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PROCES-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
20 MAI 2021 

_______ 

L’an deux mil vingt-et-un, le vingt mai, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, en salle Albert Fol, sous la présidence de M. Alban MAGNIN, Maire. 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 22 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  26 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  11/05/2021 
 

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, M. Michel PIERREL, 
Mme Giovanna VANDONI, MM. Alain CHAMOT, Emmanuel SOGNO, Sébastien BURETTE, Frédéric 
BARANSKI, Mme Elisabeth DEAL, M. Jean-Yves LE VEN, Mmes Marie-Noëlle BOURQUIN, Sylvia 
CILLI, Elodie POIRIER, Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : Monica CARRO à Virginie LACAS 
  Alexandra DALLIERE à Sébastien BURETTE 

Clément VILLEMAGNE à Alban MAGNIN 
  Anna FRANCHI à Marie-Noëlle BOURQUIN 
       
ABSENT :  Jacques CHESNEAU 
 
Christine NICOLET-DIT-FELIX élue secrétaire de séance.    

 
DÉLIBÉRATIONS 

 
FONCTION PUBLIQUE 

1. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (4.1.1) – Instauration de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour 
élection (IFCE) 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 20 MAI 2021 
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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, ses articles 87, 88, 111 et 136, 
Vu le n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, 
Vu le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires 
des services déconcentrés, 
Vu l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'IFTS, 
Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1962, relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, 
Vu la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377), 
Vu les crédits inscrits au budget, 
 
Et considérant ce qui suit : 
 
M. Pierre HACQUIN, Maire Adjoint en charge du Personnel, propose à l’assemblée délibérante la mise 
en place de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections prévue par l’arrêté ministériel du 27 
février 1962, à compter du 1er juin 2021.  

Cette indemnité s’adresse aux agents qui participent à l’organisation du scrutin et qui sont exclus du 
bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

Madame Isabelle MERCIER demande le nombre total de personnes de la mairie qui doivent être 
présentes lors des élections. 
Monsieur Pierre HACQUIN indique qu’un appel de tous les agents administratifs de la mairie a été fait. 
Le personnel de catégorie A (trois personnes) sera présent ainsi qu’Andrée CHARTON, responsable du 
service Population.  
Madame Isabelle JEURGEN ajoute que cette délibération ne concerne que trois personnes car tous les 
autres agents de catégorie B et C bénéficient de versement d’heures supplémentaires. 
Monsieur le Maire trouve important que tous les agents de catégorie A soient présents aux élections car 
c’est aussi leur rôle. 
Madame Sylvia CILLI demande à quoi correspond le coefficient 8. 
Madame Isabelle JEURGEN répond que c’est un barème défini règlementairement et basé sur 
l’ancienne indemnité appelée « indemnité forfaitaire pour horaire supplémentaire ». 
Madame Sylvia CILLI souhaite savoir à quoi cela correspond en termes de montant. 
Monsieur Pierre HACQUIN indique que cela représente un montant de sept-cents euros au total par 
élection et par bureau. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

- INSTAURE selon les modalités et suivant les montants définis dans l'arrêté du 27 février 1962 et le 
décret n°2002-63 l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, à compter du 1er juin 2021 et 
précise que le montant de référence du calcul sera celui de l'IFTS de 2ème catégorie assortie d'un 
coefficient de 8 (0 à 8), 

- INFORME que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être 
étendues aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles 
applicables aux fonctionnaires des grades de référence, 

- DÉCIDE que conformément au décret n° 91-875, l’autorité territoriale fixera les attributions 
individuelles dans les limites des crédits inscrits et les modalités de calcul de l'IFCE, 
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 } 

- DÉCIDE que le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultations 
électorales, 

- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à procéder aux attributions individuelles en 
fonction du travail effectué à l’occasion des élections, 

- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

2. DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS (5.3) – Désignation des commissions 
municipales et de leurs membres- Mise à jour 
 
Monsieur le Maire, rappelle la délibération en date du 11 juin 2020 désignant les commissions 
municipales et leurs membres ainsi que la délibération en date du 02 juillet 2020 désignant les 
représentants de la commission d’appel d’offres. 
Considérant la démission de M. Patrick VUKICEVIC, remplacé par Mme Anna FRANCHI, 
Considérant la demande de M. Alain CHAMOT d’intégrer la commission ressources humaines, 
M. le Maire propose de procéder à la modification de la composition des commissions, dans le strict 
respect de représentation proportionnelle permettant l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale. 
 
Madame Hélène ANSELME demande si Madame Anna FRANCHI a émis ce souhait de remplacement. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN répond par l’affirmative. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

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

 
- Commission URBANISME 
Titulaires :    Suppléant : 

François FAVRE       
Amar AYEB 
David EXCOFFIER   Alain CHAMOT 
Corinne DURAND 
Anna FRANCHI   Marie-Noëlle BOURQUIN 
 

 
- Commission d’APPEL D’OFFRES 

Titulaires    Suppléants 
Corinne DURAND   Monica CARRO 
Amar AYEB    Clément VILLEMAGNE 
Emmanuel SOGNO   Giovanna VANDONI 
Isabelle MERCIER   Hélène ANSELME 
Jean-Yves LE VEN    Anna FRANCHI 
 
 

- Commission RESSOURCES HUMAINES – SECURITE 
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Titulaires :    Suppléant : 
Pierre HACQUIN 
Michel PIERREL 
Virginie LACAS 
Alain CHAMOT 
Sylvia CILLI    Elodie POIRIER 
 
 

FINANCES 

3. INTERVENTION ÉCONOMIQUE (7.4) - Remise gracieuse de dette en raison de l’état 
d’urgence sanitaire - Loyer Bar L’Avalanche 
 
VU l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
VU le bail commercial signé le 17 septembre 2020, 
 
CONSIDÉRANT que l'état d'urgence sanitaire mis en place pour faire face à l'épidémie de COVID-19 
à entrainer des difficultés  
CONSIDÉRANT que le représentant de la société gérant le bar l’Avalanche rencontre des difficultés 
financières pour payer les loyers des mois de : 

- Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2020  
- Janvier, Février, Mars, Avril 2021 

à la commune de Valleiry à la suite d’une perte importante de chiffre d'affaire liée à la crise 
sanitaire. 
CONSIDÉRANT que la commune de Valleiry veut soutenir et soulager les entreprises locales 
fortement impactées par les restrictions à la liberté du commerce imposées par l'état d'urgence sanitaire. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN rappelle que le bar l’Avalanche était ouvert durant les mois d’août, 
septembre et octobre, qu’il a bénéficié de cette aide publique et demande comment justifier cela auprès 
des autres commerces qui ont eu la même difficulté. 
Monsieur le Maire répond que ce commerce vient de redémarrer et que c’est un local commercial dont 
la commune est propriétaire. Il estime que la commune doit donc faire un effort pour ce commerçant. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN réplique que c’est de l’argent public qui leur est reversé et s’interroge sur 
ce que peuvent penser les autres commerces. 
Monsieur le Maire indique que les autres commerces ont sûrement demandé des aides pour leur loyer 
à leur propriétaire respectif. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN répond que les propriétaires privés diffèrent des propriétaires publics, il 
estime que les autres commerces peuvent alors eux aussi demander une aide auprès de la commune. 
Monsieur le Maire explique que cela est différent car ce local appartient à la commune. Il ajoute que la 
commune a pu apporter une aide auprès d’autres commerces, au maximum de sa capacité. 
Pour monsieur Jean-Yves LE VEN, il lui semble logique que le bar l’Avalanche ait une part du loyer à 
payer pour les mois d’août, septembre et octobre car le bar était ouvert. 
Madame Corinne DURAND explique que le bar venait tout juste d’ouvrir pour la première fois, 
contrairement aux autres commerces qui ont pu bénéficier de dédommagements par rapport à leurs 
chiffres d’affaires des années précédentes. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 23 VOIX POUR,  

3 ABSTENTIONS (J.-Y. LE VEN, E. POIRIER, S. CILLI) 

AUTORISE une remise gracieuse sur les loyers des mois de  
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- Août, Septembre, Octobre, Novembre, Décembre 2020  
- Janvier, Février, Mars, Avril 2021 

soit la somme de 10 020,24 € (9 X 1 113,36 €). 

 

4. AUTRES CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES ET PARTICIPATIONS (7.6.3.) – 
Convention de participation financière pour les frais de fonctionnement entre le SIVU 
Beaupré et la commune de Valleiry 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
L’école Beaupré dispose d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) permettant d’accueillir 
les enfants en situation de handicap des communes de Beaumont, Présilly et des communes voisines, 
conformément aux dispositions du Code de l’éducation. 
 
Comme la règlementation le permet, les communes de domiciliation des familles concernées peuvent 
participer aux charges de fonctionnement de l’école Beaupré, sur la base des dépenses réelles en fin 
d’année scolaire et au prorata du nombre d’élèves scolarisés en classe ULIS. 
 
Monsieur Frédéric BARANSKI demande si le montant des frais correspond bien à mille huit-cents euros 
par an. 
Madame Hélène ANSELME répond par l’affirmative. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si l’enfant est scolarisé depuis le début de l’année scolaire. 
Madame Hélène ANSELME indique qu’il est bien scolarisé depuis le début d’année scolaire en classe 
de CP. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si la convention est valable jusqu’à la fin d’année scolaire, soit 
pour cinq semaines. 
Madame Hélène ANSELME explique que cette convention passe seulement maintenant pour l’année 
scolaire en cours car la commune de Beaumont n’a pas pu l’établir avant, faute de personnel. 
Monsieur Sébastien BURETTE demande si la commune de Beaumont refera la demande pour l’année 
prochaine. 
Madame Hélène ANSELME répond que c’est probable. 
Monsieur Frédéric BARANSKI demande si cette démarche se fait dans toutes les communes qui 
accueille un enfant en situation de handicap. 
Madame Hélène ANSELME affirme que Beaumont demande à toutes les communes et que cela se fait 
très couramment.  
Par rapport au service périscolaire où le tarif hors commune est appliqué pour cette famille, madame 
Marie-Noëlle BOURQUIN demande alors pourquoi la famille est considérée comme non inscrite alors 
que la commune de Valleiry paie le SIVU pour les considérer comme faisant partie de la commune. 
Monsieur le Maire explique que la commune paie les infrastructures, l’investissement et une partie du 
fonctionnement car elle ne peut pas offrir cette classe ULIS par choix stratégique car le coût est onéreux. 
La famille qui n’a pas le choix, ne peut pas être considérée comme extérieure de la commune et payer 
plein tarif. 
Madame Giovanna VANDONI ajoute que c’est une redistribution sur les impôts des habitants de 
Valleiry de ce que paient les communes de Beaumont et Présilly. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN reformule sa question et demande : si la commune paie les 
infrastructures, alors pourquoi la famille paie le tarif pour non inscrit et ne rentre pas dans le barème ? 
Madame Hélène ANSELME explique que les frais immobiliers n’ont pas été inclus dans les frais de 
fonctionnement. Seuls les frais de fonctionnement annuels ont été calculés.  
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN constate une grande différence en expliquant que pour les non-
inscrits, les frais périscolaires du matin et soir sont facturés huit euros pour une heure et pour ceux dont 
le quotient familial est supérieur à trois mille euros le tarif est de trois euros cinquante.  
Madame Hélène ANSELME répond ne pas pouvoir juger les tarifs pratiqués qui ont été votés par leur 
conseil municipal. 



 

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 

Madame Marie-Noëlle BOURQUIN trouve injuste la possibilité que le SIVU perçoive la participation 
de la commune en plus des frais de la famille, et pense que la famille ne devrait pas être comptabilisée 
dans les barèmes des non-inscrits.  
Madame Elodie POIRIER rejoint l’avis de Madame Marie-Noëlle BOURQUIN. 
Madame Hélène ANSELME pense que d’autres frais différents d’une classe classique sont comptés et 
propose de demander aux communes le détail des calculs des frais de fonctionnement. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE le principe de participation de la commune aux frais de fonctionnement définis par le 
SIVU Beaupré. 

- AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de participation financière aux frais de 
fonctionnement de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire. 

 
 
5. AUTRES CONTRIBUTIONS BUDGÉTAIRES ET PARTICIPATIONS (7.6.3.) – 
Convention de participation financière relative à l’accès au centre de loisirs et au périscolaire 
entre le SIVU Beaupré et la commune de Valleiry 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
L’école Beaupré dispose d’une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) permettant d’accueillir 
les enfants en situation de handicap des communes de Beaumont, Présilly et des communes voisines, 
conformément aux dispositions du Code de l’éducation. 
 
Comme la règlementation le permet, les communes de domiciliation des familles concernées peuvent 
participer aux frais d’inscription sur les services proposés par le SIVU Beaupré en permettant aux 
familles de bénéficier de tarifs au quotient familial, sur la base tarifaire définie dans l’article 4 de la 
convention, en fonction de l’état de présence nominatif fourni en fin d’année scolaire. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE le principe de participation de la commune aux frais d’inscription sur les services 
proposés, définis par le SIVU Beaupré. 

- AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de participation financière relative à l’accès au 
centre de loisirs et au périscolaire, avec le SIVU Beaupré, organisme disposant d’une classe ULIS 
permettant d’accueillir les enfants en situation de handicap. 

 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

 
6. TRANSPORTS (8.7) – Convention d’occupation du domaine public pour la « mise en 
œuvre d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de 
charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE) 

Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
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Par délibération n°20160128-13 du 28 janvier 2016, le conseil municipal a conclu une convention 
d’occupation du domaine public avec le SYANE pour la mise en service et l’exploitation d’une borne 
de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur le territoire de la commune de 
VALLEIRY. 
En 2020, le SYANE a attribué une Délégation de Service Public (DSP) à la société SPBR1 pour 
l’exploitation et le développement du réseau de bornes de recharge publiques « eborn ». Ce réseau 
regroupe les services de recharge de 11 syndicats d’énergie du Sud-Est de la France dont celui du 
SYANE. Parmi les bornes du réseau du SYANE, celle de VALLEIRY est maintenant exploitée dans le 
cadre de cette DSP. 
SPRB1 est une société de projet constituée par Easy Charge, filiale dédiée à la mobilité électrique de la 
société VINCI, et de Fond de Modernisation Ecologique des Transports (FMET) géré par le fond 
DEMETER. Cette société projet est dédiée à l’exécution du contrat de DSP du réseau « eborn ». 
Dans ce contexte de changement d’exploitant, les précédentes Conventions d’Occupation du Domaine 
Public des bornes existantes, signées entre le SYANE et les communes, doivent être remplacées par de 
nouvelles conventions signées par les communes et SPBR1, accordant au bénéficiaire l’autorisation de 
mise en œuvre d’un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de 
charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables (IRVE). 
En application des dispositions de l’article 4 du décret n°2014-1313 du 31 octobre 2014 pris pour 
l’application de la loi n°2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d’infrastructures de recharge 
véhicules électriques sur l’espace public, le bénéficiaire est exonéré de toute redevance au titre de 
l’occupation du domaine public. 
 
Madame Renée RICHARD demande si la borne est un chargement rapide. 
Monsieur Amar AYEB répond qu’il s’agit d’un chargement intermédiaire et non ultra-rapide. 
Madame Renée RICHARD demande si cette borne est utilisable uniquement par les habitants de la 
commune. 
Monsieur le Maire répond que non, qu’elles sont installées par le SYANE dans le but d’une continuité 
d’un réseau de bornes électriques au même titre que les stations-services afin que les personnes de 
passage dans la région puissent recharger leur voiture.  
Madame Renée RICHARD questionne sur le mode de paiement. 
Monsieur le Maire indique que les paiements se font par carte bancaire. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si la borne est utilisée ou non. 
Monsieur le Maire affirme qu’il y a des voitures électriques qui l’utilisent assez souvent. 
Monsieur Pierre HACQUIN ajoute qu’un rapport annuel est réalisé et confirme l’augmentation 
progressive de l’utilisation de la borne : de zéro à cinq pour cent en deux ans, mais ce n’est pas la plus 
utilisée de la région. 
Monsieur le Maire rappelle que le coût d’installation de la borne électrique était de trois mille cinq-
cents euros. 
Madame Renée RICHARD demande si les personnes en appartement peuvent avoir une borne. 
Monsieur le Maire explique que certains disposent d’une prise dans leur garage. Pour ceux n’en 
disposant pas, il existe cette borne pour eux et ceux de passage. Elle est placée proche de la gare afin 
que les personnes qui le souhaitent puissent prendre le train en attendant de recharger leur véhicule. 
Monsieur le Maire indique qu’une borne électrique sera installée à la Maison de Santé et aux 
établissements Virollet. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE la convention d’occupation du domaine public accordant à la société SPRB1, attributaire 
de la DSP conclue avec le SYANE, pour la mise en œuvre d’un service comprenant la création, 
l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables (IRVE) 

- AUTORISE M. le Maire à signer cette convention ainsi que tout autre document afférent. 
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7. ENVIRONNEMENT (8.8) – Extinction éclairage public du 21 mai au soir au 25 mai 
matin dans le cadre de l’événement « La nuit est belle » 
 
Monsieur le Maire expose que le Grand Genève, en collaboration avec la Société astronomique de 
Genève et le Museum d’histoire naturelle de Genève, organisera le 21 MAI 2021 l’événement « LA 
NUIT EST BELLE », visant à l’extinction de l’éclairage public des communes de son territoire.  
Cette opération est l’occasion de contribuer à la réussite de l’extinction coordonnée d’un territoire 
transfrontalier à l’échelle européenne. 
Cette action inédite, la plus grande du genre en Europe, bénéficie d’un engouement général et est 
assurément devenue un rendez-vous incontournable pour les habitants du Grand Genève et bien au-delà. 
Après l’observation des astres, fil rouge de l’opération en 2019, c’est la biodiversité nocturne qui sera 
mise en avant. Une date qui n’a pas été choisie par hasard pour sa lune 3/4 pleine, au cœur du printemps, 
réunissant des conditions favorables à l’observation et à l’écoute de la faune crépusculaire. 
L’objectif est d’informer le public sur les conséquences de la pollution lumineuse avec ses impacts sur 
les économies d’énergie, la biodiversité et la santé.  
La commune de Valleiry prendra part à cet événement, à l’instar de nombreuses communes du Genevois 
français, en procédant à l’extinction de son éclairage public pendant toute la durée de la nuit du 21 mai, 
opération qui sera prolongée jusqu’à la nuit du 24 au 25 mai 2021.  
En vue d’accompagner cette action et de sensibiliser un maximum de personnes, une campagne de 
communication a été réalisée et un courrier a été rédigé à l’attention des syndics de copropriété ainsi 
que des commerçants de la commune afin de les encourager à éteindre également leurs éclairages. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN souhaite que le mot « inédite » soit retiré car cet évènement a déjà 
eu lieu en 2019. 
Monsieur David EXCOFFIER explique que cette action reste inédite car elle se déroule sur trois jours 
contrairement à la fois précédente. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE l’exposé de M. le Maire, 

- DÉCIDE que l’éclairage public sera interrompu toutes les nuits du 21 au 25 mai 2021 dans le cadre 
de l’événement « LA NUIT EST BELLE » organisé dans le Grand Genève ; 

- CHARGE Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette 
mesure, et en particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures d’information de la 
population et d’adaptation de la signalisation.  

 
 
8. CULTURE (8.9) - Convention de partenariat avec la commune de Saint-Julien-en-
Genevois – Festival Couleurs d’enfance ! 2021 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 

La Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, par le biais de son Service Culturel, réunit différents partenaires 
sociaux, éducatif et culturel pour l’organisation de Couleurs d’enfance ! le festival des 0-6 ans sur le 
territoire du Genevois français et suisse.    

Depuis plusieurs années, la Mairie de Valleiry participe à ce festival en programmant des événements 
par le biais de sa bibliothèque, et d’autre part en prenant à sa charge une partie des frais liés à la 
production des outils de communication.  

L’édition 2021 de ce festival devait avoir lieu en mars et a été annulée fin février en raison de la crise 
sanitaire. Pour autant, le travail de programmation et de communication a été réalisé et terminé. Il a été 
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convenu avec les communes partenaires que la convention de partenariat avait tout de même lieu d’être 
cette année. 

La présente convention fixe, pour le festival Couleurs d’enfance ! 2021, les termes de cette prise en 
charge et les rôles de chaque partie en termes de communication. La Ville de Saint-Julien a en charge la 
coordination et la conception des outils de communication du festival pour les différents partenaires, via 
son service communication et son service culturel. La commune de Valleiry co-rédige et s’occupe de la 
diffusion de ces supports à ses publics.  

La participation financière de la commune de Valleiry à la réalisation des supports de communication 
est fixée à la somme forfaitaire de 150€ net, au titre des frais engagés, pour l’édition 2021 du festival. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande à quoi correspond ce festival. 
Madame Christine NICOLET-DIT-FELIX explique qu’il s’agit de spectacles des enfants par le biais 
des bibliothèques et en lien avec plusieurs communes du Genevois et Suisses. L’ouverture et la première 
journée de ce festival aurait dû avoir lieu cette année sur Valleiry. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE le principe de participation de la commune aux frais de communication pour le festival 
Couleurs d’enfance ! 2021, soit la somme forfaitaire de 150€ net ; 

- AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention de participation avec la commune de Saint-
Julien-en-Genevois, organisatrice du festival.  

 
 

DÉCISIONS 

1) DÉCISION N°2021-06 - Validation offre CARME SARL - Travaux installation 
d'éclairages 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 :  

o 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 CARME SARL – 264, route des Martinets – ZAE Findrol – 74260 
FILLINGES - relative à la réalisation d’installation d'éclairages à l'église, 
Soit un total général de  
16 483,50 € HT, soit 19 780,20 € TTC  
 
Dont le règlement pourra être effectué par acomptes.  
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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°2021-07 - Validation de l'offre ATGT INGENIERIE (ex HBI) pour un 
ajustement des missions de maîtrise d’œuvre 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 ; 
• 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 l’enveloppe définitive des travaux résultant du dossier AVP, 
- Considérant qu’en conséquence, il convient de valider les éléments de mission PRO-ACT-VISA-

DET-AOR, nécessaires à la poursuite de l’opération,  
- Vu les décisions précédentes DM209-06 du 2/04/2019, DM2019-17 du 26/09/2019 et DM2020-25 

du 18/09/2020 validant les missions AVP et DPC, 
 

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 un ajustement des missions de maîtrise d’œuvre 
pour l’aménagement et la sécurisation de l’entrée Est de la ville sur la RD n° 1206 : 

• Enveloppe des travaux = 717 700,00 € H.T. 
• Avant-projet = 9 175,00 H.T.  
• DPC = 3 075,00 € H.T.  
• Eléments de mission PRO – ACT – VISA – DET – AOR :  

o 717 700,00 € HT x 5,8 % = 41 626,59 € H.T. (pour un forfait définitif global = 
53 876.59 € HT) 

Soit un total général de 49 951,91 € 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. 
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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. 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

• Retour de la commission mobilité par madame Isabelle MERCIER  
Au niveau des transports scolaires, cette année les tarifs sont identiques à ceux de l’année précédente. 
Les inscriptions ont lieu du 17 mai jusqu’au 16 juillet 2021 par internet de préférence sinon les familles 
devront payer un petit complément.  
Des statistiques concernant la fréquentation des transports de la ligne D relèvent une augmentation de 
86 % par rapport à 2019. 
Concernant le prêt de location de vélos électriques, la communauté de communes du genevois a reçu 
52 dossiers en deux semaines, c’est donc une opération réussie. Les vélos seront remis entre le 25 et 29 
mai. 
 

• Travaux 
Un feu sera installé à l’entrée de Chancy pour réguler le trafic, ce qui aura peu d’impact pour la 
commune. 
 
Au niveau de la douane de Soral, un feu sera installé avec la création d’un passage afin d’encourager 
et orienter les automobilistes vers les P+R et de prendre les transports en commun. C’est une précaution 
prise suite à la fermeture des petites douanes et un lieu où la Suisse souhaite diminuer le passage des 
véhicules et améliorer les conditions de circulation. Tout cela sera mis en place au début de l’automne. 
Madame Isabelle MERCIER indique que la ligne 63 Viry-Verney fonctionne très bien contrairement à 
la ligne 76 direction la Plaine, très peu fréquentée. 
Question de Monsieur Alain CHAMOT : est-il vrai que la commune de Soral installerait des feux rouges 
pour arrêter les véhicules sans passager ?  → Fausse information.  
 
Concernant les travaux du TRAM à Saint-Julien, il est urgent de remédier aux problèmes de trains. 
Madame Hélène ANSELME a eu l’occasion d’en discuter lors du projet de territoire à la CCG. 
 
Concernant les travaux de rénovation de l’église, monsieur Emmanuel SOGNO indique que la peinture 
et le sol sont terminés. Les deux marquises à l’entrée ont été repeintes gratuitement. Lors des travaux, 
une cornière est tombée par terre ce qui engendre une plus-value de cinq mille euros pour la refaire. 
Enfin, l’électricien interviendra prochainement. 
 

• Maison de Santé 
Madame Hélène ANSELME indique que la remise des clés aux professionnels de santé se fera le 11 juin 
et l’accueil des patients se fera à partir de la mi-juin. 
Quant au laboratoire, l’ouverture est prévue en fin d’année 2021. 
 

• Projets en cours  
- Collège du Vuache : 

Monsieur le Maire s’est rendu ce lundi au collège du Vuache. Il a rappelé lors de son discours 
l’engagement du département pour le passage sous voie au centre de Valleiry, acté au niveau du 
département et qui sera également acté demain soir avec le sous-préfet sous les fonds du CPER. Le 
projet est accompagné par la CCG.  
 

- Terrain de foot synthétique : 
Bilan de monsieur le Maire sur le budget concernant la construction du terrain de foot synthétique : 
Le budget de base prévu pour le terrain est de 636 485 euros toutes taxes comprises. 
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Les subventions suivantes ont été accordées à la commune : 240 297 euros de subvention de la Région et 
5 300 euros en plus ainsi que 135 518 euros du Département soit un total de subvention de 181 115 
euros. 
Au total, le terrain de foot synthétique s’élève à 455 370 euros en déduisant la TVA de 16 % sur ce 
montant. 
La commune aura donc dépensé 350 000 euros pour ce projet. 
 

• Echangeur à Viry 
Monsieur le Maire indique qu’un échangeur était prévu à Viry et validé par le ministère des transports, 
la communauté de communes du genevois et le Département. Or le conseil municipal de la commune de 
Viry a décidé de ne pas valider ce projet de sortie d’autoroute et propose un autre tracé à Humilly. En 
effet, à ce jour, il n’y a pas de sortie d’autoroute hormis la sortie 13 et 11 à Saint-Julien et une 
manifestation a eu lieu hier par un collectif organisé par des entrepreneurs et citoyens de Viry et 
d’autres communes concernant ce projet. 
La CCG a aussi partagé via un communiqué de presse son soutien à ce projet qui au départ devait avoir 
lieu vers le terrain de foot à Viry. 
Le groupe ATMB considère qu’il n’y a pas assez de passage à Humilly pour rentabiliser la sortie. Quant 
au Département, il indique que les automobilistes en provenance de Jonzier, Frangy et d’Annecy iront 
directement à Saint-Julien sans forcément rechercher la sortie à Humilly. Le Département ne souhaite 
pas soutenir le projet s’il n’a pas lieu à Viry. 
La collectivité a investi cinq cent mille euros d’étude et espère remédier à ce problème. Monsieur le 
Maire encourage à interroger à ce sujet les futurs candidats lors de leur campagne d’élection et relayer 
l’information auprès des conseillers régionaux qui ne se sont pas encore prononcé sur ce sujet. 
Monsieur Alain CHAMOT demande si la commune de Viry peut revenir sur sa décision après avoir voté 
contre. 
Monsieur le Maire l’ignore mais l’espère. 
Monsieur Sébastien BURETTE demande quel est son argument de refus.  
Cela détruirait des zones agricoles et des conseillers municipaux de la commune de Viry seront 
directement impactés. 
Madame Renée RICHARD demande si ce projet est d’utilité public.  
Monsieur le Maire répond par l’affirmative et précise que la validation de la commune est nécessaire. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande ce qu’il en est concernant le terrain Logidis. 
Monsieur le Maire indique que pour le moment, la société Sigeval a seulement signé un compromis de 
vente avec Logidis. 
Madame Sylvia CILLI demande s’il y aura des nuisances sonores et blocages au niveau de la 
circulation. 
Monsieur le Maire répond que rien de tout cela n’est prévu, et affirme qu’aucun permis d’aménager 
n’a été déposé, seulement le compromis signé. Il ajoute que l’activité n’est pas gérée par la commune 
mais par la CCG. 
 
 

• Sport 
Monsieur David EXCOFFIER indique que la Fédération Française de Foot a modifié son classement 
en remontant les niveaux. Désormais, il n’y a plus besoin d’arrêté du Maire pour pouvoir jouer sur le 
terrain. Le terrain de foot synthétique est classé en catégorie 5 et le terrain en herbe en catégorie 4. De 
plus, les travaux ne sont plus nécessaires pour agrandir les vestiaires. 
 
 

• Point vaccination 
L’injection de la seconde dose aura lieu demain. Monsieur le Maire indique s’être fait vacciner à la 
Roche et a été satisfait de la bonne organisation par les pompiers. Pour cette mise en place, le 
département a investi trois-cent cinquante mille euros par mois, remboursé par l’Etat. A partir du mois 
de juin, cela coûtera cinq-cent soixante mille euros pour une capacité de deux mille six-cents injections 
par jour pour l’injection de la seconde dose. 
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Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si le matériel de visio conférence a été acheté. 
Monsieur le Maire affirme qu’il a été commandé et signé il y a un mois mais qu’il n’a pas encore été 
reçu.  
 
Le prochain conseil municipal fixé au 24 juin sera décalé en raison des élections départementales et 
régionales. 

 
 
La séance est levée à 21h05. 

 
Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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