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PROCES-VERBAL

 
 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
08 AVRIL 2021 

_______ 

L’an deux mil vingt-et-un, le huit avril, 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 : 19 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  25 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  01/04/2021 
 

PRÉSENTS : M. Alban MAGNIN, Maire, Mme Hélène ANSELME, MM. David EXCOFFIER, François 
FAVRE, Mmes Christine NICOLET-DIT-FELIX, Isabelle MERCIER, Adjoints, M. Michel PIERREL, Mme 
Giovanna VANDONI, MM. Alain CHAMOT, Emmanuel SOGNO, Sébastien BURETTE, Frédéric 
BARANSKI, Mmes Elisabeth DEAL, M. Jean-Yves LE VEN, Mmes Marie-Noëlle BOURQUIN, Sylvia 
CILLI, Elodie POIRIER, M. Jacques CHESNEAU, Mme Anna FRANCHI Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIR :  Virginie LACAS à David EXCOFFIER 

Pierre HACQUIN à Alban MAGNIN 
  Corinne DURAND à David EXCOFFIER 
  Renée RICHARD à Christine NICOLET-DIT-FELIX 
  Monica CARRO à Hélène ANSELME 
  Clément VILLEMAGNE à Alban MAGNIN 
      
ABSENTS :  Amar AYEB 
  Alexandra DALLIERE  
 
Mme Christine NICOLET-DIT-FELIX élue secrétaire de séance. 

 
DÉLIBÉRATIONS 

 
FINANCES 

1. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) - Budget principal : Approbation du compte 
administratif 2020 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 08 AVRIL 2021 
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Monsieur le Maire se retire durant les débats portant sur le compte administratif. La Présidence est 
assurée par Madame Hélène Anselme, 1ère Adjointe.  
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 18 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  22 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  01/04/2021 
 

PRÉSENTS : Mme Hélène ANSELME, MM. David EXCOFFIER, François FAVRE, Mmes Christine 
NICOLET-DIT-FELIX, Isabelle MERCIER, Adjoints, M. Michel PIERREL, Mme Giovanna VANDONI, 
MM. Alain CHAMOT, Emmanuel SOGNO, Sébastien BURETTE, Frédéric BARANSKI, Mmes Elisabeth 
DEAL, M. Jean-Yves LE VEN, Mmes Marie-Noëlle BOURQUIN, Sylvia CILLI, Elodie POIRIER, M. 
Jacques CHESNEAU, Mme Anna FRANCHI Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : Virginie LACAS à David EXCOFFIER 

  Pierre HACQUIN à Alban MAGNIN 
    Corinne DURAND à David EXCOFFIER 
    Renée RICHARD à Christine NICOLET-DIT-FELIX 
    Monica CARRO à Hélène ANSELME 
    Clément VILLEMAGNE à Alban MAGNIN 
  
ABSENTS :  Amar AYEB 
  Alexandra DALLIERE  

M. Alban MAGNIN 
 

VU la commission finances du 18/03/2021, 
 
Madame Hélène ANSELME, rapporteur, expose les résultats des sections de fonctionnement et 
d’investissement du compte administratif 2020 ; 
Après la présentation du budget primitif et des décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et de 
sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- RECONNAISSE la sincérité des restes à réaliser ; 

- VOTE ET ARRÊTE les résultats définitifs résumés ci-après : 
 
Fonctionnement : 
 

Section Sens Chapitre Budgétisé 2020 Réalisé 2020 

Fo
nc

tio
nn

em
en

t 

Dé
pe

ns
es

 

011 - Charges à caractère général 1 103 335,00 € 974 657,52 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 150 000,00 € 2 025 211,10 € 
014 - Atténuations de produits 294 181,00 € 278 203,16 € 
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 10 000,00 € 0,00 € 
023 - Virement à la section d'investissement 593 091,11 € 0,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 286 964,89 € 286 699,77 € 
65 - Autres charges de gestion courante 343 500,00 € 262 291,85 € 
66 - Charges financières 197 515,00 € 183 632,64 € 
67 - Charges exceptionnelles 23 100,00 € 19 912,89 € 
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Total 5 001 687,00 € 4 030 608,93 € 

Re
ce

tt
es

 

013 - Atténuations de charges 55 000,00 € 74 318,10 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 000,00 € 3 000,00 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 301 100,00 € 261 005,92 € 

73 - Impôts et taxes 2 392 518,00 € 2 437 098,51 € 
74 - Dotations, subventions et participations 2 151 984,00 € 2 547 905,35 € 
75 - Autres produits de gestion courante 89 550,00 € 90 274,82 € 
76 - Produits financiers 35,00 € 8,60 € 
77 - Produits exceptionnels 8 500,00 € 5 111,32 € 

Total 5 001 687,00 € 5 418 722,62 € 
 

Investissement : 

Section Sens Chapitre Budgétisé 2020 Réalisé 2020 

In
ve
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iss

em
en

t 

Dé
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020 - Dépenses imprévues (investissement) 30 000,00 € 0,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 3 000,00 € 3 000,00 € 
041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves 32 000,00 € 31 963,44 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées 580 500,00 € 430 619,42 € 
20 - Immobilisations incorporelles 156 600,00 € 33 400,00 € 
204 - Subventions d'équipement versées 404 500,00 € 246 261,59 € 
21 - Immobilisations corporelles 879 235,49 € 151 628,10 € 
23 - Immobilisations en cours 2 339 091,11 € 1 396 202,19 € 
27 - Autres immobilisations financières 51 000,00 € 50 872,32 € 

Total 4 475 926,60 € 2 343 947,06 € 

Re
ce

tt
es

 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 1 904 061,09 € 1 904 061,09 € 
021 - Virement de la section de fonctionnement 593 091,11 € 0,00 € 
024 - Produit de cessions 0,00 € 0,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 286 964,89 € 286 699,77 € 
041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 497 609,51 € 1 568 983,90 € 
13 - Subventions d'investissement 44 200,00 € 4 000,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 € 1 613,36 € 

Total 4 475 926,60 € 3 765 358,12 € 

 
 
2. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) - Budget principal : Approbation du compte de 
gestion 2020 
 
Monsieur Amar AYEB et Mme Alexandra DALLIERE intègrent la séance. 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le huit avril, 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. 
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 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 21 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  27 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  01/04/2021 
 

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

  Pierre HACQUIN à Alban MAGNIN 
    Corinne DURAND à David EXCOFFIER 
    Renée RICHARD à Christine NICOLET-DIT-FELIX 
    Monica CARRO à Hélène ANSELME 
    Clément VILLEMAGNE à Alban MAGNIN 
  
ABSENT :  - 

 
Monsieur Alban MAGNIN, Maire, rapporteur, demande au conseil municipal de constater la conformité 
du compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par Monsieur Christophe LECUROUX, comptable 
public responsable de la trésorerie par intérim de la commune. 
 
Après s’être fait présenter l’exécution du budget primitif 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
délivré par Monsieur le trésorier Principale accompagné des états de développement des comptes de 
tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020, 
 
Après s’être assuré en collaboration avec Monsieur le comptable public que le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan a bien été repris dans les écritures, celui de tous les titres de recettes et de celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans les écritures, 
 
Considérant l’exactitude des comptes, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budget annexés, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

CONSTATE la conformité du compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par Monsieur Christophe 
LECUROUX, comptable public responsable de la trésorerie par intérim de la commune. 
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3. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) - Budget principal : affectation du résultat 
 
VU le compte administratif 2020 et notamment le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 
pour un montant de 1 388 113,69 € et le résultat excédentaire de la section d’investissement pour un 
montant de 1 421 411,06 €. 
 
VU l’instruction comptable applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics de 
coopération intercommunale, 
 
Monsieur Alban MAGNIN, Maire, rapporteur, propose au Conseil Municipal de décider d’affecter les 
résultats de la section de fonctionnement et de la section d’investissement comme suit : 
 

• Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 388 113,69 € 
• Compte 001 – Solde d’exécution positif : 1 421 411,06 € 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

DÉCIDE d’affecter les résultats de la section de fonctionnement et de la section d’investissement 
comme suit : 

 
- Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 388 113,69 € 
- Compte 001 – Solde d’exécution positif : 1 421 411,06 € 
 

 
4.  FISCALITÉ (7.2.1) – Vote des taux d’imposition 2021 
 
VU la commission finances en date du 18/03/2021 

Monsieur le Maire rappelle que les taux d’imposition des 3 taxes directes locales de l’année 2020 étaient 
les suivants : 
 

• Taxe d’habitation :  15,15 % 
• Taxe Foncière (bâti) :  10,75 % 
• Taxe Foncière (non bâti) : 35,32 % 
 

CONSIDÉRANT la réception de l’état de notification des produits prévisionnels et des taux 
d’imposition des taxes directes locales pour 2021 et la suppression de la taxe d’habitation au titre des 
ressources fiscales de 2021 ; 
CONSIDÉRANT la volonté de maintenir un niveau de ressources fiscales suffisant sans augmenter les 
taux d’imposition communaux ; 
Monsieur le Maire propose la répartition des nouveaux taux suivante : 
 

• Taxe Foncière (bâti) :  22,78 % (ce nouveau taux inclut désormais le taux 
2020 à 12,03 %) 

• Taxe Foncière (non bâti) : 35,32 % 
 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande à quoi correspond le taux de 12,03 %. 
Monsieur Sylvain CHARDON explique qu’il correspond au taux de taxe foncière du département qui 
se cumule avec le taux de taxe foncière de 10,75 %. 
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Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si le taux d’imposition versé à la CCG (2,66 %) sera également 
intégré dans la part communale. 
Madame Sylvia CILLI demande si le département percevra quelque chose. 
Monsieur le Maire répond par la négative. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si les habitants paieront plus cher. 
Madame Giovanna VANDONI explique que c’est une baisse nette pour les habitants car il n’y a plus de 
taxe d’habitation. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN lui répond que les foyers à revenus élevés paieront encore une taxe 
d’habitation en 2021 et 2022. Il ajoute que le taux de la taxe d’habitation ne figure pas dans la décision. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- CONSERVE les taux d’imposition communaux des deux seules taxes directes locales maintenues au 
titre des ressources fiscales communales de 2021, à savoir les taxes foncières (bâti et non bâti) ; 
- ADOPTE les taux suivants : 

• Taxe Foncière (bâti) :  22,78 % (ce nouveau taux inclut le taux 
départemental                         2020 à 12,03 %) 

• Taxe Foncière (non bâti) : 35,32 % 
- PRÉCISE que le taux de la taxe foncière (bâti) représente la somme des taux communal et 
départemental de 2020 sans augmentation. 
 
 
5. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) – Adoption du budget primitif 2021 – Budget 
communal  
 
 VU la commission finances en date du 18/03/2021, 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de budget primitif pour la commune. Il précise que le vote se 
fera par chapitre. 
 

Fonctionnement BP 2021 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes 

011 - Charges à caractère général 1 202 325,00 € 013 - Atténuations de charges 60 000,00 € 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 150 000,00 € 042 - Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 3 400,00 € 

014 - Atténuation de produits 279 561,00 € 70 - Produits des services, du domaine 
et ventes diverses 395 000,00 € 

022 - Dépenses imprévues 10 000,00 € 73 - Impôts et taxes 2 415 276,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 283 062,58 € 74 - Dotations, subventions et 

participations 2 120 792,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante  296 900,00 € 75 - Autres produits de gestion 
courante 86 750,00 € 

66 - Charges financières (intérêts de la dette) 183 015,00 € 76 - Produits financiers 50,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 20 200,00 € 77 - Produits exceptionnels 8 000,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 664 204,42 € TOTAL 5 089 268,00 € 
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TOTAL 5 089 268,00 €   

 
 
 

Investissement BP 2021 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes 

020 - Dépenses imprévues 30 000,00 € 001 - Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 1 421 411,06 € 

13- Subventions d'investissement 13 200,00 € 040 - Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 283 062,58 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 3 400,00 € 10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 528 913,69 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 588 500,00 € 13 - Subventions d'investissement 83 197,00 € 

20 - Immobilisations incorporelles 234 600,00 € 16 - Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 € 

204 - Subventions d'équipement versées 154 000,00 € 021-Virement de la section de 
fonctionnement 664 204,42 € 

21 - Immobilisations corporelles 1 480 588,75 € TOTAL 4 130 788,75 € 

23 - Immobilisation en cours 1 575 500,00 €   

27 - Autres immobilisations financières 51 000,00 €   

TOTAL 4 130 788,75 €   

 
Monsieur Jacques CHESNEAU indique que le budget du terrain de foot a été annoncé à 450 mille euros 
et s’élève aujourd’hui à 678 mille euros et demande si la prise en charge par un SIVU peut être 
envisageable afin de partager les coûts avec les communes voisines. 
Monsieur le Maire explique qu’il est difficile d’obtenir l’accord des communes pour monter un SIVU. 
Il informe également que des subventions ont été obtenues et qu’ainsi, le budget approuvé n’a pas 
beaucoup changé. Ces subventions ont ainsi permis de contenir le projet dans l’enveloppe budgétaire 
initiale. 
Monsieur le Maire signale que le terrain de football est un équipement sportif public qui est, certes, 
principalement réservé au foot, mais qui est aussi utilisé presque tous les jours par l’école. 
Monsieur Jacques CHESNEAU demande si d’autres frais sont prévues comme l’éclairage ? 
Monsieur le maire indique que l’éclairage du terrain est déjà prévu. 
Monsieur Jacques CHESNEAU pense que le projet n’a pas été correctement présenté l’année dernière. 
Monsieur le Maire indique que l’arrosage a été ajouté et que les pares ballons sont optionnels donc le 
projet est réalisé sur deux exercices budgétaires. 
Madame Marie-Noëlle demande si les communes voisines participent également au financement pour 
l’éclairage. 
Monsieur le Maire explique que Valleiry est une « commune bourg » qui amène un service 
complémentaire pour la population. 
Madame Giovanna VANDONI souligne l’avantage de l’aspect bourg de la commune en expliquant que 
les parents déposant leurs enfants au foot dépensent aussi dans les commerces de la ville en étant de 
passage. 
Madame Sylvia CILLI interroge sur le coût annuel de l’entretien du terrain synthétique et la fréquence 
d’arrosage. 
Monsieur David EXCOFFIER répond que le coût est inférieur au terrain de foot en herbe, environ trois 
mille euros. 
Monsieur le Maire explique que l’entretien annuel est nécessaire pour le renouvellement de quelques 
lièges et avantageux pour la qualité de jeux. Le réchauffement climatique et la désinfection au vue de 
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la situation sanitaire actuelle sont également des raisons. Il ajoute que l’arrosage a très bien été 
subventionnée à hauteur de trente-sept mille euros. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN trouve cela étonnant car la somme est supérieure au coût de l’installation. 
Monsieur Emmanuel SOGNO ajoute que c’est un arrosage très court et ponctuel pour dissiper la 
chaleur et uniquement si besoin. 
Madame Giovanna VANDONI explique que les matériaux choisis sont naturels et recyclables à 95 %.   
Monsieur Jacques CHESNEAU suggère de communiquer ces informations via une news letter. 
Madame Sylvia CILLI remarque que le terrain est fermé au public et qu’il n’est donc pas ouvert à tous. 
Monsieur le Maire répond que cela ne poserait pas de problème à condition qu’un surveillant soit 
présent pour veiller à la propreté du terrain et à la non-dégradation. Mais faute de moyen, la commune 
ne peut pas faire appel à un gardien. 
Madame Sylvia CILLI à l’impression que la communauté de communes du genevois investit davantage 
à Saint-Julien-en-Genevois. 
Monsieur le Maire répond par la négative en expliquant que le plus gros budget de la CCG est l’eau et 
l’assainissement qui profite plus aux communes qu’à Saint-Julien-en-Genevois. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si le déplacement du marché inscrit au budget est toujours 
d’actualité. 
Monsieur le Maire répond que c’est un projet. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 21 VOIX POUR, 

6 CONTRE (M.-N. BOURQUIN, J.-Y. LE VEN, S. CILLI,  
E. POIRIER, J. CHESNEAU, A. FRANCHI) 

 

VOTE le BUDGET COMMUNAL de l’année 2021 joint à la présente délibération avec les montants 
suivants : 

o Section de fonctionnement : 5 089 268,00 € en dépenses et en recettes. 
o Section d’investissement : 4 130 788,75 € en dépenses et en recettes. 

 
 
6.  SUBVENTIONS (7.5.2.3) – Octroi de subventions 
 
VU la commission finances en date du 18/03/2021, 

Monsieur Alban MAGNIN, Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
À la suite des demandes formulées par les associations et les écoles et à l’avis favorable rendu par la 
Commission Finances. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si la subvention pour la chasse est toujours attribuées par 
rapport à la réalisation de miradors. 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. Il explique que la chasse est très sécurisée et utile pour 
restreindre les dégâts des cultures, les maladies nuisibles. Une journée porte ouverte se tient chaque 
année pour la présentation. 
Madame Sylvia CILLI demande s’il y a une subvention pour l’APE cette année. 
Monsieur Sébastien BURETTE répond qu’elle n’a pas été demandé, mais il y a possibilité si la demande 
est motivée. 
Monsieur David EXCOFFIER précise qu’il peut y avoir des demandes en cours. 
Madame Sylvia CILLI demande pourquoi le budget ESV a augmenté alors qu’il y a des effectifs en moins 
et pas d’activité. 
Monsieur Sébastien BURETTE explique que le budget a été rééquilibré cette année. Une somme 
inférieure a été attribuée l’année dernière en raison de la réalisation du terrain synthétique, équipement 
qui portera ses fruits probablement l’année prochaine si la crise sanitaire s’estompe. 
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

APPROUVE ET OCTROIE les subventions suivantes pour l’année 2021 :  
 

Associations Attribution 2021 

Basket club St-Julien 200 € 
Mathis DUCRUET 500 € 
Etoile sportive Valleiry 7 034 € 
Groupe scolaire, sorties scolaires 10 000 € 
MJC du Vuache 64 922 € 
Les Fifty/Sixty 200 € 
Société de chasse Valleiry 1 000 € 

TOTAL GENERAL 83 856 € 
 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

7. TRANSPORTS (8.7) – Convention de partenariat pour la création d’un service de 
location longue durée de vélos à assistance électrique avec les communes partenaires 
(opération GENEVOIS ROULE) 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 
 
Dans le cadre de sa politique de développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle, la Communauté de communes du Genevois souhaite proposer à ses habitants des solutions 
pour les inciter à la pratique du vélo. En tant que lauréate de l’appel à projet « Vélo et Territoires », des 
financements ont été obtenus pour la mise en place de service œuvrant au développement de l’usage du 
vélo. 
Ces financements ont permis notamment la création d’un projet de service de location de vélo longue 
durée, en partenariat avec sept communes du territoire (Feigères, Savigny, Saint-Julien-en-Genevois, 
Valleiry, Archamps, Collonges-sous-Salève, Beaumont). 
Ces communes partenaires ont été sélectionnées sur la base du volontariat, suite à des présentations 
faites au cours des commissions mobilité du 19 octobre 2020 et du 14 décembre 2020. 
Lors de ces commissions et des réunions de travail avec les élus et techniciens des communes 
partenaires, il a été proposé l’organisation : 

- la Communauté de communes : elle se charge des aspects administratifs, de l’organisation du service et 
de la communication, 

- les communes partenaires : elles forment les « points relais » qui gèrent la distribution et la   
récupération des vélos. Elles ont aussi à charge le stockage des vélos entre les locations, 

- un prestataire externe : il s’occupe de la fourniture des vélos, des accessoires et de l’entretien de ces 
derniers. 
 
A cette fin, une convention jointe à la présente délibération définit les modalités de partenariat entre les 
parties, notamment la mise à disposition d’un local par les communes partenaires « points relais » pour 
stocker les VAE et accessoires ainsi que le fonctionnement de la       remise et de la restitution des VAE 
et accessoires auprès des points relais. 
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Monsieur David EXCOFFIER indique que c’est la société E BIKE qui fournira les vélos électriques en 
location dont les réservations seront gérées par la communauté de commune du genevois et la commune 
met à disposition un local. Il explique que ces vélos seront mis à disposition à partir de 130 euros pour 
quatre mois de location non renouvelable et peuvent être utilisés pour les déplacements au travail ou le 
loisir. 
La location de vélo sera mise en place à partir du début du mois de juin, des affiches seront mis à 
disposition. 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE les termes de la convention de partenariat pour la création d’un service de location 
longue durée de vélos à assistance électrique, jointe en annexe. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes pièces annexes. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes démarches et signer tous les documents 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

DÉCISIONS 

Pas de décision 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire affirme que 70 personnes de la commune en plus des résidents du Papillon d’Or se 
feront vacciner demain vendredi aux ateliers du Vuache sous l’espace Albert Fol. 
 
Monsieur Amar AYEB indique que la redistribution du bulletin municipal a été évoquée en commission 
communication et sera confiée à l’ensemble des conseillers municipaux en créant des secteurs de 
distribution en fonction de la résidence de chacun. 
 
La séance est levée à 19h50. 

 
Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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