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PROCES VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
17 DECEMBRE 2020 

_______ 

L’an deux mil vingt, le dix-sept décembre, 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 :  11/12/2020 
 

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

 
ABSENT : Emmanuel SOGNO 

   
Mme Virginie LACAS a été élue secrétaire de séance. 

 
DÉLIBÉRATIONS 

 
COMMANDE PUBLIQUE 

 
1. CONVENTIONS DE MANDAT (1.3) - Convention entre la Clinique vétérinaire du 

Tétras-Lyre et la commune de Valleiry relative à la prise en charge des animaux errants 
domestiques sur le territoire communal  

 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 17 DECEMBRE 2020 
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Monsieur le Maire rappelle que les animaux errants sont sous la responsabilité du Maire de la 
Commune où ils divaguent : c'est donc à lui d'organiser leur prise en charge et leurs soins. 
En effet, l’article R211-12 du Code Rural dispose que « l'affichage en mairie des modalités de 
prise en charge des animaux divagants, et des numéros d'urgence, est obligatoire. 
Toute commune doit disposer ou avoir une convention avec une fourrière. Cette fourrière peut 
être en régie directe avec un service communal ou inter-communal, ou en délégation de service 
public auprès d'une structure privée ou associative. En dehors des heures ouvrées de la 
fourrière, le maire doit avoir organisé la prise en charge des animaux divagants ». 
 
C’est pourquoi M. le Maire propose de conclure une convention avec la clinique vétérinaire du 
Tétras-Lire afin de faire prendre en charge les animaux errants en cas d’indisponibilité du 
service de fourrière et/ou de son vétérinaire. 
Ainsi, la prise en charge des animaux errants pourra se faire en permanence à la Clinique 
Vétérinaire du Tétras-Lyre 106 Chemin des Artisans 74520 VALLEIRY, y compris en dehors 
des heures d'ouverture de la Mairie sur appel téléphonique au préalable en composant le 
04.50.04.30.31. 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE les termes de la convention de prise en charge des animaux errants domestiques 
sur le territoire communal avec la Clinique vétérinaire du Tétras-Lyre dont les dispositions sont 
les suivantes : 

● Si l'animal n'est pas blessé : 
 > S'il est identifié : les coordonnées du propriétaire sont recherchées sur ICAD (fichier 
national d'identification des carnivores domestiques) et ce dernier est appelé. Si le propriétaire 
peut venir récupérer son animal dans un délai de moins de 48 heures, ce dernier sera gardé à la 
clinique avec des frais de pension à la charge du propriétaire. Au-delà des 48 heures, le chien 
sera confié à la fourrière ou structure déléguée ayant signé une convention avec la 
commune soit : 
ANIMAUX SECOURS – LE REFUGE DE L’ESPOIR 
284 Route de la Basse Arve,  
74380 Arthaz-Pont-Notre-Dame 
Téléphone : 04 50 36 02 80 
 > S'il n'est pas identifié : un bon de prise en charge ou formulaire de dépôt (en annexe 
joint) est obligatoirement rempli et signé par la personne ayant trouvé l'animal et qui le dépose 
à la clinique vétérinaire. L'animal se verra confié dans les plus brefs délais à la fourrière ou 
structure déléguée ayant signé une convention avec la commune soit : 
ANIMAUX SECOURS – LE REFUGE DE L’ESPOIR 
284 Route de la Basse Arve,  
74380 Arthaz-Pont-Notre-Dame 
Téléphone : 04 50 36 02 80 
  
● Si l'animal est malade, blessé ou accidenté : 
 > S'il est identifié : les coordonnées du propriétaire sont recherchées sur ICAD et ce 
dernier est appelé pour obtenir son accord sur les soins à donner. Dans des cas extrêmes, où il 

https://www.google.com/search?q=animaux+secours+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=4900086170154983740&sa=X&ved=2ahUKEwiw0PqM2b7tAhXrAWMBHcYLBrwQ6BMwEnoECBQQAg
https://www.google.com/search?q=refuge+arthaz&oq=refuge+arthaz&aqs=chrome..69i57j0l4.5205j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=animaux+secours+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=4900086170154983740&sa=X&ved=2ahUKEwiw0PqM2b7tAhXrAWMBHcYLBrwQ6BMwEnoECBQQAg
https://www.google.com/search?q=refuge+arthaz&oq=refuge+arthaz&aqs=chrome..69i57j0l4.5205j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

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 

est impossible de soulager l'animal, l'euthanasie peut être pratiquée sans ce consentement, dans 
un souci de protection animale. Tous les frais incombent au propriétaire de l'animal. 
 > S'il n'est pas identifié : un bon de prise en charge ou formulaire de dépôt (en annexe 
joint) sera obligatoirement rempli et signé par la personne ayant trouvé l'animal et qui le dépose 
à la clinique vétérinaire. Le vétérinaire s'engage à prodiguer les stricts soins d'urgence limités à 
la survie de l'animal. Dans des cas extrêmes, où il est impossible de soulager l'animal, 
l'euthanasie peut être pratiquée sans consentement, dans un souci de protection animale. La 
facture et le formulaire de dépôt seront envoyés à la Mairie de la commune où a été trouvé 
l'animal. Le plafond de prise en charge est de 150 €. 
 
Rappel de l'article R242-32 du Code de Déontologie des vétérinaires : lorsqu'il se trouve en 
présence ou est informé d'un animal malade ou blessé, qui est en péril, d'une espèce pour 
laquelle il possède la compétence (chiens, chats, NAC, Ruminants, Equidés), la technicité et 
l'équipement adapté, ainsi qu'une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant la 
valeur vénale de l'animal, le vétérinaire s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'atténuer 
la souffrance de l'animal et de mettre en place des soins conservatoires et protecteurs de 
l'animal (hospitalisation). Le vétérinaire, en l'absence d'accord du propriétaire et si l'état 
médical d'urgence de l'animal le justifie peut choisir d'avoir recours à l'euthanasie dans un 
souci de protection animale. 
  
● Si l'animal est décédé : 
 > S'il est identifié : les modalités de prise en charge du corps ainsi que les frais 
d'incinération, le cas échéant, incombent au propriétaire de l'animal. 
 > S'il n'est pas identifié : un bon de prise en charge ou formulaire de dépôt (en annexe 
joint) sera obligatoirement rempli et signé par la personne ayant trouvé l'animal et qui le dépose 
à la clinique vétérinaire. Dans ce cas, le corps est confié à la Clinique Vétérinaire, il est incinéré 
par la compagnie Esthima avec qui la clinique signe une convention de partenariat. Dans ce cas, 
la facture et le formulaire de dépôt seront envoyés à la Mairie de la commune où a été trouvé 
l'animal. 
Le coût d'une incinération est de 36 euros HT. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout document afférent.  
 

URBANISME 
 

2. DOCUMENTS D’URBANISME (2.1.2) – Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) - 
Prescription de la modification simplifiée n°2 du PLU 

 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire évoluer plusieurs dispositions réglementaires du Plan 
Local d’Urbanisme, en particulier de : 

– corriger une faute de frappe dans la pièce écrite du règlement : la zone As est appelée 
zone Ap dans un paragraphe, 

– modifier la pièce écrite du règlement pour toutes les zones du PLU afin de : 
– préciser le lexique réglementaire sur les notions d'alignement et de recul, 
– préciser l'aspect des toitures autorisé ou interdit, 
– faciliter l'installation de panneaux solaires photovoltaïque, 
– moduler les règles de stationnement pour les vélos, 
– préciser les modalités d'application des règles de stationnement pour les véhicules 

motorisés, 
– apporter des dérogations ou des modulations aux règles volumétriques, de gabarit et 
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d'architecture pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics, 
notamment en zone Use, 

– mettre en concordance, dans les secteurs de mixité sociale, les règles imposant un 
nombre de logements sociaux et les proportions de surfaces de plancher imposées selon 
les types de financements de logements sociaux, 

– assouplir les règles de volumétrie et d'aspect des toitures pour les zones AUs et US. 
– assouplir les règles d'occupation des sols pour les activités artisanales en zone AUSa, 
– définir une règle alternative pour la réalisation des obligations en matière de gestion des 

déchets en zone UA, 
– modifier l'OAP du secteur « D » Prairie-sous-Village Est afin de l'adapter au projet 

d'implantation de nouveaux bâtiments scolaires. Les modifications porteront sur les 
règles de l'OAP et sur le schéma d'aménagement. 

– modifier l'OAP du secteur « F » Vernay pour autoriser les ERP de catégorie 3, modifier 
le gabarit des voiries en permettant la réalisation de liaisons douces (vélos / piétons), 
modifier les pentes de toiture, 

– redéfinir un nuancier chromatique, 
 
CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour conséquence de changer les orientations 
du plan d’aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace boisé 
classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d’un risque de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d’une évolution de 
nature à induire de graves risques de nuisance ; 
 
CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification n’entre pas dans le champ 
d’application de la procédure de révision ; 
 
CONSIDÉRANT que cette modification n’a pas pour effet de : 

– majorer de plus de 20 % les possibilités de construire résultant, dans la zone, de 
l’ensemble des règles du plan, 

– diminuer les possibilités de construire, 
– diminuer la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, 

 
CONSIDÉRANT en conséquence, que cette modification n’entre pas dans le champ 
d’application de la procédure de modification dite de droit commun et qu'ainsi, une procédure 
de modification simplifiée du PLU peut être engagée, 
 
Monsieur François FAVRE explique la modification du PLU en raison de quelques dispositions 
qui empêchent un certain nombre de projets, par exemple celui de l’agrandissement de 
l’enseigne Carrefour. 
Monsieur le Maire ajoute qu’il est nécessaire de modifier ce document car certains obligations 
ne sont pas adaptées. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN indique que cette réunion était ouverte à tous, mais qu’il n’en a 
pas été informé. 
Monsieur le Maire répond que Monsieur Patrick VUKICEVIC a omis de prévenir sa suppléante 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN et s’est excusé. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si c’était une réunion PLU ou urbanisme. 
Monsieur le Maire indique que c’était la commission urbanisme car il n’y a plus de commission 
PLU. 
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- AUTORISE le Maire à prescrire, par le biais d’un arrêté, la modification simplifiée n°2 du 
PLU pour permettre en particulier de : 

– corriger une faute de frappe dans la pièce écrite du règlement : la zone As est appelée 
zone Ap dans un paragraphe, 

– modifier la pièce écrite du règlement pour toutes les zones du PLU afin de : 
– préciser le lexique réglementaire sur les notions d'alignement et de recul, 
– préciser l'aspect des toitures autorisé ou interdit, 
– faciliter l'installation de panneaux solaires photovoltaïque, 
– moduler les règles de stationnement pour les vélos, 
– préciser les modalités d'application des règles de stationnement pour les véhicules 

motorisés, 
– apporter des dérogations ou des modulations aux règles volumétriques, de gabarit et 

d'architecture pour les équipements d'intérêt collectif et de services publics, 
notamment en zone Use, 

– mettre en concordance, dans les secteurs de mixité sociale, les règles imposant un 
nombre de logements sociaux et les proportions de surfaces de plancher imposées selon 
les types de financements de logements sociaux, 

– assouplir les règles de volumétrie et d'aspect des toitures pour les zones AUs et US. 
– assouplir les règles d'occupation des sols pour les activités artisanales en zone AUSa, 
– définir une règle alternative pour la réalisation des obligations en matière de gestion des 

déchets en zone UA, 
– modifier l'OAP du secteur « D » Prairie-sous-Village Est afin de l'adapter au projet 

d'implantation de nouveaux bâtiments scolaires. Les modifications porteront sur les 
règles de l'OAP et sur le schéma d'aménagement, 

– modifier l'OAP du secteur « F » Vernay pour autoriser les ERP de catégorie 3, modifier 
le gabarit des voiries en permettant la réalisation de liaisons douces (vélos / piétons), 
modifier les pentes de toiture, 

– redéfinir un nuancier chromatique, 
 
- DÉFINISSE les modalités de concertation suivantes : 

– La mise à disposition du public du dossier qui comprendra le projet de modification, 
l'exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L.132-7 à L.132-11 du code de l'urbanisme, en mairie de 
Valleiry, aux heures et jours habituels d'ouverture 

– Un registre sera ouvert afin que le public puisse consigner ses observations. Il 
accompagnera le dossier de modification simplifiée. 

– Le dossier et les pièces qui l'accompagnent seront mis à disposition du public au format 
papier à la mairie, aux jours et heures d'ouverture habituels, pendant un mois minimum 
et au format .pdf sur la page du site internet de la commune dédiée au PLU : 
www.valleiry.fr  

– Les personnes intéressées pourront également formuler leur observations en adressant 
un courrier à l'attention de Monsieur le Maire – 2, route de Bellegarde - Boîte postale 
18 - 74520 Valleiry Cedex, ou par courriel à l’adresse suivante : 
services.techniques@valleiry.fr  en mentionnant l'objet suivant « modification 
simplifiée n°2 du PLU de Valleiry » 

 

http://www.valleiry.fr/
mailto:services.techniques@valleiry.fr
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Les dates, lieu et durée de la mise à disposition du dossier seront précisés par un avis publié 
dans la presse au moins 8 jours avant la mise à disposition. 
 
A l'issue du délai de mise à disposition du public prévu ci-dessus, le registre sera clos et signé 
par Monsieur le Maire. 
 
Le bilan de la mise à disposition du public sera présenté au conseil municipal qui en délibérera 
et adoptera par délibération motivée le projet éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis émis et des observations du public. 
 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE 

3. ACQUISITIONS (3.1) – Acquisition foncière au Bois de Vosogne 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
« Monsieur Eric BARBIER, héritier de M. Pierre BARBIER, propose, dans le cadre du 
règlement successoral, de céder une parcelle boisée cadastrées A 34 d’une contenance de 1 358 
m² Sur Tuilière Dessus Matailly pour un montant de 700 € . 
Compte tenu de la situation de cette parcelle, limitrophe d’une propriété communale, cette 
proposition constitue une opportunité de conforter son patrimoine foncier.  
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

- D’accepter l’acquisition de la parcelle cadastrée A 34 d’une contenance de 1 358 m²  
- De prendre en charge les frais liés à cette acquisition, 
- De charger Monsieur le Maire des formalités afférentes à la rédaction de l’acte notarié. » 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- AUTORISE M. le Maire à procéder à l’acquisition des tènements fonciers dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

- La parcelle A 34 d’une contenance de 1 358 m² située Sur Tuilière Dessus Matailly pour 
un montant de 700 €  

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document 
nécessaire à la régularisation foncière ; 
- DIT que les frais relatifs à la rédaction de l’acte de vente seront à la charge de la commune 
de Valleiry et imputés sur les crédits inscrits au budget. 
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4. 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 transaction immobilière réalisée Place de 
l’Eglise sur les parcelles cadastrées A 1176, 3783 et 2060, appartenant à M. GRAZIANI 
Christophe, il convient de rétablir la limite foncière et la limite de fait de l’ouvrage public, en 
l’occurrence la voirie communale identifiée Place de l’Eglise.  
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 M. GRAZIANI : 12 ca 
- Cession de M. GRAZIANI en faveur de la commune : 19 ca  

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

- AUTORISE M. le Maire à procéder à une régularisation foncière concernant les parcelles cadastrées 
A 1176, 3783 et 2060 appartenant à M. GRAZIANI Christophe et à l’échange sans soulte de part ni 
d’autre de tènements dans les conditions suivantes : 

- Cession de la commune en faveur de M. GRAZIANI : 12 ca 
- Cession de M. GRAZIANI en faveur de la commune : 19 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. 
 
 

 
 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

Monsieur Emmanuel SOGNO 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 : 23 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  27 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  11/12/2020 
 

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

 
5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (8.4) - Convention entre la CCG et la commune 
de Valleiry relative à l’achat de conteneurs de tri sélectif par la Communauté de Communes 
du Genevois pour le compte des communes 

 
Monsieur le Maire expose que la Communauté de Communes du Genevois est compétente en 
matière de tri des déchets. Elle a délégué cette compétence au SIDEFAGE qui installe à cette 
fin des conteneurs aériens. Si les communes souhaitent installer des conteneurs enterrés ou 
semi-enterrés ou si elles souhaitent un nombre de conteneurs supérieur au taux défini par le 
SIDEFAGE, cette dépense est à leur charge. Le SIDEFAGE subventionne les communes pour 
l'achat de conteneurs de tri sélectif enterrés ou semi-enterrés (et/ou l'achat de conteneurs 
dépassant le nombre défini pour chaque commune) selon certains critères. 
Avant le 1er janvier 2017, le SIDEFAGE attribuait une subvention, sous conditions, 
directement aux communes de son territoire pour l'achat de conteneurs de tri sélectif. Depuis le 
1er janvier 2017, cette subvention potentielle du SIDEFAGE est versée uniquement aux 
établissements publics de coopération intercommunale, ceux-ci devant justifier de l'achat des 
conteneurs de tri sélectif. 
La précédente convention étant expirée, il convient de formaliser une nouvelle convention ayant 
pour objet de définir les modalités d'achat des conteneurs de tri sélectif par la CCG pour le 
compte de la Commune de la manière suivante :  
La Commune autorise la Communauté de Communes du Genevois à acheter, sur demande 
écrite, des conteneurs de tri sélectif et à percevoir les subventions d'équipement versées par le 
SIDEFAGE pour son compte. Cette demande engage la Commune à rembourser les conteneurs 
de tri sélectif achetés par la CCG. 
La CCG s'engage à reverser les éventuelles subventions du SIDEFAGE qu'elle aurait perçues 
à la Commune. 
 
Les dépenses de la CCG relatives à l'achat de conteneurs de tri sélectif seront refacturées à la 
commune au prix TTC figurant sur la facture du fournisseur. 
Les éventuelles subventions du SIDEFAGE perçues par la CCG seront reversées aux 
communes dans leur intégralité. 
Un état détaillé des dépenses et des recettes de l'opération sera établi et envoyé par la CCG pour 
chaque achat et après encaissement du montant de l'éventuelle subvention. 
Toutes les dépenses et les recettes seront comptabilisées par la CCG en tant qu'opération pour 
compte de tiers. La somme des dépenses et recettes en fin d'opération devra être nulle. 
 
Cette convention est conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. 
Elle pourra être modifiée, par voie d'avenant, accepté par les deux parties. 
Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties pour un motif lié à la bonne 
organisation des services de la Collectivité. La dénonciation devra être notifiée au 
cocontractant, par voie de lettre recommandée avec accusé réception, avec un préavis de 3 mois. 
 
Il est demandé si c’est à la charge du SIDEFAGE. 
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Monsieur le Maire répond que c’est à la charge de la commune, le SIDEFAGE contribue au 
paiement du semi-enterré et la commune du terrassement sauf s’il s’agit d’un nouveau projet 
immobilier. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE les termes de la convention relative à l’achat de conteneurs de tri sélectif par la 
Communauté de Communes du Genevois pour le compte des communes  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’achat de conteneurs de tri 
sélectif par la Communauté de Communes du Genevois pour le compte des communes. 
 
 
6. CULTURE (8.9) – Convention avec l’école municipale de musique et de danse de 
Saint-Julien-en-Genevois pour la mise en œuvre de « Musique à l’école » et « À la découverte 
des cuivres » 
 
MUSIQUE À L’ECOLE  
Madame Christine NICOLET, adjointe au maire, rapporteur, expose qu’une démarche de 
sensibilisation et d’éveil musical est proposée depuis 2018 aux enfants des classes de grande 
section maternelle et CP de l’école publique de Valleiry.  
Pour assurer cette démarche, la commune de Valleiry a décidé de faire appel à l’École 
municipale de musique et de danse de Saint-Julien-en-Genevois qui met à disposition un 
assistant d’enseignement artistique intervenant en milieu scolaire. 
Cette intervention d’une durée de 45 min se déroule par quinzaine en temps scolaire à 
l’exclusion des jours fériés de la période visée, dans les locaux du groupe scolaire Les 
Primevères.  
La présente convention avec la ville de Saint-Julien-en-Genevois fixe notamment les conditions 
de mise en œuvre de l’intervention, les responsabilités de chacun, la contrepartie financière. 
La présente convention couvrira la période du 1er septembre 2020 au 27 juin 2021. 
 
À LA DECOUVERTE DES CUIVRES  
Madame Christine NICOLET, adjointe au maire, rapporteur, expose qu’une démarche de 
découverte des pratiques musicales collectives est proposée aux enfants de 7 à 11 ans de la 
Commune de Valleiry. 
Pour assurer cette démarche, la commune de Valleiry a décidé de faire appel à l’École 
municipale de musique et de danse de Saint-Julien-en-Genevois qui met à disposition deux 
assistants d’enseignement artistique. 
Cette intervention d’une durée de 1 h 30 pour les deuxièmes années et 1 h 00 pour les débutants 
se déroulera les mercredis à l’exclusion des vacances scolaires et des jours fériés de la période 
visée, dans les locaux de la salle de convivialité ainsi que le foyer ados.  
La présente convention avec la ville de Saint-Julien-en-Genevois fixe notamment les conditions 
de mise en œuvre de l’intervention, les responsabilités de chacun, la contrepartie financière. 
La présente convention couvrira la période du 1er septembre 2020 au 27 juin 2021. 
 
 
Monsieur le Maire affirme que c’est un beau projet de mutualisation avec la ville de Saint-
Julien à travers l’école de musique. 
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Madame Christine NICOLET indique que si tout se passe bien, un projet de concert est prévu 
dans l’année ainsi que d’autres projets en cours liés à cette activité. 
Monsieur le Maire indique avoir rencontré le directeur de l’école de musique et remarque le 
bon dynamisme des enfants qui participent aux activités de Cuivre. Il précise que l’école de 
musique n’est pas en concurrence avec la MJC du Vuache, qu’il y a de la place pour tout le 
monde et espère développer davantage ce partenariat. 
Madame Hélène ANSELME ajoute que les enseignants reconnaissent les bienfaits de ces cours 
de musique qui ont un impact positif sur l’apprentissage de la lecture et l’apport pédagogique. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE la convention de prestation des services relative à la mise en œuvre de 

MUSIQUE À L’ÉCOLE pour les classes de grande section maternelle et CP de l’école 
publique de Valleiry, ainsi que À LA DECOUVERTE DES CUIVRES, pour les enfants 
de 7 à 11 ans, aux conditions suivantes : 
 
MUSIQUE À L’ÉCOLE 
Les prestations seront facturées à l’issue de la prestation sur une base forfaitaire de 55 € 
par séance comprenant l’intervention pédagogique de 45 minutes et les frais de 
déplacement de Saint-Julien-en Genevois à Valleiry ; 
 
À LA DECOUVERTE DES CUIVRES 
Les prestations seront facturées à l’issue de la prestation sur une base forfaitaire de 275 € 
par séance comprenant l’intervention de 1 h 00 ainsi que l’intervention de 1 h 30 des 
deux enseignants et les frais de déplacement de Saint-Julien-en Genevois à Valleiry ; 

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

annexes.  
   
 
 

DÉCISIONS 

1) DÉCISION N°2020-29 – Validation de l’offre du cabinet URBEO- mission 
d’accompagnement à l’évolution du PLU- modification simplifiée n°2 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et 
L.2122-23, 

- Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 donnant délégation du Conseil 
Municipal au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les 
limites fixées comme suit : 

Pour les marchés de fournitures et de prestations de services : 
Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement : 
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• Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros hors 
taxes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 

• Des avenants aux marchés d’un montant supérieur au seuil susmentionné, lorsqu’ils n’ont 
aucune incidence financière ou lorsqu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant 
initial du marché égale ou supérieure à 5 %. 

- Considérant le devis présenté par la sté URBEO le 17 novembre 2020 ; 
 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
La signature d’une offre avec le cabinet « URBEO » sise 8 quai Antoine Riboud- 69 002 
LYON, relative à la mission d’accompagnement à l’évolution du PLU   
 
Soit un total général de  
- 5 142,50 € HT, soit 6 171,00 € TTC pour une procédure de modification simplifiée. 
 
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 Isabelle MERCIER interroge sur l’état d’avancement du cabinet médical. 
Monsieur le Maire explique qu’il y a eu deux mois de retard lié à la crise sanitaire en début 
d’année et que le bâtiment sera livré au printemps 2021. Les travaux avancent bien et il est 
prévu d’investir pour l’aménagement du dernier étage. 
Monsieur le Maire ajoute que toute la partie administrative est gérée par le secrétariat de la 
commune de Vulbens. 
 

Monsieur le Maire énumère les questions de l’opposition envoyées par Madame Marie-Noëlle 
BOURQUIN et cite : 

1) « Suspicion de travaux mécaniques illégaux, « travail au noir » dans un sous-sol de 
l’immeuble sous la pharmacie. Il semblerait qu’il y aurait eu des plaintes des voisins 
mais cela continue depuis 2 ans ». 

Monsieur le Maire indique avoir questionné le personnel de la Mairie car il n’est pas au 
courant et ne sait d’où proviennent ces informations. Il explique pouvoir difficilement y 
répondre car c’est la première fois qu’il entend cela. M. Le Ven ajoute que la pharmacie ne 
dispose pas de sous-sol. Aucune plainte n’a été déposée à la gendarmerie ni au syndic de 
copropriété.  

Monsieur le Maire tient à signaler que les problèmes de voisinage sont à régler avec la 
gendarmerie car ce n’est pas le rôle de la Mairie. 
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Madame Sylvia CILLI réplique que les personnes pensent peut-être que le Maire peut intervenir 
en tant que médiateur avant de passer par la gendarmerie. 
Monsieur le Maire répond que la police municipale n’a pas eu d’information à ce sujet. Il 
précise qu’un point hebdomadaire est réalisé avec la gendarmerie et la police pluricommunale 
afin d’échanger sur les dernières informations et même récupérer les vidéos de la commune 
sur réquisition du juge. 
Monsieur le Maire souhaite informer la présence d’hélicoptères dimanche soir dernier car une 
opération régionale était en cours sur l’autoroute afin d’intercepter des voitures Go fast dans 
laquelle 2 kilos de cannabis a été retrouvé à l’intérieur. 

 
2) Conflits de voisinage 

Monsieur le Maire indique que ceci n’est pas du ressort de la Mairie : 
Concernant les problèmes de voisinage, s’adresser à la gendarmerie ou la police 
pluricommunale. 
Pour faire appel à des conciliateurs, s’adresser à la Maison de Justice et du Droit 
Transfrontalière située à Saint-Julien-en-Genevois. 
 

3) « Demande d’éclaircissement au sujet d’un possible passe-droit fait à une association 
sur la vente d’alcool et regroupement de plus de trente personnes sur une petite surface 
à priori hors la loi en temps de confinement ». 

Monsieur le Maire explique qu’il ne s’agit pas d’une erreur. L’association a demandé à faire 
une vente à l’emporter qu’il a accepté. 
Monsieur Amar AYEB indique qu’une vingtaine de personne se regroupe particulièrement de 
7 heures à 9 heures. 
Monsieur le Maire signale qu’un courrier a été envoyé au Préfet à ce sujet dont la réponse a 
été la même que Monsieur le Maire ; les buvettes sont interdites au même titre que les bars 
mais les vins chauds à emporter sont autorisés car ce n’est pas les mêmes licences. Ce courrier 
n’a pas été fait contre le commerçant. 
Madame Isabelle MERCIER ajoute que les rassemblements sont de la responsabilité de chacun. 

Monsieur le Maire indique que ces personnes auraient été verbalisé si la gendarmerie était 
passée et rappelle avoir donner l’autorisation pour de l’emporter uniquement. 

 
4) MARPA (Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie) 

« Qu’en est-il de la construction de la MARPA à Valleiry qui avait été avancée lors de 
la campagne municipale ; la Communauté de Commune du Genevois a récemment 
annoncé qu’elle serait construite à Vulbens ». 

Madame Hélène ANSELME explique que lors de la commission sociale, la CCG n’a pas 
annoncé sa construction à Vulbens et que les communes ont questionnées pour connaitre 
l’avancement du projet de la MARPA qui a été annoncée à Vulbens. Un élu de la commune de 
Vulbens aurait affirmé être toujours à la recherche d’un terrain car aucun n’est disponible 
actuellement. 

Madame Hélène ANSELME a évoqué la possibilité de créer une MARPA dans la commune et 
en être au même point qu’à Vulbens, à la recherche d’un terrain. 
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Monsieur le Maire souligne que c’est une maison de retraite gérée par la MSA (sécurité sociale 
agricole). Une « surprise » sera annoncée au prochain Conseil Municipal à ce sujet, il y aura 
une grande avancée. 

Madame Hélène ANSELME n’a pas souhaité faire d’annonce à ce sujet car il n’y a rien de 
concret pour le moment. La réunion avec la CCG a eu lieu à Vulbens car c’est eux qui possèdent 
l’agrément. 
 

 Projet de Territoire 
Monsieur le Maire présente le projet de territoire qui consiste à déterminer une politique de 
six ans sur la Communauté de Commune du Genevois et a fait appel à un cabinet tourné sur 
l’humain afin de : 

- Interroger les habitants de leurs attentes 
- Interroger les élus et confronter les différentes attentes entre les deux parties 
- Faire un programme pour les six ans à venir pour la CCG et rattacher les communes à 

cette politique. 
Monsieur le Maire expose les différents thèmes sur lesquelles la population et les élus ont été 
questionnés. 
Il est demandé de quelle manière a été réalisé le sondage. 

Monsieur le Maire répond que le sondage s’est fait par téléphone dont 750 personnes 
interrogées par classe d’âge et représentatifs de l’ensemble du territoire. 

Madame Renée RICHARD affirme qu’il ne fallait pas dépasser l’âge de 65 ans, et que son âge 
lui a été demandé. 

Monsieur le Maire indique que ce projet de territoire sera disponible vers le mois de juin / 
juillet. 

Monsieur David EXCOFFIER demande si les personnes âgées ont la compétence CCG. 
Madame Hélène ANSELME confirme que la CCG reprend le relais car auparavant ce fût le 
département qui la détenait. 
Monsieur le Maire informe établir une convention avec la maison de retraite de la commune 
de Viry qui est maintenant géré par le CCAS de Viry avec une cotisation fixe de deux euros par 
habitant et précise en revanche que la maison de retraite de Saint-Julien est géré par l’hôpital. 

 
Concernant la Maison de Justice, Monsieur le Maire explique avoir rencontré tous les Maires 
des Communes voisines avec Monsieur Pierre-Jean CRASTE. Ils ont constatés que les citoyens 
viennent d’abord en Mairie lorsqu’ils ont un problème. L’accueil est donc un point à 
développer dans les communes pour la CCG. Une idée de borne interactive avec le personnel 
d’accueil formé à cette borne et aidé par une tablette numérique a été pensée afin d’apporter 
des renseignements précis au public concernant la crèche ou la Maison de Justice par exemple. 
L’idée serait d’apporter des informations sur les services de la CCG et de créer un lien de 
communication pour les citoyens. 
 

Monsieur le Maire indique devoir délibérer à nouveau lors du prochain conseil municipal 
concernant la commission communale des impôts directs et désigner 32 noms. 
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 Visionnage du film sur la modification de la station-service sur l’autoroute reprise par 
l’entreprise Total.  
Monsieur le Maire indique que le restaurant l’Arche et la station-service avait une 
concession de trente ans. Leur convention se termine cette fin d’année. Le groupe ATNB 
relance maintenant la convention d’occupation du sol et le projet d’aire d’autoroute. 
Un permis de construire a été déposé par Total pour le réaménagement de l’aire 
d’autoroute qui générera de l’emploi et une accessibilité pour les usagers de l’autoroute 
et les citoyens de la commune. Ce projet est prévu pour la rentrée 2023. 

Monsieur Sébastien BURETTE demande si les travaux seront faits pour le bas seulement. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative et que le second étage a déjà été fait il y a deux 
ans. Le passage pourra se faire d’un côté à l’autre sur l’autoroute. 

 
Monsieur le Maire informe de l’installation d’une nouvelle chaîne de restauration ouverte 7 
jours sur 7 avec prix abordable. Cela profitera à l’économie et à l’emploi. 
Madame Hélène ANSELME ajoute que cela profitera aux jeunes à la recherche d’un emploi 
pour l’été pour un mois de travail. 
 

La séance est levée à 19h43. 
 

Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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