questions 
sont posées en amont. Cela permet un gain de temps également car certaines questions supposent de 
faire des recherches dans les archives ou règlementaires. 
Monsieur le Maire précise à nouveau que le règlement est une ligne conduite pour aider à travailler au 
mieux. Il indique à Monsieur Jean-Yves LE VEN que s’il s’aperçoit d’une erreur la veille du conseil, il 
est possible d’appeler ou le dire le jour du conseil et qu’il vaut mieux prévenir pour trouver une solution 
avant. 
Madame Sylvia CILLI indique que parfois, les convocations sont reçues le vendredi soir. Aussi, le week-
end la Mairie est fermée donc il faut attendre le lundi ou le mardi pour la consultation éventuelle des 
dossiers. Elle note qu’il est stipulé dans le règlement de formuler les demandes de consultation des 
dossiers 24 heures à l’avance, et qu’il est ainsi difficile de s’organiser car la majorité des membres 
travaillent les lundis et mardis. Elle ajoute que si le Conseil avait lieu le vendredi et que la convocation 
était reçue le lundi, il serait possible de s’organiser, or ce n’est pas le cas et il est donc impossible de 
bénéficier de cette consultation. 
Madame Isabelle JEURGEN affirme que les questions peuvent être posées le week-end pour en prendre 
connaissance le lundi et y répondre le mardi. 
Madame Sylvia CILLI réitère sa question qui ne concerne que la consultation des dossiers. 
Madame Isabelle JEURGEN indique qu’il est possible de les consulter le mardi. 
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Madame Sylvia CILLI remarque que l’on accorde cinq jours pour consulter les dossiers, mais ce n’est 
pas le cas du fait du week-end. 
Madame Isabelle JEURGEN répond que l’idéal serait d’envoyer les convocations le jeudi. 
Monsieur le Maire approuve et explique qu’en ce moment, tout est un peu décalé notamment avec les 
élections, qui a causé un léger retard. 
Madame Isabelle JEURGEN ajoute être souvent tributaire d’informations provenant de l’extérieur pour 
l’envoi de la convocation. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN remarque que le mot « heure » apparait deux fois sur les quatre 
premières lignes, chose qui sera rectifiée. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN note que le temps oral est limité à 30 minutes. 
Monsieur le Maire répond que cette indication est dans beaucoup de règlements et a constaté que cela 
correspondait à la réalité. Il répète qu’il s’agit d’une ligne de conduite et que la parole ne sera pas 
coupée brutalement après 30 minutes précises.  
Marie-Noëlle BOURQUIN cite la page 5, article 2. Elle demande si les réponses sont jointes et pourquoi 
pas en annexe. 
Madame Isabelle JEURGEN explique que cela veut dire que les réponses sont incluses. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN cite l’article 3 au sujet de la minorité et demande ce que 
représentent les 400 caractères. 
Madame Isabelle JEURGEN répond que cela dépend de la police des caractères. 
Madame Sylvia CILLI estime qu’il aurait fallu mentionner la taille de la police des caractères. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande que ce soit une demi page si le bulletin est composé de 8 
pages et une page s’il est composé de 32 pages. 
Monsieur David EXCOFFIER répond qu’il n’est pas si simple de retirer une page du bulletin. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN fait remarquer que sur 8 pages, le nombre de caractère représente 
seulement 4 lignes. Mais que chaque groupe de minorité est limité à 400 caractères et qu’ici, ils ne sont 
qu’un groupe. 
Madame Giovanna VANDONI rappelle que la loi indique un nombre minimal pour donner voix à 
l’opposition. Elle propose une page et de faire un effort de synthèse sur les autres pages. 
Monsieur le Maire réplique qu’il faut se poser la question du sens de la page accordée à la minorité et 
précise que le bulletin existe principalement pour diffuser des informations aux citoyens. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN en conclut que la page consacrée à la minorité n’est pas considérée 
comme de l’information. 
Monsieur le Maire constate que dans d’autres communes, soit la minorité est constructive et donne de 
réelles informations, soit elle utilise ce moyen pour critiquer la majorité et ceci n’a aucun contenu 
informatif. Le public est intéressé par de l’information principalement. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN estime logique que la minorité souhaite communiquer dans cet 
encart ses opinions sur des décisions prises par la majorité et informer le public de ses désaccords. 
Monsieur David EXCOFFIER ajoute que dans d’autres communes, cet encart est du « vitriol ». 
Madame Giovanna VANDONI propose de ne pas faire un procès aux intentions. Elle suggère de faire 
un essai et si le contenu informatif est sans valeur, alors restreindre le nombre de caractères à la stricte 
lettre de la loi. 
Monsieur Amar AYEB affirme que les idées exprimées en commission communication reflètent l’opinion 
commune de la commission, y compris la minorité. 
Madame Isabelle MERCIER trouve cela inacceptable d’avoir des critiques pendant 6 ans dans le 
bulletin sur ce qui se fait et se décide. 
Madame Hélène ANSELME propose de suivre cette mesure du règlement, de laisser le nombre de 
caractères proposé puis donner éventuellement plus d’espace dans le bulletin, sur la base de ce qui se 
discute en commission. 
Madame Sylvia CILLI répond que le but est de porter un projet, pour une libre expression de la minorité 
et exposer les désaccords au public. Elle rejoint la proposition de maintenir le nombre de caractères 
spécifié dans le règlement, et propose alors d’ajouter dans l’encart un lien vers leur site internet pour 
plus de détails. Elle précise que la loi interdit de modifier le texte exposé par la minorité. 
Monsieur Amar AYEB estime que la commission est collégiale, selon sa vision, qu’elle a pour rôle de 
permettre aux membres de discuter tous ensemble et trouver un accord. 
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Monsieur le Maire répond que si le texte est validé par la commission, le nombre de caractères ne sera 
pas changé. Et s’il ne l’est pas, alors se limiter sur le strict nombre de caractères validé par la loi et la 
jurisprudence. 
Madame Giovanna VANDONI soutient la proposition de Monsieur Amar AYEB. 
Monsieur Raymond VIOLLAND ajoute que la situation n’est pas figée et qu’il est toujours possible de 
la modifier. 
Monsieur le Maire souligne que le nombre de caractères sera réduit au minimum si c’est pour en user 
de manière critique systématiquement et précise que la majorité dispose d’un droit de réponse, mais 
cela ferait perdre un espace précieux qui serait autrement dévolu à de l’information. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN précise que cette requête ne traduit pas une volonté de conflit ou 
de méchanceté, mais estime normal que la minorité fasse part de son désaccord par exemple sur des 
gros projets comme la construction de l’école. 
Madame Elisabeth DEAL lui répond qu’elle a pourtant indiqué que ce qui serait écrit n’allait pas plaire 
à la majorité. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN confirme que cet encart portera probablement sur quelque chose 
que la majorité a décidé et qui n’est pas à leur goût. 
Monsieur le Maire suggère de débattre en commission communication chaque texte et choisir entre 
laisser tout le texte proposé ou bien réduire au strict minimum. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande comment est relu le bon à tirer. 
Monsieur Amar AYEB répond qu’il est relu par l’ensemble des membres de la commission et si des 
corrections sont à faire, elles sont effectuées. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN cite l’article 6 en réitérant sa demande d’obtenir les documents 
avant. 
Madame Isabelle JEURGEN rappelle la règle des cinq jours francs avant. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN réplique que ces cinq jours ne sont pas mentionnés dans l’article 
6. 
Madame Elodie POIRIER note que cette information devrait être placée plus haut dans le règlement. 
Madame Isabelle JEURGEN répond que c’est la loi qui fixe le délai de convocation pour les conseils 
municipaux et non pour les commissions. C’est pourquoi elle propose pour plus de cohérence et de 
simplicité de fixer le même délai pour les commissions que pour le conseil. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN suggère d’inscrire de façon explicite le nombre de cinq jours dans 
l’article en question. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN cite l’article 11 concernant les commissions permanentes 
facultatives et demande si le terme est correct. 
Madame Isabelle JEURGEN répond par l’affirmative. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si chaque membre peut assister à n’importe quelle 
commission et si les membres du conseil sont informés du calendrier des commissions. 
Madame Isabelle JEURGEN répond qu’actuellement l’information arrive à chaque conseiller 
appartenant à la commission. 
Monsieur le Maire cite l’exemple de Monsieur Jean-Yves LE VEN n’étant pas membre de la commission 
urbanisme, ni titulaire, ni suppléant et qui a tout de même pu y participer sur invitation du président 
puisqu’aucun des membres de la minorité n’était présent. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande alors comment savoir qu’une commission a lieu si les autres 
conseillers ne reçoivent pas l’information. 
Monsieur le Maire réplique que c’est justement le sens de son exemple. Il rappelle que le président de 
la commission peut proposer à des conseillers de participer exceptionnellement. 
Madame Isabelle JEURGEN ajoute que c’est bien parce-que la situation s’est déjà produite qu’elle a 
formulé cette proposition dans le règlement. Cela permet une certaine souplesse intéressante. 
Monsieur le Maire explique que s’il n’y avait ni titulaire ni suppléant à une commission, alors personne 
ne participerait. Il propose de modifier la phrase en ce sens « en cas d’absence du suppléant et du 
titulaire, un autre peut le remplacer ». 
Madame Isabelle JEURGEN demande si cela convient vraiment où est-ce que les conseillers 
souhaiteraient qu’en plus d’un titulaire ou d’un suppléant, qu’il y ait un autre conseiller. 
Réponse collective négative. 
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Monsieur David EXCOFFIER ajoute que le vice-président peut aussi suggérer d’inviter un conseiller 
externe à la commission. 
Monsieur le Maire précise que l’invitation doit provenir du président de la commission et cite « en cas 
d’absence d’un titulaire ou d’un suppléant, le président peut inviter un autre conseiller ». 
Remarque de monsieur David EXCOFFIER « vous auriez pu vous inscrire à d’autres commissions ! » 
Protestation générale. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN cite l’article 13 et s’interroge sur les pouvoirs à donner avant midi. 
Madame Isabelle JEURGEN explique que lorsque le pouvoir est envoyé par courrier électronique, il 
est possible qu’il ne soit pas vu s’il arrive trop tard. Alors qu’en format papier, les pouvoirs peuvent 
être remis en main propre jusqu’au début de la séance. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande comment faire en cas d’urgence médicale. 
Monsieur le Maire propose de laisser jusqu’à 17 heures le jour du conseil. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si l’envoi peut se faire jusqu’à 18 heures. 
Monsieur le Maire répond que c’est pour éviter les abus car plus on donne de latitude, et plus on 
repousse les actions dans le temps. 
Madame Isabelle JEURGEN affirme qu’en limitant le délai, les personnes seront plus attentives à 
l’envoi de leur pouvoir. Elle explique la nécessité de sécuriser les situations pour qu’il ne puisse pas 
être reproché de ne pas voir le pouvoir. 
Madame Sylvia CILLI suggère d’ajouter un « cas d’urgence ». 
Madame Alexandra DALLIERE demande si la personne porteuse du pouvoir peut l’amener en main 
propre et suggère de l’envoyer à quelqu’un d’autre qui imprimera le pouvoir et viendra avec. 
Madame Isabelle JEURGEN dit que c’est accepté. Elle insiste sur le fait que la direction ne peut être 
tenu pour responsable si le pouvoir n’est pas vu à temps lorsqu’il est envoyé au dernier moment et qu’il 
s’agit d’inciter les conseillers à l’envoyer le plus tôt possible. 
Madame Giovanna VANDONI ajoute que l’absence d’imprimante n’est pas une excuse, le pouvoir est 
accepté sur papier libre, fait à la main. 
Monsieur le Maire évoque la possibilité de l’envoi par photo et l’aide des réseaux sociaux pour la 
transmission du pouvoir. 
 
Madame Sylvia CILLI cite l’article 16 au sujet de l’enregistrement des débats et questionne sur la 
possibilité de filmer la séance du conseil en vue de la situation sanitaire. 
Monsieur le Maire n’en voit pas l’intérêt car la salle est ouverte au public. 
Monsieur Pierre HACQUIN trouve plus intéressant le fait de se déplacer à la séance et dans l’intérêt 
des citoyens. 
Madame Sylvia CILLI souligne que d’autres communes le font. 
Monsieur le Maire sait que Savigny le fait mais pour d’autres raisons. Il explique qu’un grand pas est 
fait avec l’enregistrement et qu’il n’y a pas d’intérêt à filmer. 
Madame Sylvia CILLI affirme qu’elle est en droit d’installer une webcam. 
Madame Christine NICOLET-DIT-FELIX fait remarquer qu’il y a encore de la place libre. 
Monsieur le Maire remarque la présence de leur premier public ce soir. 
Madame Renée RICHARD confie que lors du précédent mandat, elle s’est déplacée à plusieurs conseils 
municipaux et a trouvé cela beaucoup plus intéressant. 
Monsieur le Maire est plutôt contraire à cette idée de filmer. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN cite l’article 18 et trouve que l’ordre de la convocation n’est pas 
réellement important. 
Monsieur le Maire répond que c’est aussi une ligne de conduite donc à laisser. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN cite l’article 19. Selon elle, la deuxième phrase qui stipule « aucun 
membre ne peut donner la parole sans accord du Maire » ne tient pas. 
Monsieur le Maire répond à nouveau que c’est une ligne de conduite. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN propose la formulation suivante « les membres du conseil 
municipal ne peuvent prendre la parole… » en affirmant que c’est uniquement de la syntaxe. Elle 
demande ensuite si ce qui est en vert sera retiré ou non. 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
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Madame Marie-Noëlle BOURQUIN cite l’article 23 concernant le mode de vote et demande comment 
décider le vote. 
Monsieur le Maire répond que comme dans toute assemblée, si le vote secret est demandé, ce sera fait. 
Monsieur Pierre HACQUIN ajoute que cela arrive souvent au moment des élections. 
 
Madame Sylvia CILLI cite la page 18 concernant le local administratif. Elle souhaite avoir le local 
plutôt le mardi que le lundi en même temps que l’ouverture de la Mairie pour la consultation des 
documents, car au vu des délais pour demander la consultation des documents, celle-ci n’est possible 
que le mardi. 
Monsieur le Maire indique que le lundi a été mis par défaut et que n’importe quel jour convient. Il savait 
que le conseil voudrait changer de jour et donne son accord pour mardi. 
Madame Isabelle JEURGEN précise que la disponibilité de la salle ce jour-là sera vérifiée. 
Madame Sylvia CILLI déclare que ses collègues souhaitent aussi prendre connaissance des dossiers. 
Monsieur le Maire affirme que les services doivent savoir quel dossier préparer. Il ajoute néanmoins 
que les dossiers sont très souvent en annexe et que c’est le cas pour les conventions. Les trois quarts 
des dossiers approuvés en conseil municipal sont des conventions et annexes qui sont systématiquement 
envoyées avec la note de synthèse. Il n’y a pratiquement pas de dossier au conseil, d’où l’intérêt 
d’assister aux commissions au cours desquelles les dossiers plus conséquents peuvent être consultés. Il 
affirme vouloir un vrai débat et ceci ne peut avoir lieu lors du conseil ; c’est pourquoi il souhaite 
débattre sur des sujets spécifiques avant le conseil, comme ce jour. 
Monsieur le Maire affirme que les dossiers sont travaillés en commission, que tout est transparent et 
que le conseil doit valider ce qui est étudié en commissions. 
Madame Sylvia CILLI insiste sur le fait que des collègues veulent voir eux-mêmes les dossiers. 
Monsieur le Maire répond à nouveau que les dossiers sont vus en commission et que c’est à elle de faire 
un retour à ses colistiers. Il explique que si les dossiers sont vus en commission et qu’à chaque conseil 
il faut revoir ce que les commissions ont décidé, les commissions n’ont plus d’utilité… 
Madame Hélène ANSELME répond que s’il y a besoin de consulter un dossier particulier, il faut envoyer 
un mail spécifique avant le conseil mais il ne doit pas s’agir de revoir tous les dossiers à chaque fois. 
Madame Sylvia CILLI demande où redéposer les dossiers après consultation. 
Monsieur le Maire affirme qu’un placard sera placé en bas et il rappelle qu’à la commission élargie, il 
n’y avait personne. 
Madame Sylvia CILLI n’avait pas compris le sens du mot « élargie ». 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN avoue avoir dû demander le sens de ce mot. 
Monsieur le Maire explique que c’est une commission ouverte à tous les membres du conseil municipal. 
Il confirme ensuite que les conseillers de la minorité disposeront de la salle mardi après vérification de 
sa disponibilité. 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 
 

ADOPTE le règlement intérieur annexé à la présente délibération. 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 

4. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (8.4) – Convention de projet urbain partenarial 
entre la commune de Valleiry et la Société GFA ROSAY - Retire la délibération n° 
DCM20200710-02 du 10 juillet 2020.  
 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération DCM20200710-02 du 10 juillet 2020, une 
convention de projet urbain partenarial a été conclue entre la commune de Valleiry et la Société 
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GFA ROSAY pour la prise en charge financière des équipements publics rendus nécessaires par 
l’opération de construction d’une ferme d’élevage équestre. 
Or, la situation du projet en zone A du PLU n’étant pas compatible avec les dispositions de  
l’article L 332-11-3 du code de l’urbanisme, il convient de dénoncer la convention susvisée.   
Monsieur le Maire précise que la réalisation des équipements nécessaires au projet de la Société 
GFA ROSAY peut être financée par une participation pour équipement public exceptionnel 
conformément aux dispositions de l’article L 332-8 du code de l’urbanisme. 
 
En conséquence, il est proposé : 

- De dénoncer la convention de projet urbain partenarial conclue pour la prise en charge financière 
des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération de construction 
d’une ferme d’élevage équestre entre la commune de Valleiry et la Société GFA ROSAY. 
 

Monsieur Raymond VIOLLAND pose la question concernant les abstentions. 
Monsieur le Maire répond qu’elles sont exprimées mais pas comptabilisées. 
 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la dénonciation de la convention de projet urbain partenarial conclue pour la 
prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par 
l’opération de construction d’une ferme d’élevage équestre entre la commune de Valleiry et la 
Société GFA ROSAY. 
- DIT que la présente délibération retire la délibération n° DCM20200710-02 du 10 juillet 2020.  

 
 

DÉCISIONS 

1) DÉCISION N°2020-25 – Validation de l'offre ATGT INGENIERIE (ex HBI) pour mise à 
jour AVP et DPC pour l'opération "Aménagement et sécurisation de l'entrée EST de Valleiry sur la 
RD1206" 

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 ; 
• 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 :  
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La signature de l’offre de la société ATGT INGENIERIE (ex HBI) sise Allée de la Mandallaz, Duocité 
bâtiment B, 74370 EPAGNY METZ-TESSY, relative à des compléments d’études pour une mise à jour 
des phases 1 (AVP) et 2 (DPC) pour l’aménagement et la sécurisation de l’entrée Est de la ville sur la 
RD n° 1206 : 
 

- Mise à jour AVP = 2 800,00 € HT, soit 3 360,00 € TTC 
- Mise à jour DPC = 1 050,00 € HT, soit 1 260,00 € TTC 

 
Soit un total général de 3 850,00 € HT, soit 4 620,00 € 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 administratif compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision. 
 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur le Maire présente les principaux projets pour la commune. 
• Projets 2021 : rond-point à l’entrée Est de Valleiry qui desservira la maison de santé avec mode 

doux (piste cyclable, trottoir) = prévu pour fin 2021. 
• Projet économique avec l’entreprise VIROLLET pour demander une entrée direct sur la 

nationale après le rond-point. Le conseil général a donné son accord.  
Projet VIROLLET : station-service avec lavage auto et borne électrique, en complément de 
l’Intermarché de Vulbens. 

• Projet de restaurant d’une chaîne familiale ouvert 7j/7 et peut-être de l’hôtellerie. Vu avec la 
CCG sur les terrains en face de Carrefour car peu d’offre de ce type sur le secteur. 

• Mode doux côté Carrefour et Gamme Vert pour avoir un lien avec la liaison de Chênex qui 
remonte vers les 5 Eléments et passage surélevé à la sortie du rond-point afin que les individus 
puissent traverser et avoir accès à la maison de santé. 

• Sécurisation de l’entrée du village. 
• Réunion avec le conseil général collège : rond-point à la sortie de Vulbens et l’entrée de Valleiry 

validé par le département. 
• Invitation des Maires à venir en mairie mercredi 14 octobre 2020 au sujet du collège. 
• Demande avec la CCG d’un accès « mode doux » sur les 3 communes : Vulbens, Dingy-en-

Vuache et Valleiry pour l’accès des enfants vers le collège. 
• Rencontre avec M. Jean Todt et M. le nouveau préfet à la FIA : 2 logements vacants (un occupé 

temporairement). M. a demandé s’il y avait une possibilité de s’en servir comme logement 
d’urgence au cas où. M. Jean TODT a répondu que cela pourrait être possible sous réserve de 
conclure une convention de prêt. Il a été décidé de conserver le numéro du gardien pour des 
relogements en urgence. 

• Demande de M. Jean TODT : Monsieur le Maire propose un partenariat « sécurité routière » 
avec les écoles, la commune et la FIA : le projet est à apporter. Il faut commencer un projet 
sécurité routière avec les élèves du groupe scolaire (discuté avec l’APE). 

• Alerte intrusion ce matin à l’école : l’exercice s’est bien déroulé. 
• Point police pluricommunale et gendarmerie : cambriolage en baisse, saisie de stupéfiants, en 

nette augmentation sur la commune. Cela est dû à beaucoup de contrôles routiers. Gendarmerie 
et police pluricommunale travaillent de concert et sont très liées. Le procureur et le préfet sont 
très actifs/ Pour information la dernière saisie est de 42 pieds de cannabis. Un travail avec 
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d’autres polices pluricommunales est en cours. Une réunion d’ici la fin de l’année sera 
programmée pour faire évoluer notre police pluricommunale. 

 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN souhaite revenir sur des questions posées lors du précédent conseil.  
Elle demande qui exploite les terrains communaux à l’entrée de la commune. 
Monsieur le Maire répond que c’est lui-même ou plutôt L’EARL la Route Blanche qui exploite ces terrains 
depuis 1972. Il perçoit l’aide de la PAC, son montant DPU (dotation de paiement unique) s’élève à 327 
euros par hectare, et est exploitant à titre précaire ; on peut lui retirer ses terres du jour au lendemain 
sans frais d’éviction comme le font 99% des communes.  
Il fait remarquer que cette question a déjà été posée. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN explique qui lui a été demandé de reposer la question. Elle demande 
ensuite s’il existe un contrat de bail. 
Monsieur le Maire, en tant que paysan, le souhaiterait. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN évoque la demande de jardins partagés faite en commission 
Environnement Mobilité avec Monsieur David EXCOFFIER. Elle explique avoir eu comme réponse que 
la commune ne disposait d’aucun terrain, et s’étonne que ces terrains appartenant à la mairie ne soient 
pas disponibles. 
Monsieur le Maire indique que la commune ne possède aucun terrain non exploité.  
Il explique son droit d’exploitant et les règles du fermage : ses terrains sont exploités depuis 1972 et 
déclarés à la PAC depuis 1990. Il affirme qu’il n’est pas possible d’exproprier un exploitant qui n’a pas 
de bail, qui exploite tout de même les terrains et qui déclare son activité à usage autre qu’industriel ou 
de construction. On ne peut pas changer cette situation. 
En revanche, si demain le même exploitant arrête son activité, des communaux sont libres et le GAEC se 
maintient. Auparavant ce fut Joseph FAVRE, ensuite le GAEC de la Route Blanche. Monsieur le Maire 
indique qu’il peut tout dire et n’a rien à cacher. 
Il explique que c’est la même situation qu’un locataire dans un logement : il est hébergé à titre gratuit 
mais ne peut pas être expulsé en cas de trêve.  
S’il arrête son activité, il explique que c’est le schéma départemental des structures qui s’applique : la 
chambre d’agriculture fera une commission et attribuera les terrains à un jeune qui s’installe par exemple 
car les jeunes sont prioritaires. 
Il explique que les jardins partagés ne sont pas catégorisés dans les activités agricoles mais de loisirs. 
Pour cela, il faut trouver des terrains dans le privé. 
 
Monsieur David EXCOFFIER précise que lors de la commission, il a été dit qu’il n’y avait pas de terrain 
exploitable pour les jardins partagés, et qu’il ne pouvait être affirmé que la commune ne disposait pas de 
terrain. Il ajoute qu’« on ne fera pas de jardins partagés dans les bois de Matailly ». 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN questionne sur le cas où il aurait eu un bail. 
Monsieur le Maire répond que s’il en avait un, et qu’il était expulsé, il serait indemnisé. Mais il n’a pas 
de bail donc on ne peut l’expulser car ce n’est pas dans un cadre foncier et il rappelle le droit du fermage. 
Comme il n’a pas de contrat de bail, si les communaux passent en zone industrielle et Logidis se 
développe, il ne pourra bénéficier de son droit du fermage. 
Monsieur le Maire rappelle que les jardins partagés sont du loisir et non une activité agricole. Il n’est 
pas possible de choisir qui l’on veut sur les communaux. Au même titre pour les communaux que les 
terrains privés, il faut une autorisation d’exploiter. Ceci est géré par la DDT. Sinon, du jour au lendemain 
des exploitations seraient en péril. Cela poserait problème pour l’alimentation des vaches. Il existe des 
fermiers qui possèdent 100% de terres affiliées à un propriétaire ou à une commune ; on ne peut pas les 
expulser comme ça.  
Il conclut que la nouvelle municipalité ne peut donc pas décider d’expulser l’exploitant qui possède 50% 
de surface de terre appartenant à des communaux. Ce sont les droits du fermier et le schéma 
départemental qui s’appliquent. 
Monsieur le Maire s’étonne de cette question et ne voit pas ce qui pose réellement problème du fait qu’il 
exploite ces terres. 
Il demande alors : « si l’un d’entre vous occupait un logement social, devrait-il le quitter parce qu’il est 
élu ? » 
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Madame Marie-Noëlle BOURQUIN répond par l’affirmative. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN répond qu’il récupère de l’argent sur les terrains communaux. 
Monsieur le Maire s’étonne qu’elle ne comprenne toujours pas. Il répond qu’il récupère de l’argent car 
c’est son activité « depuis 1972 ! » et que pratiquement aucune commune n’expulse ses communaux. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN réplique qu’il n’était n’étais pas né. 
Monsieur le Maire confirme qu’il n’était pas né mais que l’exploitation existait et perdure. 
Il s’adresse à Madame Marie-Noëlle BOURQUIN en lui disant qu’il lui expliquerait plus en détail les 
droits de fermage si elle le souhaitait. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN répond qu’elle n’est que la porte-parole.  
Monsieur le Maire ne comprend toujours pas ce qui pose problème. 
Corinne DURAND s’insurge en rétorquant qu’« il ne va pas abandonner toutes ses terres et son métier 
de paysan parce qu’il est Maire ». 
Monsieur le Maire explique le cas où cela poserait problème : si demain les communaux ne lui 
appartenaient pas, que la ferme qu’il gère cesserait de les exploiter, et qu’il s’approprierait les terres 
ensuite en passant au-dessus du schéma des structures, ce qui serait compliqué ! ; mais ce n’est pas le 
cas. Il affirme n’avoir rien à cacher. 
Monsieur le Maire tient à signaler avoir reçu une lettre sur ces questions déposée dans la boite aux lettres 
sans signature ni en-tête. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN répond avec ironie que ce devait être elle. 
Monsieur le Maire sait que ce n’est pas elle, mais tenait à le dire. 
Madame Sylvia CILLI affirme qu’une personne est passé en mairie pour déposer un courrier en main 
propre. 
Madame Isabelle JEURGEN confirme avoir reçu le courrier, mais ne pouvait pas faire le lien sur la 
plupart des points avec le procès-verbal du 11 juin. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN indique que deux personnes ont emprunté le chemin de la Via Rhôna 
à vélo et se plaignent du mauvais état de la route. 
Monsieur le Maire affirme que le chemin a été entièrement refait et goudronné depuis la semaine dernière, 
il est parfaitement propre « comme une autoroute ». 
Mais du côté Suisse, il faut poser la question à la Communauté de Communes. 
Monsieur Raymond VIOLLAND indique que l’éclairage de la route de Matailly ne fonctionne plus. 
Monsieur le Maire confirme. 
Pour terminer, Monsieur Raymond VIOLLAND déclare par un discours démissionner du conseil 
municipal à partir du 09 octobre 2020. 
Monsieur le Maire trouve cela dommage, il aurait souhaité qu’il reste. 
 
Séance levée à 21 h 52 

Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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