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PROCES-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
21 JANVIER 2021 

_______ 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-et-un janvier, 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 : 23 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  27 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  15/01/2021 
 

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,  Mmes Monica CARRO, Alexandra DALLIERE, Elisabeth 
DEAL, MM. Clément VILLEMAGNE, Patrick VUKICEVIC, Mmes Marie-Noëlle BOURQUIN, Sylvia 
CILLI, Elodie POIRIER, M. Jacques CHESNEAU Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIR : Michel PIERREL à Alban MAGNIN 
  Alain CHAMOT à Corinne DURAND 
  Frédéric BARANSKI à Elisabeth DEAL 
  Jean-Yves LE VEN à Patrick VUKICEVIC 
   
 
ABSENT : - 

   
Mme Hélène ANSELME a été élue secrétaire de séance. 

 

La séance débute par l’intervention de M. François Duval, Président de l’OGEC (Organisme de Gestion 
de l’Enseignement Catholique) représentant l’établissement d’enseignement « La Présentation de 
Marie ». 
 
Suite à cela, Monsieur le Maire souhaite dans un premier temps recueillir le point de vue du conseil 
municipal et sa validation du principe de partenariat. Il indique que d’autres communes ont souhaité 
devancer Valleiry pour bénéficier de ce projet. 
Madame Giovanna VANDONI estime qu’il s’agit d’un projet innovant qui vaut débat et présentation au 
public. 
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Madame Sylvia CILLI pense que se pose avant tout la question primordiale de la circulation à Valleiry 
qui sera beaucoup plus dense. 
Monsieur le Maire répond qu’il faut en effet souligner les points qui demanderont justification et travail, 
mais d’abord réfléchir sur l’opportunité d’avoir une école privée sur le territoire avec un Ehpad. 
Madame Hélène ANSELME souligne que c’est une occasion d’offrir la possibilité de choisir à la 
population. 
Monsieur le Maire rappelle l’importance de la valeur de l’école publique et du débat foncier public. Cinq-
cents élèves maximum au total pourront être accueillis par cette nouvelle école : maternelle, primaire et 
extension comprise. 
Monsieur David EXCOFFIER souhaite revoir ce point car il ne retrouve pas ce chiffre par rapport au 
nombre de classes. 
Madame Hélène ANSELME indique que leur effectif est moins important que le public. 
Monsieur le Maire répond avoir revu clairement le nombre d’élèves avec le directeur, et que 
l’établissement compterait maximum cinq-cents élèves, extension comprise. 
Madame Sylvia CILLI explique que le flux important engendré sur la commune est bien géré à Saint-
Julien par l’aménagement de plusieurs entrées des bâtiments. 
Madame Giovanna VANDONI analyse les désavantages comme une opportunité propice à l’idée de 
mutualisation et de partenariat à creuser. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC pense que c’est une belle idée d’intégration, mais génère des problèmes 
techniques : création d’une copropriété verticale, bâtiments communs, responsabilité pour les 
assurances… 
Monsieur le Maire assure que tous les problèmes techniques et juridiques seront à étudier. L’important 
selon lui est de commencer à travailler sur les montages juridiques possibles pour la réalisation d’une 
école. 
Madame Giovanna VANDONI souligne que l’étalement des tarifs selon les revenus des habitants est 
intéressant. 
Monsieur le Maire propose d'organiser un groupe de travail pour ce projet, dit "comité de pilotage" 
réunissant cinq à six personnes maximum. 

 
 

DÉLIBÉRATIONS 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

1. ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC (3.5) – Convention de droit d’usage du 
domaine public dans le cadre du déploiement du réseau fibre optique. 

 
Le maire expose que, dans le cadre du déploiement du réseau FTTH SYANE (fibre optique), 
l’installation d’une armoire de rue, qui permet le brassage des fibres optiques, doit être réalisée sur le 
domaine public communal situé à l’intersection de la route de Chancy et de la route de Grateloup.  
 
Dès lors, le SYANE a sollicité de la commune de Valleiry, propriétaire, une autorisation pour 
l’installation susvisée sur sa propriété et comme décrit sur les documents joints (convention et plan). 
 
Etant donné de l’emplacement choisi situé à la limite d’une propriété privée, Monsieur Patrick 
VUKICEVIC demande si cela ne pose pas problème vis-à-vis du propriétaire du terrain. 
Monsieur le Maire explique que c’est une armoire de petite taille bien située en ras de propriété mais 
sur la partie publique au niveau de l’abri de bus. Techniquement il n’est pas possible de la placer 
ailleurs. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN suggère d’en profiter pour revoir l’état de l’abri de bus assez vieux 
et le rafraîchir avec un coup de peinture. 
Monsieur David EXCOFFIER indique que cet abri sera retiré. 
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec le SYANE, pour l’implantation d’une armoire de 
rue à l’intersection de la route de Chancy et de la route de Grateloup dans le cadre du déploiement du 
réseau fibre optique sur la commune. 
 
 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 

2. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES (5.2.3) - Désignation des membres de la 
commission communale des impôts directs 

 
Monsieur le Maire rappelle le projet de délibération reporté lors du conseil municipal du 11 juin 2020 
et la délibération DCM20200710-01 en date du 10 juillet 2020 désignant 10 membres pour la 
commission communales des impôts directs. 
Il informe que la Direction Générale des Finances Publique (DGFIP) a demandé de reprendre une 
délibération afin de proposer 32 membres à cette commission. 
Monsieur le Maire rappelle les conditions de leur désignation. 
 
Vu les articles 1650, 1732 (b), 1753, 1503, 1505, 1650-A du Code général des impôts ; 
Vu l’article L74, R*198-3 du livre des procédures fiscales ; 
Vu l’exposé ci-dessus ; 
Monsieur le Maire expose que L'article 1650 du code général des impôts (CGI) prévoit la création d'une 
commission communale des impôts directs (CCID) dans chaque commune. 
 
Dans les communes de plus de 2000 habitants, la CCID est composée de 9 membres :  
• le maire ou l'adjoint délégué, président ; 
• 8 commissaires. 

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

l'exécution des travaux de la commission. 
 

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

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

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

Aux termes des articles 1732 (b) et 1753 du CGI, ne peuvent être admises à participer aux travaux de la 
commission les personnes : 
• qui, à l’occasion de fraudes fiscales ou d’oppositions au contrôle fiscal, ont fait l’objet d’une 

condamnation, prononcée par le tribunal, à l’une des peines prévues aux articles du CGI visés 
par l’article 1753 du même code ; 

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

Ces derniers contrôles seront réalisés par la direction régionale/départementale des finances publiques. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B1197956DBAB878007C4F18B88862905.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000041520918&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20221231
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006312917&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20060101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020905805
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000020905805
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949084&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949084&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20140101
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Désignation des commissaires : 
Les 8 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le 
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de contribuables en 
nombre double remplissant les conditions précisées à la rubrique « Composition de la commission 
communale des impôts directs », dressée par le conseil municipal. 
 
La liste de propositions établie par délibération du conseil municipal de Valleiry doit donc comporter 32 
noms : 16 noms pour les commissaires titulaires (communes de plus de 2 000 habitants) ; et 16 noms 
pour les commissaires suppléants (communes de plus de 2 000 habitants). 
La désignation des commissaires intervient dans les deux mois suivant le renouvellement général des 
conseils municipaux. 
À défaut de proposition, les commissaires sont nommés d’office par le DR/DFiP, un mois après la mise 
en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Si la liste fournie par la collectivité est 
incomplète ou contient des personnes ne remplissant pas les conditions pour être désignées 
commissaires, le DR/DFiP peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d’office. 
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du 
renouvellement général du conseil municipal. 
 
Rôle de la CCID :  
 
La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et : 
• dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence pour déterminer la 

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

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

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

Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l’administration et la commission ou lorsque celle-
ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l’administration fiscale. 
Afin de mettre à jour les bases d’imposition des taxes locales, les services fiscaux opèrent un 
suivi permanent des changements relatifs aux propriétés non bâties et propriétés bâties de 
chaque commune qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de 
construction, des changements d’affectation, voire des rénovations conséquentes. Ce suivi est 
matérialisé sur les "listes 41" qui recensent toutes les modifications depuis la tenue de la dernière 
réunion. Ces listes 41 sont mises à disposition de la commune une fois par an sur le Portail Internet de 
la Gestion Publique (PIGP) ou, à défaut, envoyées sur support papier. 
 
L’administration fiscale peut participer à la réunion de la CCID, mais cela n’est ni obligatoire, ni 
systématique. La fréquence de participation de l’administration fiscale à la CCID de chaque commune 
est déterminée en fonction des enjeux locaux. 
 
L’article 1650-A du CGI  prévoit l’instauration d’une commission intercommunale des 
impôts directs (CIID) dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) 
soumis de plein droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle unique. Dans cette situation, 
la CIID se substitue à la CCID de chaque commune membre de l’EPCI en ce qui concerne les 
locaux professionnels, les biens divers et les établissements industriels. En présence d’une CIID, la 
CCID de chaque commune membre de l’EPCI reste compétente sur les locaux d’habitation et le non 
bâti. 
Si la commune n’est pas membre d’un EPCI à FPU, elle reste compétente sur les locaux professionnels. 
Elle peut donc être amenée à donner son avis sur les coefficients de localisation qui visent à tenir compte 
de la situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1EE5A3BC61FF4E00268FB43EA3916BEA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000033817186&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1EE5A3BC61FF4E00268FB43EA3916BEA.tplgfr41s_2?idArticle=LEGIARTI000036364442&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025101143&cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20120101&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8A93C82003433CF909B9B8A2FFBC48D7.tplgfr22s_3?idArticle=LEGIARTI000041471047&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- PROPOSE à la DGFIP les noms de 16 commissaires titulaires suivants : 

Monsieur AYEB Amar 
Monsieur MASSIP Michel 
Madame LACAS Virginie 
Madame CIUTAD Chantal 
Madame ANSELME Hélène 
Monsieur FAVRE François 
Monsieur BURETTE Sébastien 
Madame MANIGAND Danièle 
Monsieur LE VEN Jean-Yves 
Monsieur HACQUIN Pierre 
Madame NICOLET Christine 
Monsieur PIERREL Michel 
Monsieur BONNABE Gilles 
Madame RUAT Marie-José 
Madame DELECRAZ Marie-Hélène 
Madame DELVA Chantal 
 
PROPOSE à la DGFIP les noms de 16 commissaires suppléants suivants : 
Monsieur FAVRE Joseph 
Madame DALLIERE Alexandra 
Madame DEAL Elisabeth 
Madame RICHARD Renée 
Monsieur SOGNO Emmanuel 
Monsieur VILLEMAGNE Clément 
Madame CILLI Sylvia 
Monsieur JONARD Jean-Paul 
Monsieur EXCOFFIER Claudy 
Monsieur ROSAY Didier 
Madame POIRIER Elodie 
Monsieur VIDAL Henri 
Monsieur VUKICEVIC Patrick 
Monsieur CHESNEAU Jacques 
Monsieur VIOLLAND Raymond 
Madame BOURQUIN Marie-Noëlle 
 
 

3. FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES (5.2.3) - Désignation des commissions 
municipales et de leurs membres- mise à jour par suite de la démission d’un conseiller 

 
Monsieur le Maire, rappelle la délibération en date du 11 juin 2020 désignant les commissions 
municipales et leurs membres. 
Suite à la démission de M. Raymond VIOLLAND, remplacé par Mme COUDRAY elle-même 
démissionnaire, M. CHESNEAU Jacques remplace désormais M. Raymond VIOLLAND en tant que 
conseiller municipal. 
M. Raymond VIOLLAND ayant été membre suppléant au sein de la commission Culture et membre 
titulaire au sein des commissions communication et travaux, M. le Maire propose de procéder à son 
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 } 

remplacement dans le strict respect de représentation proportionnelle permettant l'expression pluraliste 
des élus au sein de l'assemblée communale.  
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
DÉSIGNE les nouveaux membres suivants dans les commissions municipales ci-après désignées : 

 
- Commission CULTURE 
Titulaires :       Suppléant : 

Christine NICOLET-DIT-FELIX 
Alexandra DALLIERE 
Elisabeth DEAL 
Monica CARRO 
Elodie POIRIER     Marie-Noëlle BOURQUIN 

 
- Commission COMMUNICATION 
Titulaires :       Suppléant : 

Amar AYEB 
Pierre HACQUIN 
Frédéric BARANSKI 
Alexandra DALLIERE 
Corinne DURAND 
Sylvia CILLI      Jacques CHESNEAU 
 

- Commission TRAVAUX 
Emmanuel SOGNO 
Virginie LACAS 
Amar AYEB 
François FAVRE 
Sébastien BURETTE 
Corinne DURAND 
Jean-Yves LE VEN 
Jacques CHESNEAU 

 
 

FINANCES 

 
4. CONTRIBUTIONS BUDGETAIRE (7.6.3) – Convention de participation financière 

E.H.P.A.D. « Les Ombelles » de Viry 
 

L’EHPAD « Les Ombelles » de Viry accueille depuis près de 30 ans des résidents originaires de 
l’ensemble des communes du canton et leur donne la priorité. 
D’une capacité totale de 62 lits, cet établissement est la seule structure publique à être équipée d’une 
unité protégée Alzheimer (anciennement appelée CANTOU) dans le genevois. Cette structure de 22 
places permet d’améliorer la prise en charge des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
en leur offrant un cadre sécurisé et chaleureux. 
L’établissement, qui est rattaché au CCAS de Viry, a son budget propre, avec une obligation d’équilibre. 
Il s’est fixé pour objectif de proposer un hébergement accessible à l’ensemble des habitants du canton, 
notamment aux plus modestes d’entre eux. Cette politique s’est traduite par la mise en place d’une 
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tarification adaptée aux revenus les plus modestes. Les ressources de l’EHPAD sont constituées des 
loyers des résidents et de subventions publiques versées par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) et le 
département de la Haute-Savoie. 
Ces caractéristiques et ces choix politiques se traduisent par une stagnation des recettes de 
l’établissement alors que dans le même temps les dépenses liées au personnel et à l’hébergement des 
résidents grandissent, voire s’accélèrent, avec une dépendance toujours plus importante des personnes 
accueillies. 
Les légers déséquilibres budgétaires ont tous été absorbés par l’établissement sur ses fonds propres. 
Toutefois, à deux reprises (2008 et 2018), des déséquilibres plus importants sont apparus, qui ne 
pouvaient être comblés sans une aide extérieure. 
Alertés sur ce point, les maires du canton ont pris conscience du rôle que jouait l’EHPAD de VIRY sur 
le territoire du genevois. Sur la base du volontariat, plusieurs d’entre eux se sont engagés à verser une 
participation financière à l’établissement, indexée sur le nombre d’habitants de leurs communes 
respectives. 
Le but de la présente convention est de mettre en place une subvention pérenne des communes du 
canton afin d’améliorer, sur le long terme, l’accompagnement des résidents et offrir de meilleures 
conditions de travail au personnel de l’établissement. 
 
Vu la situation financière de l'EHPAD « Les Ombelles », 
Considérant le fait que l'EHPAD « Les Ombelles » accueille des personnes originaires de l'ensemble 
des communes du territoire de la Communauté de Communes du Genevois et leur donne la priorité ; 
Considérant la volonté du CCAS de VIRY d’offrir sur le territoire, des solutions d’hébergement à 
destination des personnes âgées les plus modestes ; 
Considérant que la participation financière apportée par la commune permettra de maintenir la qualité 
d’accompagnement des résidents et d’améliorer les conditions de travail du personnel de l’établissement 
dans un secteur professionnel particulièrement tendu. 
 
Madame Giovanna VANDONI explique que c’est un besoin qui se ressent fortement sur le territoire. En 
relation avec le projet de la Présentation de Marie qui propose 80 lits contre 60 actuellement, elle pense 
que si un second Ehpad était amené à ouvrir, il serait déjà complet du fait des nombreuses demandes 
observées que l’Ehpad de Viry ne peut honorer pour cause de manque de personnel.  
Madame Hélène ANSELME ajoute la difficulté à fidéliser le personnel d’où le recours à l’intérim 
récurrent qui génère un coût assez élevé. 
Monsieur le Maire pense qu’il serait bien que les maisons de retraites soient une compétence de la CCG 
afin d’harmoniser les participations financières sur le territoire et que ça ne soit pas qu’une commune 
qui subisse les difficultés rencontrées liées à la maison de retraite. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC constate qu’il est noté « sur la base du volontariat » et demande si toutes 
les communes du genevois participeront au versement de deux euros par habitant et sont volontaires. 
Madame Giovanna VANDONI répond par l’affirmative, selon elle, c’est une convention établie avec 
chaque commune afin d’agir le plus rapidement possible. Le montant de deux euros est suggéré par 
Madame Béatrice FOL, vice-présidente en charge des seniors (action sociale) à la communauté de 
communes du genevois. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC aurait préféré que la communauté de communes du genevois prenne la 
compétence, que toutes les communes participent et qu’il y ait un apport global au niveau de la 
communauté de communes. 
Monsieur le Maire indique que la participation de chaque commune était claire, mais qu’il n’est pas 
possible de le noter « obligatoire ». 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, contrarié par la mention « tacite reconduction », suggère de la 
remplacer par une durée annuelle. Il ajoute qu’il est inscrit y avoir un représentant faisant un état des 
finances de l’Ehpad chaque année. Il propose donc de partir sur une durée d’un an, que la collectivité 
décidera ensuite de reconduire, en revoyant éventuellement l’augmentation de la cotisation avant 
l’échéance au moment où le représentant fera son rapport auprès des élus, Maires et la communauté de 
communes du genevois. Il explique que cela permettra de faire pression auprès des communes qui 
n’auront pas adhéré ni participé financièrement. 
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Madame Giovanna VANDONI aurait plutôt pensé pour « garder la pression sur nous-même » et élus 
de la CCG afin d’adapter une politique « seniors » avec une vision plus globale et sans reconduction 
tacite car pour le moment, aucune commune n’a refusé. 
Monsieur le Maire précise que tous les seuils de la population seront concernés par ce versement de 
deux euros. 
Madame Giovanna VANDONI affirme que la politique CCG est plus efficace. 
Monsieur Amar AYEB explique que les choix faits en CCG doivent passer en délibération communale, 
comme la politique globale de la CCG, les communes membres sont relancées et les décisions doivent 
repasser en conseil. 
Madame Giovanna VANDONI répond que ce ne serait pas le cas si un CIAS était mis en place. 
Madame Hélène ANSELME propose de retirer la tacite reconduction et, comme il a été dit en 
commission, se tourner vers un CIAS pour cette compétence Ehpad. Elle ajoute que le fait de ne pas 
mettre la tacite reconduction accélèrerait en effet les choses pour passer en CIAS et dans ce cas 
l’ensemble des communes participeront. 
Monsieur David EXCOFFIER estime que le montant fixé à deux euros n’est pas justifié. 
Madame Giovanna VANDONI répond qu’il a été fixé à l’aide d’une étude financière à partir des 
comptes de l’Ehpad. 
Monsieur David EXCOFFIER réplique qu’il n’y a aucun chiffre de présenté, comparé aux trois euros 
cinquante centimes versés et bien justifiés pour le SIGETA. 
Monsieur le Maire affirme que cela est fait dans l’urgence suite au changement de municipalité à Viry 
et que cela résulte d’un enchainement pour aller plus vite. 
Madame Giovanna VANDONI explique que c’est pour ces raisons qu’elle adhère à la tacite 
reconduction car en cas de soucis d’urgence ou de variante, il sera possible de stabiliser un peu plus 
qu’une année. 
Madame Renée RICHARD est d’accord avec Monsieur Patrick VUKICEVIC et pense ne pas pouvoir 
maîtriser la modification de la convention en cas d’oubli si elle était reconduite automatiquement. Elle 
ajoute que la convention peut très bien être établie sans tacite reconduction. 
Monsieur le Maire demande l’accord de retirer la tacite reconduction. 
Madame Hélène ANSELME répond par l’affirmative et de mettre en place un CIAS. 
Madame Giovanna VANDONI recommande de ne pas le faire dans l’hypothèse où personne ne voit la 
fin de la situation actuelle. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC indique que cela n’empêche rien, il y a un préavis de deux mois ainsi 
qu’un compte-rendu financier à l’issue duquel la reconduction pourra se faire en accord avec les élus. 
Il ajoute qu’ensuite dans le futur, il n’y aura peut-être plus besoin de payer de subvention et que l’Ehpad 
de Viry aura retrouvé une certaine stabilité financière. 
Monsieur le Maire explique que si cela devient une compétence CCG, les communes continueront de 
payer même si la tacite reconduction est annulée. 
Madame Sylvia CILLI pense que la tacite reconduction n’est d’aucune utilité pour être amené à se voir. 
Monsieur le Maire pense que cette convention est encore une fois dans le but de simplifier les choses. Il 
demande à modifier la convention sans tacite reconduction mais avec reconduction expresse. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande à préciser avec un renouvellement en fonction des besoins. 
Madame Hélène ANSELME ajoute être volontaire pour aider financièrement mais avec un contrôle et 
justificatifs à l’appui. 
Madame Renée RICHARD demande combien y a-t-il d’habitant au premier janvier 2021. 
Monsieur le Maire répond entre quatre mille sept-cent et quatre mille huit-cent suite au dernier résultat 
du recensement de l’INSEE. 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 
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AUTORISE M. le Maire à conclure avec le CCAS de Viry une convention de participation financière 
dont les dispositions principales sont les suivantes :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement de la participation financière 
de la commune de Valleiry à l’EHPAD « Les Ombelles » de VIRY. 
 
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 
Pendant toute la durée de la convention, la commune de Valleiry s’engage à verser chaque année à 
l’EHPAD « Les Ombelles » une subvention à hauteur de 2,00 € par habitant, sur la base des chiffres 
de population totale légale délivrés par l’INSEE au 1er janvier de l’année. 
 
ARTICLE 3 : TRANSPARENCE FINANCIERE 
Dès son approbation, l’EHPAD « les Ombelles » adressera à la commune, une copie du compte 
administratif de l’année écoulée, qui lui permettra de prendre connaissance des résultats comptables de 
l’exercice et d’opérer un rapprochement entre les prévisions inscrites au budget primitif et les 
réalisations effectives en dépenses et en recettes. 
Dès son adoption, l’EHPAD « les Ombelles » transmettra à la commune le budget primitif de 
l’établissement faisant apparaître les recettes et dépenses prévisionnelles de l’année. 
Le cas échéant, la commune pourra demander à l’EHPAD de lui fournir toutes les précisions qu’elle 
jugera nécessaire à la compréhension des documents transmis et la justification de ses besoins de 
financement. 
 
ARTICLE 4 : GOUVERNANCE - EVALUATION 
Afin de suivre l’évolution de la problématique de l’accueil des séniors sur le territoire, la Communauté 
de Communes du Genevois (CCG) a désigné, parmi les membres du conseil communautaire, un 
représentant qui siégera en qualité d’observateur au sein du conseil d’administration de l’EHPAD « les 
Ombelles ». 
Une information régulière des maires des communes devra également être organisée afin de porter à 
leur connaissance les éventuelles difficultés rencontrées par l’établissement, pour rendre compte de 
son activité et évaluer l’utilisation qui sera faite des participations financières des communes. 
Ainsi, pendant toute la durée de la présente convention, l’EHPAD « Les Ombelles » s’engage : 

- A inviter à chaque conseil d’administration, l‘observateur de la CCG précité ; 
- A présenter chaque année devant les instances de la CCG, un rapport d’activité et un bilan 

financier. 
 
ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
La présente convention est conclue pour cette année à compter de la date de signature par les parties, 
jusqu’au terme de l’année civile en cours. 
La convention est reconduite par reconduction expresse sur la base d’un rapport administratif et 
financier de l’établissement 2 mois avant la date de reconduction. 
La convention pourra, le cas échéant, être modifiée par avenant. 
 
 

DÉCISIONS 

1) DÉCISION N°2021-01 – Validation de l’offre ALPES CONTROLES - mission 
d’accompagnement pour l’aménagement du cabinet médical en locaux scolaires 
 
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, 
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- 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 le bureau ALPES CONTROLES le 14 décembre 2020 ; 
 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
La signature d’une offre avec le bureau ALPES CONTROLES sis 3bis Impasse des Prairies – 74940 
ANNECY LE VIEUX, relative à la mission d’accompagnement pour l’aménagement du cabinet médical 
en locaux scolaires,  
 
Soit un total général de  
- 1 000,00 € HT,  soit 1 200,00 € TTC  
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 
 

2) DÉCISION N°2021-02 – Validation offre de prestation d’assistance juridique avec le 
cabinet BG Avocats pour le projet scolaire 

 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
Vu le code de la commande publique; 
Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 donnant délégation du Conseil Municipal 
au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées comme suit : 

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

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

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

 
DECIDE 

ARTICLE UN :  
La validation de l’offre de prestation d’assistance juridique auprès de la SELARL BG Avocats, 
représentée par Maître BENGUIGUI Edith, situé 103 avenue Maréchal de Saxe, 69003 LYON  
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pour un montant total de : 1 275,00 € HT soit 1 530,00 € TTC. 

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

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

Monsieur Patrick VUKICEVIC demande quel est le projet des locaux dans le futur cabinet médical. 
Monsieur le Maire répond que c’est en cours de décision. 
Monsieur Emmanuel SOGNO indique qu’il est actuellement étudié si les issues de secours sont valables 
afin de procéder aux modifications pour accueillir le périscolaire. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC réitère sa demande, à savoir si les locaux seront consacrés au 
périscolaire, à la bibliothèque ou autre… 
Monsieur le Maire répond que ce sera pour de l’administratif. 
Madame Hélène ANSELME précise qu’il y aura une salle de classe, une salle pour le périscolaire 
maternelle qui sera aussi utilisée par la MJC du Vuache, des bureaux pour les services périscolaires et 
des sanitaires. 
Monsieur Emmanuel SOGNO ajoute qu’après le groupe scolaire, l’étage vide pourra peut-être servir 
pour déplacer des services de la Mairie qui est saturée. 
Monsieur le Maire dit que le service urbanisme pourrait être déplacé en bas. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC indique qu’il était prévu dans la construction de l’immeuble des issues 
de secours. 
Monsieur Emmanuel SOGNO répond par l’affirmative, qu’un rendez-vous est prévu avec Alpes 
Contrôles pour déterminer quel public peut être accueilli, cela doit être fonctionnel. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande si le recours à une prestation juridique est nécessaire pour 
chaque projet. 
Monsieur le Maire répond que l’assistance juridique concerne uniquement le projet de l’école. Une 
assistance juridique est obligatoire pour ce type de projet. 
 
Madame Elodie POIRIER demande si le chauffage a été réparé à l’école. 
Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas encore été réparé. La société Mutli Dep attend de recevoir une 
pièce (détendeur) et un agent intervient régulièrement pour remonter le chauffage. L’école primaire est 
restée ouverte sur accord de l’Académie. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC affirme que ce soir, le conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois 
innove avec un conseil municipal en visio avec quelques personnes en présentiel et le reste des 
conseillers à leur domicile. Ce conseil municipal à l’opportunité d’être ouvert au public avec une 
communication extérieure.  
En fonction de la situation sanitaire et des risques d’un éventuel autre confinement, Monsieur Patrick 
VUKICEVIC demande s’il est envisageable d’appliquer ce système : filmer et mise à disposition au 
public et aux conseillers qui ne peuvent se déplacer. 
Monsieur le Maire répond qu’il a envisagé cette perspective, qu’il a déjà testé cette pratique en réunion 
CCG avec un vote en visio, mais que cette méthode limitait les débats. D’autres communes ne font plus 
de conseil municipal. Monsieur le Maire estime préférable de se réunir en présentiel tout en respectant 
les gestes barrières, cela facilite la parole et le débat. Il indique que la commune n’est pas équipée 
jusqu’à présent pour filmer une vidéo publique, que la possibilité est étudiée pour permettre des 
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réunions en visio en mairie afin d’éviter de faire venir certains prestataires ou partenaires de loin 
parfois. Mais concernant le conseil municipal, il préfère maintenir les réunions en présentiel tous les 
mois. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC propose d’attendre l’expérience de ce soir de la commune de Saint-
Julien-en-Genevois. Il préfère également la présentiel qu’il trouve plus intéressant pour prendre la 
parole alors qu’en visio cela est plus compliqué selon lui. Mais il estime qu’il faut tout de même 
considérer le risque avec la crise actuelle et ses aléas. 
Monsieur le Maire explique que depuis le début de la crise, toutes les demandes et restrictions de l’Etat 
sont bien appliquées. Il rappelle que les réunions en présentiel sont autorisées en respectant les 
distances et gestes barrières et qu’il n’est pas obligatoire de recourir à la visioconférence.  
Monsieur Patrick VUKICEVIC ajoute que c’est aux Maires de décider et que pour information, à Saint-
Julien-en-Genevois le Maire a interdit l’accès à toutes les salles et à même interdit les réunions réduites 
à six personnes. 
Monsieur le Maire répond que deux choses sont à distinguer : les réunions en présentiel et le visio pour 
la diffusion au public. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC explique que la visio serait profitable pour les gens qui ne se déplacent 
plus aujourd’hui dû à la crise. 
Monsieur le Maire fait remarquer qu’il n’y a jamais vraiment eu de public au conseil municipal de la 
commune. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC pense que la collectivité pourrait justement s’adapter et s’ouvrir pour 
ce peu de public. 
Monsieur Emmanuel SOGNO demande si le coût de l’investissement pour tout le matériel à prévoir 
pour la visio vaut réellement la peine. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC souligne le besoin de s’adapter aux visio conférences qui éviteraient les 
déplacements. 
Monsieur le Maire répond que si des personnes ne peuvent pas être présentes en réunion, alors elles 
devront démissionner car c’est leur rôle de pouvoir y assister. 
Monsieur David EXCOFFIER ajoute que certains ne viennent pas peut-être par peur.  
Monsieur Amar AYEB explique rencontrer souvent des problèmes techniques avec le matériel de visio 
dans les réunions de conseil communautaire. 
Madame Giovanna VANDONI exprime qu’aussi longtemps que le présentiel sera possible, il est 
préférable de continuer ainsi, mais qu’il faut aussi prévoir l’analyse du coût de l’équipement pour la 
visioconférence. 
Monsieur le Maire répond que c’est en cours. Il ajoute que ce qui importe est la démarche 
environnementale, la visio conférence serait intéressante pour éviter les déplacements des personnes 
dont les trajets sont long. Mais pour ce conseil, tout le monde demeure dans la commune.  
Madame Giovanna VANDONI explique que la visioconférence est surtout intéressante pour le public, 
et voit cela comme une opportunité en plus pour la démocratie. 
Monsieur le Maire explique ne pas pouvoir investir des sommes importantes pour que très peu de 
personnes puissent visionner, car personne ne regarde vraiment les conseils municipaux, sauf s’ils sont 
concernés. L’expérimentation de Saint-Julien est à considérer. 
 
 
Séance levée à 20h37. 

Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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