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PROCES-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
12 NOVEMBRE 2020 

_______ 

L’an deux mil vingt, le douze Novembre, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, en salle Albert Fol, sous la présidence de M. Alban MAGNIN, Maire. 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 22 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  26 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  09/11/2020  
 

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

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

 
ABSENT : Anaïs COUDRAY 

   
Mme Hélène ANSELME a été élue secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire demande une minute de silence en hommage à M. Samuel PATY et aux victimes de 
l’attentat de Nice. 
 
Monsieur le Maire souhaite partager à l’ensemble du conseil municipal diverses informations 
concernant : 

• La Communauté de Commune du Genevois 
- Les services sont maintenus et une majeure partie du personnel est en télétravail. 
- Fermeture d’une crèche à Saint-Julien et peut-être celle de Valleiry, cela dépend de l’évolution de la 
maladie sur le personnel. 
 

• Travail en Mairie 
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- Mise en place d’une réunion de « crise Covid-19 » tous les vendredis matin. 
- Anticipation de la seconde vague réussie depuis la première crise de Covid-19, par le travail 
Ressources Humaines et sécurité. 
- Le réseau des bénévoles du CCAS est un succès : il y a des volontaires, les personnes sont motivées 
pour faire les courses et sont prêtes à soutenir le personnel à la cantine en cas de besoin. Les 
conventions sont rédigées et une personne à l’accueil est dédiée pour assurer la gestion et le suivi 
administratif des interventions. 
- Télétravail : au vu de l’obligation de l’Etat, prise de décision en urgence de rachat de matériel 
informatique portable pour le personnel afin qu’un maximum d’agent puisse télétravailler. Les chefs de 
pôle doivent être présent tous les vendredis pour faire le point et un agent par service minimum doit 
être présent en Mairie. 
- Règles sur le lieu de travail : la salle de pause est limitée à 4 personnes, 1 personne par bureau et 
organisation du télétravail avec les agents présents. 
- Organisation du personnel : des agents du service technique sont placés à l’entrée de l’école et afin 
d’organiser la rentrée des élèves en classe différée avec plusieurs portes d’entrée (priorisation de la 
sécurité l’école par rapport aux tâches du service technique). 
 

• L’école  
6 personnes en moins au périscolaire. Un courrier a été envoyé aux parents pour leur demander de 
garder leurs enfants lors du repas de midi afin d’alléger la pression sanitaire à la cantine et soulager 
le personnel ainsi que les enfants. 
Monsieur Sébastien BURETTE demande si les parents ont respecté cette demande. 
Madame Hélène ANSELME répond que oui, il y a une vingtaine d’enfant en moins à la maternelle le 
midi et une quarantaine d’enfant en moins en primaire. Les parents en télétravail ont fait l’effort de 
garder leurs enfants à la maison, et ceux ne travaillant pas mettant leur enfant habituellement à la 
cantine les ont récupérés. Elle remercie les parents pour leur effort. 
 

• Les commerces 
Une réunion ce soir même a été organisée avec Messieurs le Maire, Pierre HACQUIN, Amar AYEB et 
Sébastien BURETTE pour référencer l’ensemble des commerces qui exerce une activité différente par 
rapport à l’activité « Covid ». Ils vont aller les voir, communiquer pour eux afin de mettre en place le 
« click and collect ».  
Monsieur le Maire indique de faire au mieux pour respecter les règles de l’Etat. Au congrès des Maires 
à la Roche, le préfet a salué les Maires qui n’ont pas pris d’arrêté « populiste » ou « clientéliste » pour 
l’ouverture des commerces qui ont été rejeté. 
 

• Masques 
Des masques ont été faits pour les élèves : il y a eu 684 masques vendus pour les enfants. L’argent a été 
reversé intégralement à l’APE qui a pu récolter 1800 euros, l’opération a bien fonctionnée. 
Monsieur le Maire informe que la commune a fourni l’élastique et le tissu et a permis une vente lors du 
marché hebdomadaire. 
 

• Remerciements 
Madame Hélène ANSELME souhaite remercier l’ensemble du personnel faisant preuve de polyvalence 
et de réactivité. Elle ajoute que c’est une chance d’avoir des agents très professionnels qui font preuve 
d’efficacité dans leurs actions. 
 

• Aide aux personnes 
Madame Giovanna VANDONNI indique qu’il y a actuellement 15 ou 16 bénévoles, 9 en présence. Les 
conventions sont signées. Chacun a un profil différent mais complémentaire, certains ne se proposeront 
pas pour aller dans les maisons mais proposent leur aide pour travailler en lien avec la mairie, le pôle 
médico-social et le CCAS. Elle informe que quelques actions d’aides ponctuelles ont démarré et précise 
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que le préfet a demandé avant la réunion de lancement que les communes mettent en place un réseau 
de bénévole pour le lundi suivant donc dans un délai de 4 jours comprenant le week-end. 
Monsieur le Maire réplique que c’est une bonne chose d’avoir anticipé car la demande du préfet était 
difficilement réalisable dans les délais souhaités.  
 
Madame Isabelle MERCIER annonce que la collecte alimentaire se fera les 28 et 29 novembre avec les 
bénévoles. 
Monsieur le Maire ajoute à ce sujet la mise à disposition d’un véhicule. La collecte alimentaire sera 
emmené lundi, le véhicule restera aux ateliers et lundi matin un agent livrera la collecte à la banque 
alimentaire. 
Madame Isabelle MERCIER demande de mettre à l’entrée un panneau publicitaire. 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative et que l’information sera aussi diffusée sur Facebook et site 
internet. 

 
DÉLIBÉRATIONS 

 
URBANISME 

 
1. PLU (2.1.2) - Opposition au transfert automatique, au 1er janvier 2021, de la compétence 
en matière de PLU (plan local d’urbanisme), de document d’urbanisme en tenant lieu et de 
carte communale, à la Communauté de Communes du Genevois 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-17,   

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR), et 
notamment son article 136,   

Vu le code de l’urbanisme,   

 

 I – Rappel du cadre législatif et de l’historique des décisions prises pour notre territoire 

Monsieur le Maire rappelle que le Schéma de Cohérence Territoriale 2014-2024 (SCoT) de la 
Communauté de Communes du Genevois (CCG) a été approuvé le 16 décembre 2013. Les communes-
membres ont alors engagé la révision de leur plan local d’urbanisme (PLU) ou de leur plan d’occupation 
des sols (POS) pour le rendre compatible.  

Parallèlement à l’entrée en vigueur du nouveau SCoT du Genevois, la loi pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014 prévoyait le transfert automatique de la 
compétence PLU à l’intercommunalité au 27 mars 2017.  

Cette première échéance législative a ainsi permis aux élus de s’inscrire dans une réflexion sur la 
dimension stratégique du transfert de la compétence PLU et la pertinence, eu égard au contexte local, 
de procéder à son élaboration à l’échelle intercommunale. 

La prise de compétence PLU et l’élaboration d’un PLUi sont 2 démarches distinctes. Une fois 
compétente en matière de PLU, la communauté de communes prescrit une procédure d’élaboration d’un 
PLUi couvrant l’intégralité de son territoire lorsqu’elle le décide et, au plus tard, lorsqu’elle souhaite ou 
doit apporter à un des PLU existants des modifications qui relèvent du champ de la procédure de 
révision. 

Le conseil communautaire, réuni le 28 novembre 2016, s’est prononcé défavorablement à ce transfert 
automatique en 2017. La plupart des communes s’étant engagées dans leur révision de PLU pour une 
mise en compatibilité au SCoT, il paraissait préférable de laisser la possibilité aux communes de 
conduire cette révision à son terme.  

Pour autant, l’intérêt du transfert de la compétence PLU à l’échelle intercommunale a été confirmé et il 
a alors été proposé d’envisager qu’un tel transfert puisse se faire ultérieurement, notant qu’il serait 
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nécessaire d’en débattre à l’occasion du bilan du SCoT à mi-parcours, en 2019 et à l’aune de la clause 
de revoyure prévue par la loi ALUR.  

Si, à l’expiration du délai de trois ans à compter de la publication de la loi ALUR, la communauté de 
communes n’est pas devenue compétente en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu 
ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour de l’année suivant l’élection du 
président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 
communautaires, soit le 1er janvier 2021, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues 
par la loi. Si dans les trois mois précédant le 1er janvier, au moins 25 % des communes représentant au 
moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétence n’a pas lieu.  

L’évaluation du SCoT, présentée en conseil communautaire du 28 octobre 2019, a effectivement généré 
une nouvelle occasion pour l’ensemble des élus d’ouvrir le débat sur le transfert de la compétence PLU 
à la communauté de communes. 

 

II – Nature des débats et portée de la charte de gouvernance 

Les débats qui se sont tenus à l’automne 2019, au sein des instances communautaires, ont permis de 
rappeler que la prise de compétence urbanisme à l’échelle de l’intercommunalité ne peut être réussie 
que par un travail de co-construction avec les communes.  

Dans le cadre de l’instauration d’une démarche collaborative renforcée sur ce sujet, une réflexion 
collective avec les élus communaux et communautaires, en lien avec les techniciens, a été conduite. 
Cette étape a fait émerger le principe d’un consensus comme prérequis, pour appréhender les enjeux du 
transfert, sa traduction dans l’élaboration d’un PLUi ainsi que les conditions de gouvernance et le rôle 
que doivent conserver les communes en matière d’urbanisme et d’aménagement. 

A cet effet, un projet de charte de gouvernance préalable à un transfert de compétence PLU a l’échelle 
intercommunale a été établi. 

Fruit d’un véritable travail de coproduction avec l’ensemble des communes, la charte doit à la fois 
répondre aux interrogations des communes tout en exprimant la volonté de la communauté de 
communes, garante de l’aménagement cohérent et solidaire du territoire.  

Cette charte garantit aux communes une place essentielle dans les procédures de gestion des documents 
d’urbanisme locaux existants et dans le processus d’élaboration / révision / gestion du futur PLUi.   

En sus des dispositions légales de collaboration, la charte formalise un dispositif partenarial renforcé 
avec les communes, en associant ces dernières au processus informatif et décisionnel.  

Les élus communautaires, en séance du conseil du 24 février 2020, ont approuvé la charte et validé un 
travail coopératif à mettre en œuvre, post élections, auprès des nouveaux exécutifs, pour préparer le 
transfert automatique prévu par la loi au 1er janvier 2021. 

 

III – Proposition d’une prise de décision différée mais volontaire 

La période sanitaire et ses conséquences sur le décalage des dates d’installation des instances 
communales et intercommunales, n’ont pas permis aux nouveaux élus, dans des délais raisonnables, une 
appropriation satisfaisante de l’intérêt et impact d’un tel transfert. 

Après échanges et débat au cours du bureau communautaire du 5 octobre 2020, il a été décidé de 
proposer aux communes le report de la date de ce transfert de compétence à une échéance ultérieure à 
déterminer collégialement. 

En effet, au-delà de cette hypothèse de transfert automatique de compétence au 1er janvier 2021, l’article 
136 de la loi ALUR, prévoit que le conseil communautaire de la communauté de communes « peut 
également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. 
S'il se prononce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté, sauf si les 
communes-membres s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II, dans les 
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trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre ». 

Monsieur le Maire explique que s’opposer au transfert automatique permet de prendre le temps de 
réflexion.  
Madame Corinne DURAND précise que si cette délibération n’est pas validée aujourd’hui, alors le 
PLUi serait effectif au 1er janvier 2021. 
Monsieur Amar AYEB ajoute qu’au vu du recrutement de 40% de nouveaux élus, le précédent mandat 
a souhaité laisser le choix à ces nouveaux élus d’accepter ou non. Maintenant que les nouveaux élus 
sont en place, il est nécessaire de leur laisser un temps de réflexion afin qu’ils puissent s’imprégner du 
PLUi avant le vote. 
Monsieur le Maire indique qu’il y aura en 2021 une présentation du PLUi, de ses avantages et 
inconvénients afin que tout le monde ait matière à prendre une décision. Il pense qu’il y a un réel intérêt 
à choisir un PLUi, mais sans se précipiter. 
Corine DURAND informe que la question sera étudiée en commission urbanisme dans les six mois 
jusqu’au 1er juillet pour un nouveau vote fin 2021. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITÉ 

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

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

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

 
DOMAINE ET PATRIMOINE 

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

 
Monsieur rappelle que la commune de Valleiry est propriétaire de 2 appartements et de 5 places 
couvertes de parking dans l’immeuble dénommé « Les Peupliers » sis 421-464 route de Bellegarde – 
74520 VALLEIRY. 
Une de ces places étant libre d’occupation, M. le Maire propose de la mettre en location. 
 
Monsieur Sébastien BURETTE précise qu’il s’agit d’un box ouvert au sous-sol et situé à côté de la 
gendarmerie. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE l’exposé de M. le Maire ; 
- FIXE le montant de la location à 80 € ; 
- PRECISE que les charges afférentes dont la collectivité fait l’avance seront récupérables ; 
- AUTORISE M. le Maire à signer les conventions correspondantes ainsi que tout acte relatif à 
l’exécution de la présente délibération. 
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FINANCES 
 
3. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) – Décision modificative n°2 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint en charge des Finances, rapporteur, expose la nécessité de 
modifier certains crédits budgétaires afin de faire correspondre certaines imputations budgétaires mais 
aussi pour pouvoir intégrer l’annulation des titres.  
 
Il est donc proposé d’ouvrir et d’annuler les crédits budgétaires suivants : 
 

DEPENSES INVESTISSEMENT 
Détails 

Chapitres Articles Libellés Montants  

21 

2135 Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions 3 000,00 € Eclairage LED 

2158 Autres installations, matériel et outillages 
techniques -3 000,00 € Eclairage LED 

2128 Autres agencements, aménagements terrains 45 000,00 € Arrosage et cage terrain foot 

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

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

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

TOTAL 0,00 €   

     
     

DEPENSE FONCTIONNEMENT 
Détails 

Chapitres Articles Libellés Montants  

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

 Avalanche et Cabinet médical 

011 611 Contrat de prestations -14 000,00 € Titres annulés 
 Avalanche et Cabinet médical 

TOTAL 0,00 €   
 
Monsieur le Maire indique avoir rencontré les propriétaires du Bar Avalanche par rapport à la crise du 
Covid-19 et a proposé de suspendre les paiements du loyer jusqu’à leur reprise d’activité. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITÉ 

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

 
DEPENSES INVESTISSEMENT 

Détails 
Chapitres Articles Libellés Montants  
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21 

2135 Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions 3 000,00 € Eclairage LED 

2158 Autres installations, matériel et outillages 
techniques -3 000,00 € Eclairage LED 

2128 Autres agencements, aménagements terrains 45 000,00 € Arrosage et cage terrain foot 

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

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

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

TOTAL 0,00 €   

     
     

DEPENSE FONCTIONNEMENT 
Détails 

Chapitres Articles Libellés Montants  

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

Avalanche et Cabinet médical 

011 611 Contrat de prestations -14 000,00 € Titres annulés 
 Avalanche et Cabinet médical 

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

La Direction départementale des finances publiques - Centre des finances publiques propose l’admission 
en non-valeur des créances irrécouvrables suivantes : 
 

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

 
Soit un total de 1820,57 €. 
 
Les recherches et les poursuites engagées par les services la direction départementale des finances 
publiques n’ont pas permis de recouvrer la créance. 
 
Monsieur le Maire précise aux nouveaux élus que les paiements sont gérés par la trésorerie générale et 
que l’ensemble du conseil ne peut qu’approuver. Il explique que pour les montants inférieurs à 15 euros, 
il n’y a pas de démarche effectuée car le coût de recouvrement est trop élevé. Et concernant les montants 
supérieurs à 15 euros, la direction du Trésor n’a pas pu retrouver les personnes concernées. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande, concernant le montant de 780 euros des 3 trimestres au 
Food Truck, s’ils sont avertis lorsqu’il y a un impayé. 
Monsieur le Maire répond par la négative. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si cela peut être amélioré. 
Monsieur le Maire répond que non car ceci est géré par les services de la direction des finances 
publiques. 
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Madame Marie-Noëlle BOURQUIN dit que si l’on s’aperçoit qu’un Food Truck est installé depuis 6 
mois et qu’il ne paie pas, il peut être viré. 
Monsieur Frédéric BARANSKI ajoute que si le loyer n’est pas payé au bout d’un trimestre, la trésorerie 
devrait envoyer un avertissement. 
Madame Hélène ANSELME explique que cela se fait pour le service Périscolaire et qu’il y a donc 
beaucoup moins d’impayés car les relances sont faites par eux-mêmes et non par la direction des 
finances. Elle suppose qu’il est peut-être possible de le faire pour ce cas-là aussi. 
Monsieur Amar AYEB indique que des rappels à l’ordre sont également envoyés concernant les 
commerçants du marché plein air. 
Monsieur Frédéric BARANSKI pense qu’il faudrait relancer ou rendre visite lorsqu’il y a des impayés. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITÉ 

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

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

 
Soit un total de 1820,57 €. 
 
 

5. DIVERS (7.10) – Approbation de la convention portant sur les conditions de 
recouvrement des produits locaux et de partenariat avec la Trésorerie de Saint-Julien-en- 
Genevois. 
   
Monsieur le Maire, rappelle qu’une autorisation permanente et générale de poursuites a été délivrée au 
comptable public responsable de la trésorerie de Saint-Julien-en-Genevois. 
Monsieur le Maire évoque le mail de Mme Gariglio comptable public, responsable de la trésorerie de 
Saint-Julien-en-Genevois, proposant de conclure une convention avec la commune relative aux 
poursuites sur les produits locaux. 
 
La signature d’une convention de poursuites entre la commune et le comptable public permet de : 
 
- mettre en œuvre la sélectivité des poursuites c’est à dire orienter les poursuites en fonction des enjeux 
en déterminant le calendrier et les seuils de poursuites applicables à la collectivité, 
-formaliser les objectifs partagés et ceux propres à chacun des services ordonnateur ou comptable avec 
le souci d'améliorer la fiabilité des bases tiers (redevables) dans les applications informatiques de 
l’ordonnateur et du comptable (application Hélios) en vue du déploiement de l'ENSU (Espace 
numérique sécurisé unifié), futur portail public de la DGFiP doté d'un espace de paiement ouvert à 
l'ensemble des usagers (particuliers, professionnels, partenaires ou collectivités locales). 
 
A ce titre, les deux contractants (commune/ ordonnateur et trésorerie/ comptable) 
S’engagent notamment sur : 
 

• La mise en œuvre d'un calendrier d’émission des titres de recettes tout au long de l’année selon 
un flux régulier et dans un délai maximal de 30 jours après la constatation des droits, 
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• L’absence d'admission des créances de la Collectivité en dessous du seuil de 15 € fixé par les 
articles L1611-5 et D1611-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

• L’étude de l’état des restes à recouvrer par l’ordonnateur pour communication de toute 
information en sa possession, utile au recouvrement : nouvelle adresse, date, et éventuellement 
lieu de naissance, employeur, véhicules, N° allocataire CAF, etc. ; 

• L’ordonnateur s’engage lors de tout nouveau contrat à recueillir les informations élémentaires 
d’identité du redevable (SIRET, date et lieu de naissance du redevable, employeur, 
IBAN/RIB...). Ces éléments seront nécessaires en cas de défaillance du redevable pour effectuer 
efficacement et rapidement toutes les diligences en matière de recouvrement des créances de la 
commune ; 

• L’envoi annuel d'un état de non-valeur par le comptable. 
Le comptable s’engage à effectuer l’ensemble des diligences prévues dans la convention de poursuites. 
Si les actions en recouvrement se sont révélées infructueuses, la créance fera l’objet d'une présentation 
en non-valeur. 
Le Conseil municipal s’engage à admettre sans délai les états de non-valeur qui lui sont présentés. Il est 
précisé que l’admission en non-valeur n’éteint pas la créance : les poursuites peuvent reprendre lorsque 
le débiteur revient à meilleure fortune. 
 
Le projet de convention de poursuites entre la commune et le comptable public doit être soumise à 
l’approbation du conseil municipal. 
 
Monsieur Frédéric BARANSKI demande si la commune peut demander une caution lors de l’arrivée 
d’un Food Truk. 
Madame Isabelle JEURGEN répond par la négative en expliquant qu’une caution est demandée 
uniquement pour la location immobilière ou mobilière afin de compenser d’éventuelles dégradations 
commises par les locataires. 
Monsieur Sébastien BURETTE demande pourquoi ne pas leur faire payer avant. 
Monsieur Amar AYEB explique que ce n’est pas possible car c’est similaire à une activité précaire et 
cela voudrait dire de faire de même pour le marché où les commerçants ne paient qu’après. 
Monsieur le Maire pense que le plus important est de ne pas laisser subsister les impayés. 
Madame Corinne DURAND précise que c’est un forfait, et que l’armoire électrique leur est loué. 
Monsieur le Maire suppose que la trésorerie devrait les avertir avec un message d’alerte pour que la 
mairie puisse faire le relais avec le commerçant. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
A L’UNANIMITÉ 

 
-  APPROUVE la convention sur les conditions de recouvrement des produits locaux avec la trésorerie 

de Saint-Julien-en-Genevois représentée par Mme Gariglio, comptable assignataire de la 
collectivité ; 

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

DÉCISIONS 

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

 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

- 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 
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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 %. 

 
Monsieur le Maire explique avoir eu besoin d’un avis neutre pour le recrutement et la réorganisation 
du service technique, c’est pourquoi il a fait appel à cet organisme. 

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

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

- 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 %. 

 
Monsieur Emmanuel SOGNO explique avoir fait appel à un spécialiste dans les rénovations d’églises 
qui se chargera de relayer aux artisans les relevés métrage afin de chiffrer les travaux demandés et fera 
le suivi du chantier. 

Monsieur le Maire informe que le budget s’élève à 45.000 euros pour la peinture. Il est souhaité 
d’attendre 6 mois pour le chiffrage global de la sonorisation et l’éclairage afin de tout refaire à neuf. 
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DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société MB-CONSULTING sise 40, Grande Rue – 38700 LA TRONCHE, 
relative à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour des travaux de rénovation intérieure de 
l’église comprenant : 
  

Définition des besoins, programmation, budget 
prévisionnel 

250,00 € 

Rédaction d’un cahier des charges, présentation en 
mairie 

1 250,00 € 

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

 
Soit un total général de 3 500,00 € TTC  
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision. 
 

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

 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

- 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 %. 

- Considérant le devis présenté par la sté XEFI en date du 29 octobre 2020 ; 

 
DECIDE 

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

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

ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Madame Renée RICHARD demande si les ordinateurs changés étaient hors service ? 
Monsieur le Maire répond qu’ils ont été changés car ils n’étaient pas portatifs pour le télétravail. 
Monsieur Amar AYEB explique que ce n’était pas les Logiciels installés sur ces ordinateurs n’étaient 
pas tous de la même version, et provoquaient des dysfonctionnements et des problèmes de serveurs. 
Monsieur Pierre HACQUIN indique que la mise à niveau et le renouvellement des ordinateurs devait 
se faire l’année prochaine mais la crise du covid-19 les a mis au pied du mur donc cela s’est fait 
beaucoup plus rapidement car le matériel était obsolète et la mise en œuvre était assez difficile et trop 
juste au niveau logiciel et infrastructure. 
Monsieur le Maire explique vouloir placer tout le monde au même niveau pour le télétravail. 
 
Monsieur Frédéric BARANSKI partage quelques informations en lien avec la commune concernant sa 
participation à la dernière séance du SIV : 

- Une rencontre avec les communes membres est prévue en décembre à Valleiry. 
- Projet d’élargissement du SIV, certaines communes y sont favorables et d’autres non. 
- Réalisation de la route équestre mise en place avec les financements des centres équestres en 

2021 au départ de la Petite Joux dans les bois. 
- Orientation budgétaire 2021, rééquilibrage du tarif qui serait fixe par habitant et qui n’est pas 

tout à fait le cas aujourd’hui. 
 
Madame Isabelle MERCIER demande si les travaux continuent à la maison médicale. 
Monsieur le Maire répond que oui, l’activité du bâtiment n’est pas à l’arrêt et pense qu’en avril les 
travaux seront achevés. 
Madame Isabelle MERCIER demande si l’idée est de trouver un quatrième médecin. 
Madame Hélène ANSELME répond qu’il y aura à l'ouverture quatre médecins (les 3 médecins déjà en 
activité à la maison médicale + le médecin situé en face de l'espace Fol). Elle indique qu’il en faudra 
forcément d’autres en plus, les médecins ayant des contacts mais rien d’officiel pour le moment. 

 
Monsieur le Maire informe que les élus ont reçu la newsletter afin d’avoir accès à l’information CCG 
élus en direct. 
Monsieur le Maire indique que le projet de territoire continue, il a rencontré avec Monsieur Pierre 
HACQUIN et Madame Hélène ANSELME le cabinet qui fera du démarchage téléphonique sur la 
commune. 
 
Monsieur Frédéric BARANSKI demande si la lettre de démission de Monsieur Raymond VIOLLAND a 
été réceptionnée. 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
Monsieur David EXCOFFIER réitère la question concernant celle de Madame Alice COUDRAY. 
Madame Isabelle JEURGEN ne l’a pas encore reçue. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN indique que sa lettre a été envoyé lundi. 
Monsieur David EXCOFFIER questionne sur son remplaçant. 
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Madame Marie-Noëlle BOURQUIN affirme que c’est Jacques CHESNEAU. 
 

Monsieur David EXCOFFIER informe que la prochaine commission Environnement / Mobilité se 
tiendra le jeudi 19 novembre. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN trouve cela embêtant car les commissions de la CCG sont le même 
jour. 
Monsieur David EXCOFFIER pense que c’est décalé et qu’il faut pouvoir s’arranger. 

 
La séance est levée à 19h52. 
 

Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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