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PROCES-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
04 MARS 2021 

_______ 

L’an deux mil vingt-et-un, le quatre mars, 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 :  25/02/2021 
 

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, Mme Corinne DURAND, M. Michel PIERREL, Mme Giovanna 
VANDONI, MM. Alain CHAMOT, Emmanuel SOGNO, Sébastien BURETTE, Frédéric BARANSKI,  
Mmes Monica CARRO, Alexandra DALLIERE, Elisabeth DEAL, MM. Jean-Yves LE VEN, Patrick 
VUKICEVIC, Mmes Marie-Noëlle BOURQUIN, Elodie POIRIER, Conseillers Municipaux.   
 
POUVOIR :  Renée RICHARD à Hélène ANSELME 
  Clément VILLEMAGNE à Alban MAGNIN 
  Sylvia CILLI à Marie-Noëlle BOURQUIN 
  Jacques CHESNEAU à Marie-Noëlle BOURQUIN 

 
ABSENT : - 

   
Mme Isabelle MERCIER a été élue secrétaire de séance 

 
DÉLIBÉRATIONS 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

1. CONVENTION DE MANDAT (1.3) – Transfert de maîtrise d’ouvrage à la CCG – 
Etudes pour travaux voirie Acquit Est 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 
La communauté de communes du genevois a le projet de réaliser des travaux d’aménagement de voirie 
relevant de sa compétence dans le secteur de l’Acquit Est.  
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Parallèlement, la commune de Valleiry entreprend un projet de requalification de l’entrée Est de la 
ville avec la création, notamment, d’un giratoire qui sera connecté à la voirie de compétence 
communautaire, en vue d’assurer une desserte de la ZA plus cohérente et sécuritaire au regard du 
développement des activités économiques et tertiaires de ce secteur.  
 
L’article L 2422-12 du code de la commande publique dispose que « lorsque la réalisation, la 
réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de 
la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner par convention celui 
d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions 
d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ».  
 
En conséquence, pour des raisons d’optimisation des coûts et de cohérence des actions à mener sur ces 
projets, il est proposé de conclure une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour que soit 
exercée par la communauté de communes du genevois. une maîtrise d’ouvrage unique des études 
préalables nécessaires aux opérations de travaux respectives, telle que prévue par l’article L.2422-12 
du CCP. 
 
Les conditions de ce transfert de maîtrise d’ouvrage sont fixées de la manière suivante :  
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la CCG assure la 
maîtrise d’ouvrage unique des études préalables nécessaires à l’opération de travaux de voirie rue de 
l’Acquit et sur la RD 1206. Le périmètre de l’opération est défini comme suit :  
 

 
 
Sur ce périmètre, les études à mener sont :  

- Etude géotechnique de conception de niveau G2 AVP (Avant-Projet) + diagnostic de niveau G5 
- Diagnostic de recherche amiante et HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) dans les 

enrobés avant travaux 
- Mission CSPS (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé) de catégorie 2 
- Mission d’investigations complémentaires opérations de localisation des réseaux sensibles 
- Mission de prestation d’inspection télévisée 

 
Article 2 : Mission de la CCG 
La CCG exercera les attributions suivantes :  

- La préparation, la consultation, le choix des différents attributaires et la conclusion des 
différents contrats ; 

- Direction, contrôle et suivi des études ; 
- Exécution financière et comptables des contrats dont le paiement auprès des différents 

prestataires.  
- L’approbation et la réception des études.  

L’ensemble de ces missions ne font l’objet d’aucune rémunération de la part de la Commune au profit 
de la CCG.  
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Article 3 : Répartition financière 
Il est convenu que la répartition du coût des études préalables sera pour moitié pour la CCG et pour 
moitié pour la Commune. 
La CCG prendra à sa charge l’avance de la totalité des dépenses résultant des études à réaliser. Le 
remboursement de la Commune à la CCG se fera sur la base d’un état récapitulatif des dépenses 
effectivement réalisées. Cet état sera produit par la CCG à l’achèvement des études et sera 
accompagné d’un titre de recette à destination de la Commune. 
La Commune sera donc refacturée par la CCG à hauteur de 50% du coût réel de l’ensemble des études 
dont le montant exact sera confirmé au vu des factures réellement acquittées.  
 
Article 4 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties après achèvement des 
études et régularisation des comptes entre les parties.  
 
Article 5 : Litiges 
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les Parties 
s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 
conciliation. 
Les litiges relatifs à la présente convention seront soumis au Tribunal Administratif de Grenoble sis 2 
Place de Verdun – 38000 GRENOBLE. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE la convention susmentionnée de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la commune de 
Valleiry et la communauté de communes du genevois, 

- AUTORISE le maire à signer ladite convention 
 
 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
2. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (4.1.1) – Instauration des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 34, 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires, 
Vu la circulaire ministérielle n° NOR LBLB0210023C du 11 octobre 2002 relative au nouveau des 
heures et travaux supplémentaires dans la fonction publique territoriale, 
Considérant que les instruments de décompte de pointage sont mis en place (feuilles de pointage), 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 25 février 2021, 
 
Et considérant ce qui suit : 
 
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de 
catégorie B et C ainsi qu’aux fonctionnaires de catégorie A de la filière médico-sociale, dont les 
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missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, ainsi qu’à des agents 
contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature.  

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’autorité 
territoriale en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. 

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) est subordonné à la mise 
en place de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures accomplies. 

La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un 
repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos 
compensateur et à une indemnisation. 

Le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures. 
Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le 
contingent mensuel peut être dépassé dans le respect des prescriptions minimales et sur décision du 
responsable de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité 
technique. 

A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires 
accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par le décret n° 2002-60 susvisé. 

Le temps de récupération accordé à un agent est égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. 
Une majoration de nuit, dimanche ou jour férié peut être envisagée dans les mêmes proportions que 
celles fixées pour la rémunération, c’est-à-dire une majoration de 100% pour le travail de nuit et des 
2/3 pour le travail du dimanche et des jours fériés. 
Il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer la liste des emplois ouvrant droit aux indemnités 
horaires pour travaux. 

Afin de répondre à la liste des pièces-justificatives des dépenses des collectivités (annexée au décret n° 
2016-33 du 20 janvier 2016) et à la demande du comptable public, il est proposé d’instaurer les 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), à compter du 1er mars 2021, dans les 
conditions suivantes : 

I - Bénéficiaires 

Peuvent prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) les fonctionnaires 
stagiaires et titulaires ainsi que les agents contractuels de droit public de catégorie B et C, employés à 
temps complet, temps non complet et temps partiel, relevant des cadres d’emplois suivants : 
 

FILIERE CADRES D’EMPLOIS CATEGORIE FONCTIONS 

Administrative 

Rédacteurs territoriaux B 

Responsables et agents 
des services Population, 

Finances, Ressources 
Humaines, Urbanisme 

Adjoints administratifs 
territoriaux C 

Agents des services 
Population, Finances, 
Ressources Humaines, 
Urbanisme, Services 

Techniques, Jeunesse-
Culture, Affaires 

générales, Chargés de 
Communication, 

Culture 

Assistants de conservation 
du Patrimoine et des 
Bibliothèques 

B 
Responsable de la 

Bibliothèque et Agents 
du service Culturel 

Adjoints du Patrimoine et 
des Bibliothèques C Agents du service 

Culturel 

Animation Animateurs territoriaux B Agents du service 
Animation-Jeunesse et 
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du Foyer Ados 

Adjoints d’animation 
territoriaux C 

Agents du service 
Animation-Jeunesse et 

du Foyer Ados 

Sociale 
Agents territoriaux 
spécialisés des Ecoles 
Maternelles 

C ATSEM 

Technique 

Techniciens territoriaux B Responsables et Agents 
des services Techniques 

Agents de maîtrise 
territoriaux C 

Responsables et Agents 
des services 
Techniques, 

Restauration Scolaire, 
Scolaire 

Adjoints techniques 
territoriaux C 

Agents des services 
Techniques, 

Restauration Scolaire 
 

II – Définition 

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures réellement effectuées à la demande de 
l’autorité territoriale en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. 
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré 
comme travail supplémentaire de nuit. 

II –Plafonnement des heures supplémentaires 

 Pour les agents à temps complet, le nombre mensuel d’heures supplémentaires est limité à 25 
par agent au cours d’un même mois. Les heures de dimanche, de jour férié et de nuit sont 
prises en compte pour l’appréciation de ce plafond. 

 Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps non complet, la durée de travail est 
normalement limitée par les termes de la délibération créant l’emploi. Toutefois, des travaux 
supplémentaires peuvent être autorisés dès lors qu’ils sont fondés sur les nécessités de service 
et présentent un caractère exceptionnel.  
Dès lors, ces heures « complémentaires », seront rémunérées sur la base horaire résultant 
d’une proratisation de leur traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la 
durée du cycle de travail défini par la collectivité pour les agents à temps complet. 
En revanche, lorsque les heures supplémentaires effectuées par un agent à temps non complet 
dépassent les bornes horaires définies par le cycle de travail, leur montant sera calculé 
conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires. 

 Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel n’ont pas vocation à effectuer des heures 
supplémentaires. Pour autant, s’ils sont amenés à en faire, de manière très exceptionnelle, ces 
heures sont rémunérées comme des heures complémentaires non majorées, jusqu’à hauteur du 
temps complet. 
Le nombre mensuel d’heures supplémentaires qu’un agent à temps partiel peut effectuer est 
limité à 25 (contingent mensuel à temps complet), au prorata de la quotité de temps partiel. 

Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel thérapeutique ne peuvent effectuer d’heures 
supplémentaires et ne peuvent par conséquent pas bénéficier du versement des IHTS. 

Dérogations : 
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Dans des circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, les agents peuvent réaliser des 
heures supplémentaires au-delà du contingent mensuel sur décision motivée de l’autorité territoriale 
avec information immédiate des représentants du personnel au comité technique. 
De plus, des dérogations au contingent mensuel peuvent être accordées, à titre exceptionnel, après 
consultation du comité technique, pour les fonctions spécifiques suivantes : 
- agents du service voirie et propreté urbaine, 
- agents du patrimoine bâti, 
- agents des espaces verts,  
- agents intervenant lors des élections, évènements culturels et cérémonies officielles. 

III – Modalité de compensation des heures supplémentaires et complémentaires 

La compensation des heures supplémentaires et complémentaires peut être réalisée soit par 
l’attribution d’un repos compensateur soit par le versement d’indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires. 
L’agent pourra choisir entre le repos compensateur, dont les modalités seront définies selon les 
nécessités de service et l’indemnisation. 
Le temps de récupération est majoré dans les mêmes proportions que celles fixées pour la 
rémunération lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un dimanche ou un jour férié. 
 
IV– Conditions de mise en œuvre 

Le contrôle des heures supplémentaires et complémentaires sera effectué sur la base d’un décompte 
déclaratif mensuel et nominatif par service. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande qui sont ceux concernés par les heures supplémentaires. 
Monsieur Pierre HACQUIN explique que ce sont les agents de catégorie B et C. Des heures 
exceptionnelles peuvent être demandées par la Mairie pour toutes tâches supplémentaires nécessitant 
la présence de l’agent contraint à revenir sur son lieu de travail. Dans ce cas uniquement, ces heures 
supplémentaires sont rémunérées, sinon elles sont à récupérer. 
Monsieur le Maire précise de bien faire la distinction entre les heures supplémentaires et les heures 
complémentaires.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN questionne sur le nombre d’heures supplémentaires. 
Monsieur le Maire indique huit-cent heures supplémentaires possible sur une année. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- INSTAURE les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), en application du décret 
n° 2002-60 du 14 janvier 2002, à compter du 1er mars 2021, pour les fonctionnaires stagiaires et 
titulaires ainsi que pour les agents contractuels de droit public, à compter du 1er mars 2021, dans les 
conditions et selon les modalités définies ci-dessus, 

- INFORME que seuls peuvent prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires les 
agents appartenant aux grades de catégorie B et C définis ci-dessous : 

FILIERE CADRES D’EMPLOIS CATEGORIE FONCTIONS 

Administrative Rédacteurs territoriaux B 

Responsables et agents 
des services Population, 

Finances, Ressources 
Humaines, Urbanisme 

Adjoints administratifs C Agents des services 
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territoriaux Population, Finances, 
Ressources Humaines, 
Urbanisme, Services 

Techniques, Jeunesse-
Culture, Affaires 

générales, Chargés de 
Communication, 

Culture 

Assistants de conservation 
du Patrimoine et des 
Bibliothèques 

B 
Responsable de la 

Bibliothèque et Agents 
du service Culturel 

Adjoints du Patrimoine et 
des Bibliothèques C Agents du service 

Culturel 

Animation 

Animateurs territoriaux B 
Agents du service 

Animation-Jeunesse et 
du Foyer Ados 

Adjoints d’animation 
territoriaux C 

Agents du service 
Animation-Jeunesse et 

du Foyer Ados 

Sociale 
Agents territoriaux 
spécialisés des Ecoles 
Maternelles 

C ATSEM 

Technique 

Techniciens territoriaux B Responsables et Agents 
des services Techniques 

Agents de maîtrise 
territoriaux C 

Responsables et Agents 
des services 
Techniques, 

Restauration Scolaire, 
Scolaire 

Adjoints techniques 
territoriaux C 

Agents des services 
Techniques, 

Restauration Scolaire 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à mandater des heures complémentaires aux 
fonctionnaires et agents contractuels de droit public à temps non complet appartenant à un grade 
éligible aux IHTS, 

- CHARGE l’autorité territoriale de procéder au mandatement des heures complémentaires et 
supplémentaires réellement effectuées sur production d’un état mensuel nominatif par service, 
constatant le nombre d’heures à payer, 

- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
FINANCES 

3. BUDGETS ET COMPTES (7.1.1) – Ouverture de crédits budgétaires au budget primitif 
principal 2021 
 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 
territoriales (modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)) : 
 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
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ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts 
au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 
conditions ci-dessus. »  
 
Il précise que le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2020 (chapitres 
020, 10, 20, 204, 21, 23, 27) était de 3 892 426,60 € TTC. 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur maximale de 973 106,65 € TTC, soit 25% de 3 892 426,60 € TTC. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

 Au compte 2135– Installation générales, agencement, aménagements des constructions (travaux 
Eglise) : 51 000,00 € TTC 

 Au compte 2313– Constructions (Travaux foot synthétique) : 50 500 € TTC 

 Au compte 2183– Matériel de bureau et matériel informatique (Ordinateurs mairie) : 20 000 € TTC 
 
 TOTAL = 121 500,00 € TTC (inférieur au plafond autorisé de 973 106,65 € TTC) 
 
Monsieur Amar AYEB explique la nécessité de remplacer les outils informatiques pour plus de 
performance car les ordinateurs étaient très anciens. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC questionne sur les travaux concernant le terrain de foot synthétique. 
Monsieur le Maire indique que les travaux seront effectués au mois de juillet pour les pares ballon. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- PROCÈDE à une ouverture de crédit au budget primitif principal 2021 d’un montant de 
121 500,00 € TTC (inférieur au plafond autorisé de 973 106,65 € TTC), sur les comptes suivants : 

 Au compte 2135– Installation générales, agencement, aménagements des constructions (travaux 
Eglise) : 51 000 € TTC 

 Au compte 2313– Constructions (Travaux foot synthétique) : 50 500 € TTC 

 Au compte 2183– Matériel de bureau et matériel informatique (Ordinateurs mairie) : 20 000 € TTC 
 
- PRÉCISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération et à signer tout document correspondant. 
 



 

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 

4. EMPRUNTS (7.3.3) - Garantie financière à accorder à OPH HAUTE-SAVOIE 
HABITAT pour le programme « CARRÉS DU SORBIER » (3 logements) 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose la demande formulée par l’OPH HAUTE-SAVOIE HABITAT, 
tendant à obtenir la garantie de la commune de Valleiry pour deux emprunts d’un montant total de 
250 384 €, à réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition 
de 3 logements, dont 2 PLUS et 1 PLAI, situés à VALLEIRY – "CARRES DU SORBIER". 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 
 

Type de prêt Montant Durée Taux de garantie 
demandé 

PLUS Travaux 74 997 € 40 ans 50% 
PLUS Foncier 93 642 € 60 ans 50% 
PLAI Travaux 36 252 € 40 ans 50% 
PLAI Foncier 45 493 € 60 ans 50% 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu le Contrat de Prêt N° 119399 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA 
HAUTE-SAVOIE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations 
 
Monsieur le Maire souligne que la garantie des prêts concerne les logements sociaux, les bailleurs 
sociaux ont des garanties pour toute construction. La garantie d’emprunt n’intervient pas avec les 
dettes de la commune et cela n’engendre aucun risque dans la pratique ; un appartement d’une 
trentaine d’année équivaut comme un appartement neuf. 
Madame Hélène ANSELME ajoute qu’il est important de garder une main mise sur les appartements 
afin que la commune garantisse les attributions de logement. Il est important de proposer les noms des 
familles au bailleur social. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si la commune est prioritaire et si elle dispose d’un droit de 
vingt pour cent des logements sociaux. 
Madame Hélène ANSELME répond par l’affirmative, la commune propose trois dossiers de demande 
et les bailleurs font leur choix. Sur ces trois appartements en question, c’est la commune qui propose 
les dossiers sélectionnés. 
Monsieur Sébastien BURETTE ajoute qu’il y a seize logements ainsi que trois logements sociaux pour 
l’attribution desquels la commune est prioritaire. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN ne comprend pas la règle des vingt pour cent et si des discussions 
sur les mandants ont déjà eu lieu auparavant. 
Monsieur le Maire explique le droit de regard sur les vingt pour cent des droits de la commune. Il y a 
déjà eu un vote accordant des garanties à cent pour cent, puis le conseil municipal a décidé de 
diminuer la garantie à cinquante pour cent pour certains programmes. 
Monsieur David EXCOFFIER ajoute qu’une négociation a été faite pour l’abaissement de la garantie 
d’emprunt à cinquante pour cent. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 26 VOIX POUR, 1 VOIX CONTRE (J.-Y. LE VEN) 

- DÉCIDE 
 

Article 1 : L’assemblée délibérante de COMMUNE DE VALLEIRY (74) accorde sa garantie à 
hauteur de 50,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 250 384,00 euros souscrit 
par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 119399 constitué de 4 Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 
 

5. EMPRUNTS (7.3.3) - Garantie financière à accorder à OPH HAUTE-SAVOIE 
HABITAT pour le programme « CARRÉS DU SORBIER » (3 logements) 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose la demande formulée par l’OPH HAUTE-SAVOIE HABITAT, 
tendant à obtenir la garantie de la commune de Valleiry pour deux emprunts d’un montant total de 45 
000 €, à réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition de 3 
logements, dont 2 PLUS et 1 PLAI, situés à VALLEIRY – "CARRES DU SORBIER". 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 
 

Type de prêt Montant Durée Taux de garantie 
demandé 

Booster 45 000 € 60 ans 100 % 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu le Contrat de Prêt N° 119400 en annexe signé entre : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA 
HAUTE-SAVOIE ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande ce qu’est un emprunt « booster ». 
Madame Isabelle JEURGEN explique que c’est un nouveau type d’emprunt avec des taux et une durée 
privilégiée sur des montants faibles. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN indique une durée de soixante ans et un livret A avec un taux 
correspondant à zéro virgule six pour cent, donc plus cher qu’auparavant.  
Madame Isabelle JEURGEN explique que les modalités de remboursement des amortissements se font 
différemment. Ce type d’emprunt est une nouveauté spécialement conçue pour les organismes de 
logements sociaux. 
Monsieur le Maire explique qu’il n’y avait pas vraiment le choix de recourir à ce type d’emprunt. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si cela fera l’objet d’un changement récurrent, et dans 
ce cas instaurer une ligne de conduite. 
Monsieur le Maire répond qu’il n’avait pas vraiment le choix et obligation de la cautionner. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 20 VOIX POUR,   

6 ABSTENTIONS (M.-N. BOURQUIN + POUVOIRS S. CILLI ET J. CHESNEAU,  
E. POIRIER, P. VUKICEVIC, D. EXCOFFIER) 

1 VOIX CONTRE (J.-Y. LE VEN) 
- DÉCIDE 
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Article 1 : L’assemblée délibérante de COMMUNE DE VALLEIRY (74) accorde sa garantie à 
hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 45000,00 euros souscrit 
par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 119400 constitué de 1 Ligne(s) du Prêt. 
 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
 
 
6. EMPRUNTS (7.3.3) - Garantie financière accordée à SEMCODA : réaménagement des 
emprunts – Programmes Résidence Seniors – route de Matailly (55 logements) et La 
Prairie Sous Village (39 logements : 29 PLUS et 10 PLAI) 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose la demande formulée par SEMCODA :  la Caisse des Dépôts et 
Consignations a accepté le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts 
référencés en annexe à la présente délibération, initialement garantis par la commune de Valleiry par 
les délibérations suivantes :  

- DCM20090709-05 du 9 juillet 2009 
- DCM20110217-04 du 17 février 2011 

La commune de Valleiry est sollicitée pour délibérer en vue d’adapter la garantie initialement 
accordée pour le remboursement desdits prêts.   
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu les avenants de réaménagement N° 114298 et 114380 en annexe signés entre : SEMCODA ci-
après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si l’emprunt est au même taux. 
Madame Virginie LACAS explique qu’il n’y a pas de changement de taux mais un changement de 
durée avec un allongement de cinq ans et dix ans. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN interroge sur la résidence senior. 
Madame Virginie LACAS répond qu’il y a un allongement de cinq ans, prêt sur trente ans. La 
différence est l’augmentation du temps et non du taux. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN ne trouve pas cela logique. 
Monsieur Sébastien BURETTE explique que c’est pour diminuer le montant par mois en conservant le 
même taux mais avec une augmentation de mensualité. 
Monsieur le Maire réplique que la baisse du taux est indirecte sur le remboursement. 
Monsieur Patrick VUKICEVIC à l’impression que c’est la même chose, la proposition n’est pas assez 
claire. 
Monsieur le Maire affirme que le taux est inchangé et la durée du prêt augmenté, soit le taux est à la 
baisse car allongement de durée du prêt. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande quel est l’emprunt concerné. 
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Madame Virginie LACAS répond que l’emprunt correspondant est celui au montant de huit millions 
d’euros en deux mille neuf et deux mille onze. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 25 VOIX POUR,  

2 ABSTENTIONS (P. VUKICEVIC, J.-Y. LE VEN) 
- DÉCIDE 

 
Article 1 : La commune de Valleiry (le garant) réitère sa garantie pour le remboursement de chaque 
ligne du prêt réaménagée, initialement contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, selon les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques 
financières des lignes du prêt réaménagées ». 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 
pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé ou les intérêts moratoires qu’il aurait 
encourus au titre du(des) prêt(s) réaménagé(s).  
 
Article 2 : Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées, 
pour chacune d'entre elles, à l'annexe « Caractéristiques financières des lignes de prêt réaménagées » 
qui fait partie intégrante de la présente délibération.  
Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexés sur le taux du livret A, le taux du 
livret A effectivement appliqué audites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date de 
valeur du réaménagement.  
Les caractéristiques financières modifiées s'appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l'annexe à compter de la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet 
remboursement des sommes dues.  
À titre indicatif, le taux du livret A au 1/07/2020 est de 0, 50 % ; 
  
Article 3 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne du prêt 
réaménagée jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.  
Sur notification de la payer par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la commune de 
Valleiry (le garant) s'engage à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  
 
Article 4 : Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.  
 
 
7. DEMANDE DE SUBVENTIONS (7.5.1) - Demande de financement des travaux de 
rénovation intérieure de l’église 
 
M. le Maire, Alban MAGNIN, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Il rappelle le projet de réaliser des travaux de rénovation intérieure de l’église : réfection des peintures 
murales, amélioration de l’éclairage et de la sonorisation. Le cabinet MB CONSULTING, missionné 
pour une étude de l’éclairage, a exposé le projet lors d’une réunion de la commission Travaux en 
décembre, et par suite, les offres des entreprises retenues pour ces travaux font apparaître les coûts 
prévisionnels suivants pour cette opération :  
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Désignation Montant HT Montant TTC 
AMO / MB CONSULTING 3 500,00 €               3 500,00 €  
Peintures 31 338,00 €             37 000,00 €  
Eclairage 32 800,00 €             39 360,00 €  
Sonorisation 7 590,00 €               9 107,70 €  

Montant total  71 728,00 €             88 967,70 €  
 

Soit un coût total de : 75 228,00 € HT (88 967,70 € TTC) dont le plan de financement peut s’établir 
comme suit :  

 

Ressources : Montant HT Taux 

Région RHONE ALPES AUVERGNE 35 864,00 € 50% 

Département 17 932,00 € 25% 

Total financements publics 53 796.00 € 75% 

Autofinancement 17 932,00 € 25% 

TOTAL 71 728,00 €   100% 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE les travaux de rénovation intérieure de l’église tels que présentés ainsi que le plan de 
financement prévisionnel suivant : 

 

Ressources : Montant HT Taux 

Région RHONE ALPES AUVERGNE 35 864,00 € 50% 

Département 17 932,00 € 25% 

Total financements publics 53 796.00 € 75% 

Autofinancement 17 932,00 € 25% 

TOTAL 71 728,00 €   100% 

 
- SOLLICITE l’aide, au taux maximum : 

- de la Région Rhône Alpes Auvergne dans le cadre du dispositif « BONUS RELANCE 
2020-2021 » 

- du Conseil Départemental de Haute Savoie dans le cadre des Contrats 
Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS)  

pour la réalisation des études et travaux subventionnables liés à cette opération ; 
 

- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents rendus utiles pour la mise en œuvre de cette 
délibération. 
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8. CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES (7.6.3) – Convention de financement des travaux 
et entretien de l’église et du cimetière de Valleiry avec la commune de Dingy-en-Vuache 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose  
 
Il n’y a pas d’église ni de cimetière sur la commune de Dingy-en-Vuache. De ce fait, il est de coutume 
qu’une partie des habitants de Dingy-en-Vuache (hameaux de Bloux, Jurens et des Morennes, soit 
40% de la population de la commune) célèbrent leur culte au sein de l’église de Valleiry. Les habitants 
de ces hameaux sont également inhumés au cimetière de Valleiry. 
 
Une convention approuvée par le conseil municipal du 9 novembre 2000 avait été conclue pour établir 
une répartition des dépenses relatives à l’entretien et la rénovation de ces biens entre les deux 
communes. Les termes de cette convention étant devenus obsolètes au regard de la modification des 
biens concernés (presbytère) et de l’évolution des deux territoires, il convient de déterminer une 
nouvelle répartition des participations financière.  
Il est proposé une nouvelle répartition financière dans les conditions suivantes : 
 
Désignation des biens : 
L'église de Valleiry, cadastrée sous les numéros A 1186, A 1187. 
Le cimetière de Valleiry, cadastré sous le numéro A 1189, A 3663, A 3883.  
 
Dépenses : 
La commune de Valleiry assurera le règlement des dépenses et procèdera au recouvrement des 
sommes dues par la commune de Dingy-en-Vuache. Toutefois, aucune dépense ne pourra être engagée 
sans l'accord des deux parties. 
 
Les communes participeront au financement des travaux d’entretien ou de rénovation des biens visés à 
l'article 1 au prorata de leur nombre d’habitants (population INSEE actualisée au 1ier janvier de l’année 
budgétaire concernée), avec une pondération de 40% pour la commune de Dingy-en-Vuache (soit 
population * 40%) 
 
La commune de Valleiry percevra directement le FCTVA et les subventions se rapportant aux 
dépenses d’investissement. Ces éléments seront déduits des sommes à recouvrer suivant la même clef 
de répartition. 
 
Recettes : 
En cas d’aliénation ou de location d’un ou de la totalité des biens visés à l'article 1, le produit sera 
réparti entre les deux communes conformément à la clef de répartition de l’article 2 (au prorata du 
nombre d’habitant, avec une pondération de 40% pour la commune de Dingy-en-Vuache). 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si la commune de Dingy-en-Vuache a adhéré à cette 
convention. 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

-APPROUVE la convention susmentionnée de transfert de financement des travaux et entretien de 
l’église et du cimetière de Valleiry avec la commune de Dingy-en-Vuache dans les termes suivants : 
 
 



 

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 

Convention 
Relative à l’Eglise et au Cimetière de Valleiry 

 

Entre 

La commune de Dingy-en-Vuache, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Eric Rosay, 
autorisé par la délibération …………. en date du ………… 

Et 

La commune de Valleiry, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Alban Magnin, autorisé 
par la délibération …………. en date du ………… 

Il a été convenu et arrêté ce que suit : 

Préambule :   
Il n’y a pas de cimetière sur la commune de Dingy-en-Vuache. De part ce fait, il est de coutume 
qu’une partie des habitants de Dingy-en-Vuache (hameaux de Bloux, Jurens et des Morennes, soit 
40% de la population de la commune) célèbrent leur culte au sein de l’église de Valleiry. Les habitants 
de ces hameaux sont également inhumés au cimetière de Valleiry. 
 
Les Conseils Municipaux de Dingy-en-Vuache et Valleiry ont souhaité, par la présente Convention, 
déterminer les participations financières relatives à l’entretien et la rénovation de ces biens. 
 
Article 1 – Désignation des biens : 
L'église de Valleiry, cadastrée sous les numéros A 1186, A 1187. 
Le cimetière de Valleiry, cadastré sous le numéro A 1189, A 3663, A 3883.  
 
Article 2 –Dépenses : 
La commune de Valleiry assurera le règlement des dépenses et procèdera au recouvrement des 
sommes dues par la commune de Dingy-en-Vuache. Toutefois, aucune dépense ne pourra être engagée 
sans l'accord des deux parties. 
 
Les communes participeront au financement des travaux d’entretien ou de rénovation des biens visés à 
l'article 1 au prorata de leur nombre d’habitants (population INSEE actualisée au 1ier janvier de l’année 
budgétaire concernée), avec une pondération de 40% pour la commune de Dingy-en-Vuache (soit 
population * 40%) 
 
La formule sera la suivante : 

- Coût pour Dingy = prix des travaux * (population Valleiry + 40%population Dingy) * 
40%population Dingy 

- Coût pour Valleiry = prix des travaux * (population Valleiry + 40%population Dingy) 
* population Valleiry 

 
La commune de Valleiry percevra directement le FCTVA et les subventions se rapportant aux 
dépenses d’investissement. Ces éléments seront déduits des sommes à recouvrer suivant la même clef 
de répartition. 
 
Article 3 – Recettes : 
En cas d’aliénation ou de location d’un ou de la totalité des biens visés à l'article 1, le produit sera 
réparti entre les deux communes conformément à la clef de répartition de l’article 2 (au prorata du 
nombre d’habitant, avec une pondération de 40% pour la commune de Dingy-en-Vuache). 

 
- AUTORISE le maire à signer ladite convention 
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DÉCISIONS 

1) DÉCISION N°2021-03 – Validation de l’offre CEDI – Diagnostic amiante Cabinet 
Médical avant travaux 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
- Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 donnant délégation du Conseil 

Municipal au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées comme 
suit : 

Pour les marchés de fournitures et de prestations de services : 

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement : 

• Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros hors taxes, 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

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

 
DECIDE 

ARTICLE UN :  
La signature d’une offre avec le Centre Etude et Documentation Immobilier sis 275 route des Creuses 
- 74600 ANNECY SEYNOD, relative à la mission de repérage de plomb et amiante avant travaux au 
cabinet médical 
 
Soit un total général de  
- 585,00 € HT,  soit 702,00 € 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°2021-04 – Validation de l'offre ATGT INGENIERIE (ex HBI) pour une mission 
de déclaration au titre Loi sur l'Eau pour l'opération "Aménagement et sécurisation de l'entrée 
EST de Valleiry sur la RD1206" 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
- Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 donnant délégation du Conseil 

Municipal au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées 
comme suit : 

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

ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
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• 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 signature de l’offre de la société ATGT INGENIERIE (ex HBI) sise Allée de la Mandallaz, 
Duocité bâtiment B, 74370 EPAGNY METZ-TESSY, relative à une mission pour la déclaration au 
titre Loi sur l'Eau pour l’aménagement et la sécurisation de l’entrée Est de la ville sur la RD n° 1206 : 
 
Soit un total général de 2 075,00 € HT, soit 2 490,00 € TTC. 
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en 
sera affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision. 

 
 

3) DÉCISION N°2021-05 – Validation offre PATRICK GROS ELECTRICITE - Travaux de 
reprise du câblage à l'église 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
- Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 (donnant délégation du Conseil 

Municipal au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et 
le règlement des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées comme 
suit : Pour les marchés de travaux, 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 1 000 
000 euros hors taxes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 
 

DECIDE 
ARTICLE UN :  
La signature d’une offre avec PATRICK GROS ELECTRICITE – 10, impasse de la Chapelle – 74250 
PEILLONNEX , relative à la réalisation de travaux de reprise du câblage à l'église, 
 
Soit un total général de  
16 316,50 € HT,  soit 19 579,80 € 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. 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
• Monsieur le Maire a rencontré le Président du Conseil Départemental concernant le projet de la 

Présentation de Marie. Emballée par le projet, leur soutien financier est assuré. Un courrier 
d’aide aux maisons de retraites publiques et privées sera envoyé. Le département souhaite une 
convention pour la création de lit. La congrégation de la Présentation de Marie se situe dans la 
Drôme. 

 
En ce qui concerne le projet du passage sous-terrain avec la voie ferrée, le réseau SNCF annonce un 
budget de dix millions d’euros. Monsieur le Maire a rencontré le directeur SNCF de la région, qui 
énumère le passage sous voie à un million d’euros. Ce passage piéton sous voie servira les habitants 
de Valleiry et les collégiens. Le projet est inscrit au budget 2022 du Conseil Départemental. 
 
Avancement rapide des projets citoyen, construction du collège et Viarhona approuvés par le 
Département dont Monsieur Denis DUVERNEY en charge des routes du département qui 
subventionne à hauteur de trente pour cent la création du rond-point et de la piste cyclable côté droit. 
 
• Situation des activités liées au COVID :  
La cantine a été fermée une semaine avant les vacances scolaires d’hiver en raison d’un agent testé 
positif au COVID et de cas contacts. 
Le service scolaire maintien son adaptation au protocole, de nouvelles règles sanitaires sont à 
appliquer. Le service ne cesse de se réorganiser en fonction des règles reçues en continue et les 
enfants s’y habituent.  
La commune s’est récemment équipée de gel naturel. 
Les enseignants ont toujours des projets de sorties : ski, spectacles qui ont pu avoir lieu. 
 
• Concernant la vaccination,  
L’organisation du transport des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans a été mise en place 
via Proxigem qui ira chercher et ensuite redéposer les personnes à leur domicile (aller-retour). Coût 
de six euros par personne pris en charge par la commune. Cela permet également à Proxigem de se 
faire connaitre auprès du public. 
Actuellement, il n’y a pas encore de dose disponible au centre de vaccination de Saint-Julien. Des 
appels fréquents sont passés pour être tenus au courant. 
Monsieur le Maire demande à prévoir l’organisation d’un centre de vaccination au gymnase de la 
commune. 
Madame Hélène ANSELME précise que les personnes s’inscrivant en mairie pour la vaccination ne 
sont pas prioritaires mais au même titre que les autres. 
 
• SIV : vote du budget lors de la dernière réunion. 
 
• Commission Finances : jeudi 18 mars et DOB le jeudi 25 mars. 
 
• Démission de Monsieur Patrick VUKICEVIC, 
Monsieur Patrick VUKICEVIC informe qu’il a accepté de nouvelles responsabilités en tant que 
conciliateur à la Maison Transfrontalière de Justice et du Droit. Or celles-ci ne sont pas compatibles 
avec son mandat d’élu. C’est pour Monsieur Patrick VUKICEVIC explique se voir contraindre de 
démissionner de ses fonctions d’élus. 

 
 
Séance levée à 19h48 

 
Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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