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PROCES-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
25 MARS 2021 

_______ 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt-cinq 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 : 21 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  26 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  18/03/2021 
 

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

 
Présentation du Syndicat du Vuache par Monsieur Stéphane PATRY accompagnée de Sylvie RINALDI, 
présidente. 
 

DÉLIBÉRATIONS 

 

FONCTION PUBLIQUE 
 
1. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (4.1.1) – Suppression et création d’un poste des Services Techniques 
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Monsieur Pierre HACQUIN, Maire adjoint en charge du Personnel, expose que compte tenu du départ 
du Responsable des espaces verts le 1er octobre 2019, de la restructuration interne des services qui en a 
découlé et de la volonté d’affecter un poste au pilotage des projets techniques de la collectivité, en qualité 
de Directeur Technique, il est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune, à compter du 
1er avril 2021, de la manière suivante : 
 
- Suppression : D’un poste d’adjoint technique à agent de maîtrise à temps complet, 

 
- Création : D’un poste, ouvert aux grades d’agent de maîtrise principal de 1ère classe à 

technicien principal de 1ère classe et de rédacteur à rédacteur principal de 1ère 
classe à temps complet, 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE la suppression, d’un poste d’adjoint technique à agent de maîtrise à temps complet, 

- CRÉE un poste ouvert aux grades d’agent de maîtrise principal de 1ère classe à technicien principal de 
1ère classe et de rédacteur à rédacteur principal de 1ère classe à temps complet, à compter du 1er avril 
2021, 

- PRÉCISE qu’en cas de vacance de ces postes et à défaut de candidatures d’agents titulaires ou lauréats 
de concours correspondants, ils pourront être pourvus par des agents contractuels selon les conditions 
fixées par l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

- INFORME que, par dérogation, l’emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement 
de l’article 3-3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 :  

3-3 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 
correspondantes, 
3-3 2° Pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun 
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi, 
3-3 4° Pour tous les emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure 
à 50 %, 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à recruter du personnel par voie contractuelle, 
pour remplacer les fonctionnaires et agents contractuels momentanément indisponibles, selon les 
conditions prévues par l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 
2. PERSONNELS CONTRACTUELS (4.2.1) – Recrutement de personnel contractuel pour 
accroissement temporaire d’activité 
 
Monsieur Pierre HACQUIN, Maire adjoint en charge du Personnel, rapporteur, rappelle au Conseil 
Municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, stipule dans son article 3 I 1° que « les collectivités et établissements 
peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à […] un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze 
mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit 
mois consécutifs. » 
 
I / SERVICE ANIMATION - JEUNESSE 
 
Considérant la nécessité de disposer de personnel d’encadrement en nombre suffisant pour assurer la 
surveillance des enfants et l’animation durant les temps d’accueil périscolaires et le temps méridien, 
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amplifiée en cette période de crise sanitaire, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur 
le Maire à procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnel occasionnel dans les conditions 
suivantes :  
 
- 1 poste d’adjoint d’animation de 20 h 45 hebdomadaires, 
 
Cet agent sera rémunéré du 1er avril 2021 au 6 juillet 2021, sur la base du 1er échelon de l’échelle de 
rémunération C1 et sur des temps de travail annualisés. Il est précisé que ces horaires pourront être 
modifiés à la hausse ou à la baisse en fonction des nécessités de service. 
 
II / SERVICES TECHNIQUES 
 
Considérant l’accroissement d’activité aux Services Techniques engendré par divers travaux de 
peinture, notamment pour la rénovation des bancs de l’Eglise, il est demandé au Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire à procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnel 
occasionnel dans les conditions suivantes :  
 
- 1 poste d’adjoint technique à temps complet, 
 
Cet agent sera rémunéré à compter du 1er avril 2021, dans les conditions prévues à l’article 3 I 1° de la 
loi n° 84-53 (à savoir : contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements 
pendant une période de 18 mois consécutifs), pour une durée estimée à 3 mois minimum, sur la base 
du 1er échelon de l’échelle de rémunération C1. Il est précisé que les horaires pourront être modifiés à 
la hausse ou à la baisse en fonction des nécessités de service. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- I / APPROUVE la création de : 
1 poste d’adjoint d’animation de 20 h 45 hebdomadaires, 
 
- II / APPROUVE la création de : 
1 poste d’adjoint technique à temps complet, 
Pour accroissement temporaire d’activité, du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement des agents concernés et, à ce titre, à signer 
les contrats d’engagement, 
 
- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

FINANCES 

3. BUDGETS ET COMPTES (7.1.6) – Présentation du rapport d’orientation budgétaire 
2021 
 
Madame Virginie Lacas rapporteur, présente le rapport sur la base duquel se tient le débat d’orientation 
budgétaire 2021.  
 
Monsieur David EXCOFFIER demande si les charges de personnel correspondent bien à 49% pour 
cette année et si cela indique une baisse du personnel. 
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Monsieur le Maire affirme que les charges s’élèvent à 49-50% et que le personnel n’a pas diminué mais 
stagné.  
Madame Giovanna VANDONI demande ce qu’il en est pour le budget prévu en fonctionnement s’ils ne 
peuvent pas être réalisés en vue de la crise sanitaire. 
Madame Virginie LACAS prend en exemple le compte « fêtes et cérémonies » qui n’a pas pu être 
consommé cette année, ce qui a créé un excédent. Dans ce cas la somme est reportée à l’année suivante 
pour l’investissement et qui permettra aussi des réalisations imprévues. 
Elle précise que le budget de fonctionnement prévu et non réalisé correspond aussi à des factures 
impayées et reporté sur l’exercice suivant. 
Monsieur David EXCOFFIER cite l’isolation Marc Favre et demande si c’est plutôt la salle du Conseil. 
Monsieur le Maire répond que les travaux d’isolation correspondent bien à la salle Marc Favre et que 
les travaux d’insonorisation concernent la salle du Conseil Municipal. Un système de visio conférence, 
transportable d’une salle à l’autre, est prévu également. 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

PRENNE acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire sur la base du rapport présenté.  

 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

4. EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE (8.6) – Convention cadre 2021 de 
partenariat avec AGIRE 74 – Chantier école 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle que la commune a initié un partenariat avec l’association 
AGIRE 74 dans un but d’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté d’insertion sociale 
et professionnelle. 
 
Au travers de sa mission d'optimisation de la qualité et de l'offre du dispositif de chantier d'insertion, les 
objectifs poursuivis par l’Association sont de structurer et coordonner le dispositif de chantiers 
d’insertion, d’aider à la professionnalisation des acteurs de l’insertion, de favoriser l’accès des personnes 
à un emploi stable. 
 
Cette convention est établie pour promouvoir les actions d’insertion sociale et professionnelle des 
salariés en chantier d’insertion, par leur mise en situation de travail dans le cadre de travaux confiés au 
chantier par la commune. Les travaux sont un support éducatif et resteront accessibles à tous.  
 
La commune adhère à l’association AGIRE 74 afin que cette dernière participe à la pérennisation du 
chantier d’insertion dans une logique de développement local.  
Le montant de l’adhésion pour l’année 2021 est de 40 €. 
 
A la demande de la commune, la présente convention concerne un service qualifié de « Insertion et 
développement local » dont les objectifs principaux sont de : 

• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle des salariés en élargissant le périmètre 
d’intervention, les travaux et les partenaires en contact avec le chantier. 

• Inscrire le chantier comme un des acteurs à part entière du territoire et au service des besoins 
collectifs non satisfaits. 

• Permettre aux partenaires d’AGIRE 74 de s’impliquer dans une action citoyenne et solidaire en 
sollicitant le chantier. Cette action a notamment pour but de valoriser les personnes et de 
participer à leur retour à l’emploi.   
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Pour l’année 2021, le chantier école interviendra en équipe de 4 salariés pour réaliser des travaux de 
bâtiments, d’espaces verts et des actions multiservices sur la base des consignes données par la Mairie. 
Une estimation des travaux (matériaux compris) sera réalisée et soumise à validation avant démarrage 
des travaux. L’intervention aura lieu pendant la durée de la convention. 
 
Le règlement s’effectuera après réception de chaque intervention au moyen d’un mandat administratif 
de la commune.  
 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE le renouvellement d’adhésion de la Commune à l’association AGIRE 74 pour 
2021 pour un montant de 40 € ; 

- APPROUVE la convention de partenariat avec l’association AGIRE 74 pour 2021 dans le cadre 
des chantiers d’insertion ; 

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

 
DÉCISIONS 

Pas de décisions 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire informe l’ensemble du conseil municipal des dernières informations au sujet de la 
vaccination suite à son entretien téléphonique de ce jour avec la responsable des médecins du 
Département : les personnes âgées et les résidents du Papillon d’Or se feront vacciner le 9 avril et le 7 
mai dans la commune. 40 places seront disponibles, 20 personnes sélectionnés précédemment âgées de 
plus de 75 ans ainsi que 20 autre personnes qui seront contacté par le service Population et 10 
personnes de plus au cas où il y aurait des désistements. 
 
Commission Mobilité CCG : monsieur David EXCOFFIER informe que des vélos électriques en 
location seront mis à disposition dans la commune. Le montant de la location s’élève à 130 euros pour 
4 mois, période non renouvelable. Cela débutera vers la mi-avril. Un local sera prévu à cet effet pour 
récupérer les vélos. Environ une dizaine de vélos seront disponibles et de 40 à 80 vélos dans un second 
temps si cette démarche fonctionne bien. 
 
Monsieur le Maire se rendra à la prochaine commission Communication de la CCG qui concernera la 
refonte des sites internet en relation avec les communes. 
La prochaine réunion CCAS aura lieu mercredi 31 mars. 
 
Madame Isabelle Mercier indique que les travaux ont débuté pour le TRAM et se termineront vers le 
3ème trimestre. Des routes sont aménagées pour éviter les encombrements. 
Des visites de chantier seront organisées pour le public et l’inciter à prendre le TRAM. 
 
Ce jour, le Conseil Municipal des Enfants s’est réuni en salle du conseil sur les thèmes suivants : travail 
sur le logo, journée sans voiture, inscrire au budget la mise en place d’un panier de basket et du projet 
« l’araignée ». 
 
Concernant le bulletin municipal distribué par la Poste, la moitié des habitants de Valleiry ne l’ont pas 
reçu. Les principaux quartiers concernés sont les suivants : la Joux, route de Grateloup, route de Bloux 
et la résidence des Papillons d’Or. 
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Une redistribution par les élus se fera si nécessaire et un message sur la page Facebook sera publié 
pour informer les habitants que le bulletin municipal est disponible en Mairie. 
 
La séance est levée à 19h45. 

 
Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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