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Tél. : 04 50 04 30 29 – Fax : 04 50 04 27 02 
Courriel : contact@valleiry.fr 

 
PROCES-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
09 SEPTEMBRE 2021 

_______ 

L’an deux mil vingt-et-un, le neuf septembre, 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 :  03/09/2021 
 

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, MM. Emmanuel 
SOGNO, Sébastien BURETTE, Frédéric BARANSKI, Mmes Monica CARRO, Alexandra DALLIERE, 
Elisabeth DEAL, M. Jean-Yves LE VEN, Mme Elodie POIRIER, MM. Jacques CHESNEAU, Henri VIDAL 
Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : Giovanna VANDONI à François FAVRE 
  Michel PIERREL à Alban MAGNIN 

  Alain CHAMOT à François FAVRE 
  Marie-Noëlle BOURQUIN à Henri VIDAL 
  Anna FRANCHI à Elodie POIRIER 

   
ABSENTE : Clément VILLEMAGNE 
 
Hélène ANSELME est élue secrétaire de séance. 

 
DÉLIBÉRATIONS 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE 

1. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVÉ (3.6.1) - Convention de mise 
à disposition de salles - Relais des assistantes maternelles – CCG 
 
Monsieur le Maire expose que la convention de mise à disposition de salles pour la Communauté de 
communes du Genevois – Relais des assistantes maternelles (CONV_2016_10), arrive à échéance. Le 
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RAM souhaitant prolonger l’occupation de ces salles pour exercer ses diverses activités, il est nécessaire 
de mettre en place une nouvelle convention avec la CCG. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la mise à disposition des salles se fait à titre gratuit pour les 
associations de la commune pratiquant des activités non lucratives. 
Madame Hélène ANSELME précise que les salles sont gratuites pour ces associations car il s’agit d’un 
service à la population, de même pour la maison d’assistantes maternelles.  
En l’occurrence, trois assistantes maternelles souhaitent se regrouper. Elles ont visité les locaux qui 
accueillaient auparavant l'association AGIRE et attendent l’avis de la PMI (Protection Maternelle 
Infantile) qui définira la possibilité d’accueillir des enfants. 
Madame Renée RICHARD demande quel est l’âge des enfants concernés. 
Madame Hélène ANSELME indique qu’il s’agit des enfants âgés de 0 à 3 ans jusqu’à leur entrée à 
l’école. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- AUTORISE M. le Maire à signer une convention d’occupation de salle communale avec la 
CCG, dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 

 
Article 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à titre précaire et révocable, au profit de la 
CCG, des locaux du bâtiment multi-accueil sis rue de la gare 74520 VALLEIRY. 
 
Article 2 : DÉSIGNATION  
Cette convention aura pour objet la mise à disposition annuelle, à titre gratuit précaire et révocable, des 
locaux du bâtiment multi-accueil qui se composent comme suit:  

- Une pièce principale de 48,95 m² servant de salle d’attente ; 
- Un bureau de 9, 95m² ; 
- Des sanitaires enfants de 8,1m² ; 
- Des sanitaires adultes de 4,2 m². 

Tel que ces espaces existent et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, l’occupant, ès-
qualités, déclare les avoir visités et bien les connaitre.  
 
Article 3 : DESTINATION 
La CCG ne peut affecter le local à un autre service que le relais des assistantes maternelles (Ram), lieu 
d’information, de rencontre et d’échange au service des parents, des assistantes maternelles et des 
professionnels de la petite enfance. 
 
Article 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que la CCG 
s’oblige à exécuter, à savoir : 
 
Occupation des locaux 
Locaux du bâtiment multi-accueil :   

Les lundis et jeudis de 9h00 à 11h00 Hors vacances scolaires ; 
 
La CCG bénéficie prioritairement de l’occupation des locaux du bâtiment multi-accueil pour les horaires 
susmentionnés. Ces plages horaires pourront être modifiées sans qu’il y ait lieu de délibérer à nouveau, 
la présente convention. La CCG devra faire connaitre à la Commune, sa volonté de modifier ses horaires 
d’occupation et lui laisser le temps nécessaire pour organiser un nouveau calendrier associant l’ensemble 
des occupants.  
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Toute modification d’horaire pourra se faire avec simple accord de la mairie, un complément 
exceptionnel pouvant être accordé par le Maire de Valleiry.  
 
Conditions générales 
La CCG est tenue de remettre en état de propreté les locaux, et ce, après chaque utilisation. Pour ce faire, 
les outils de nettoyage adéquats seront mis à disposition. 
Si la CCG ne respecte pas la mention susvisée, elle s’expose au paiement de la caution ménage prévue 
dans la délibération DCM20210909-10. 
 
Mesures sanitaires  
L’association s’engage à respecter les capacités d’accueil de chaque salle en période normale. En 
période de crise sanitaire, elle s’engage à faire respecter toutes les mesures prescrites par les textes 
règlementaires visant à limiter la propagation de maladies contagieuses, notamment la COVID 19. 
La commune ne pourra être tenue pour responsable de la violation de ces mesures par les représentants 
et les pratiquants de l’association dans le cadre de la pratique de ses activités. 
 
Article 6 : CONDITIONS FINANCIÈRES 
La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit. 
La commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux.  
 
Article 9 : DURÉE ET PRISE D’EFFET 
La présente mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un an à 
compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les ans par tacite 
reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
 
 
2. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVÉ (3.6.1) - Convention de mise 
à disposition de salles - Association Le Soleil d’or 
 
Monsieur le Maire expose que la convention de mise à disposition de salles pour l’association « Le soleil 
d’or » (CONV_2016_01), arrive à échéance. L’association souhaitant prolonger l’occupation de ces 
salles pour exercer ses diverses activités, il est nécessaire de mettre en place une nouvelle convention 
avec elle. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si la convention a été revu avec l’association Soleil d’Or. 
Madame Isabelle JEURGEN indique que des ajustements ont été faits. 
Monsieur le Maire répond qu’il a fallu anticiper les besoins et que la salle ne resterait pas bloquée du 
fait de cette convention. 
Madame Isabelle JEURGEN ajoute que sont ici présentées les conventions passées à l’année.  
Les demandes de location à la soirée ou la journée sont traitées sous forme de contrat de réservation 
sur la base de tarifs déjà délibérés. Elle rappelle qu’il existe deux types d’occupations : ponctuelles ou 
permanentes. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- AUTORISE M. le Maire à signer une convention d’occupation de salles communales avec 
l’association « Le soleil d’or », dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 

 
Article 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à titre précaire et révocable, à l’association 
« Le soleil d’or », d’une partie des locaux de l’espace Albert Fol et de la salle Emile Berthoud.  

Article 2 : DÉSIGNATION  
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Les locaux communaux, visés par la présente convention sont :  
- Salle Emile Berthoud, sise 189 route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface de 55 m² 

et pouvant recevoir jusqu’à 30 personnes ;  
- Salle de la Convivialité, sise 235 route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface de 149 

m² et pouvant recevoir jusqu’à 50 personnes ;  
- Salle des fêtes Albert Fol, sise 235 route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, pouvant accueillir 

jusqu’à 300 personnes.  
Tel que ces espaces existent et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, l’occupant, ès-
qualités, déclare les avoir visités et bien les connaitre.  

Article 3 : DESTINATION 
L’association « Le soleil d’or » ne peut affecter les lieux à une destination autre que son activité soit : 
l’accueil des personnes âgées de plus de 62 ans, résidents principalement sur le territoire communal et 
voulant se réunir pour la pratique d’activités de loisirs telles que la couture, la lecture, la marche, 
l’informatique… 
 
Article 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que 
l’association « Le soleil d’or » s’oblige à exécuter, à savoir : 
Occupation des locaux 

- Salle de CONVIVIALITÉ : Les mardis de 13h30 à 18h00 toute l'année ; 
- Salle EMILE BERTHOUD : Le 1er mercredi de chaque trimestre de 10 h à 12 h toute l'année. 
- Salle ALBERT FOL : Un jour en décembre pour l’assemblée Générale, un jour en janvier pour 

la galette des rois, un jour en février pour le loto. 
L’association bénéficie prioritairement de l’occupation de la salle de convivialité pour les mardis après-
midi et de la salle Emile Berthoud le 1er mercredi de chaque trimestre aux horaires susmentionnés. 
Les autres occupations devront toujours faire l’objet d’une validation par l’agent en charge des locations 
de salles, à savoir : l’occupation de la salle des fêtes, une fois par an pour la tenue de l’Assemblée 
Générale, une fois pour la galette des rois et une fois pour le loto.  
Toute modification d’horaire pourra se faire avec l’accord de la mairie, un complément exceptionnel 
pouvant être accordé par le Maire de Valleiry.  
 
Conditions générales 
L’association est tenue de remettre en état de propreté les locaux, et ce, après chaque utilisation. Pour 
ce faire, les outils de nettoyage adéquats seront mis à disposition. 
Si l’association ne respecte pas la mention susvisée, elle s’expose au paiement de la caution ménage 
prévue dans la délibération DCM20210909-10. 
 
Mesures sanitaires  
L’association s’engage à respecter les capacités d’accueil de chaque salle en période normale. En 
période de crise sanitaire, elle s’engage à faire respecter toutes les mesures prescrites par les textes 
règlementaires visant à limiter la propagation de maladies contagieuses, notamment la COVID 19. 
La commune ne pourra être tenue pour responsable de la violation de ces mesures par les représentants 
et les pratiquants de l’association dans le cadre de la pratique de ses activités. 
 
Article 6 : CONDITIONS FINANCIÈRES 
La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit. 
La commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux.  
 
Article 9 : DURÉE ET PRISE D’EFFET 
La présente mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un an à 
compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les ans par tacite 
reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
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3. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVÉ (3.6.1) - Convention de mise 
à disposition de salles - Association Fifty Sixty 
 
Monsieur le Maire expose que la convention de mise à disposition de salles pour l’association « Fifty 
sixty» (CONV_2016_08), arrive à échéance. L’association souhaitant prolonger l’occupation de la salle 
initialement mise à disposition et bénéficier d’une nouvelle salle sur un autre créneau horaire pour 
exercer ses activités, il est nécessaire de mettre en place une nouvelle convention avec elle. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- AUTORISE M. le Maire à signer une convention d’occupation de salles communales avec 
l’association «  Fifty sixty », dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 

 
Article 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à titre précaire, au profit l’association « Fifty 
sixty », d’une partie des locaux de l’espace Albert Fol.  
 
Article 2 : DÉSIGNATION  
Les locaux de l’espace Albert Fol visés par la présente convention sont :  

- Salle de la Convivialité, sise 235, route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface de 149 
m² et pouvant recevoir jusqu’à 50 personnes ; 

- Salle du dojo, sise 235, route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface de 266 m² et 
pouvant recevoir jusqu’à 36 personnes  

Tel que ces espaces existent et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, l’occupant, ès-
qualités, déclare les avoir visités et bien les connaitre.  
 
Article 3 : DESTINATION 
L’association « Fifty sixty » ne peut affecter les lieux à une destination autre que son activité soit : 
l’accueil de personnes majeurs, résidents principalement sur le territoire communal et voulant se réunir 
pour la pratique d’activités de loisirs telles que la lecture, la marche, les voyages… 
 
Article 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que 
l’association « Fiftysixty » s’oblige à exécuter, à savoir : 
 
Occupation des locaux 

- Salle de convivialité : Les jeudis de 13h30 à 17h00 Hors vacances scolaires ; 
- Salle du dojo : Les jeudis de 10h30 à 12h00 Hors vacances scolaires ;  

 
L’association bénéficie prioritairement de l’occupation de la salle de convivialité et de la salle du dojo 
pour les horaires susmentionnés. 
Ces plages horaires pourront être modifiées sans qu’il y ait lieu de délibérer à nouveau sur la présente 
convention. L’association devra faire connaitre à la Commune, sa volonté de modifier ses horaires 
d’occupation et lui laisser le temps nécessaire pour organiser un nouveau calendrier associant l’ensemble 
des occupants.  
Toute modification d’horaire pourra se faire avec l’accord de la mairie, un complément exceptionnel 
pouvant être accordé par le Maire de Valleiry.  
 
Conditions générales 
L’association est tenue de remettre en état de propreté les locaux, et ce, après chaque utilisation.  
Pour ce faire, les outils de nettoyage adéquats seront mis à disposition. 
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Si l’association ne respecte pas la mention susvisée, elle s’expose au paiement de la caution ménage 
prévue dans la délibération DCM20210909-10. 
 
Mesures sanitaires 
L’association s’engage à respecter les capacités d’accueil de chaque salle en période normale. En 
période de crise sanitaire, elle s’engage à faire respecter toutes les mesures prescrites par les textes 
règlementaires visant à limiter la propagation de maladies contagieuses, notamment la COVID 19. 
La commune ne pourra être tenue pour responsable de la violation de ces mesures par les représentants 
et les pratiquants de l’association dans le cadre de la pratique de ses activités. 
 
Article 6 : CONDITIONS FINANCIÈRES 
La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit. 
La commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux.  
 
Article 9 : DURÉE ET PRISE D’EFFET 
La présente mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un an à 
compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les ans par tacite 
reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
 
 
4. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVÉ (3.6.1) - Convention de mise 
à disposition de salles - Association Stel’art 
Monsieur le Maire expose que la convention de mise à disposition de salles pour l’association 
« Stel’art » (CONV_2016_09), arrive à échéance. L’association souhaite pouvoir continuer à bénéficier 
d’une salle pour exercer ses activités mais la situation sanitaire actuelle rend la salle initialement occupée 
(Salle Emile Berthoud) inadéquate pour exercer ses activités dans des conditions satisfaisantes. Le 
« foyer ados » étant disponible sur un créneau horaire souhaité par l’association, il est donc possible de 
mettre ce local à sa disposition. Afin de régulariser l’occupation de cette salle, il est donc nécessaire de 
mettre en place une convention avec l’association « Stel’art ». 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- AUTORISE M. le Maire à signer une convention d’occupation de salles communales avec 
l’association «  Stel’Art», dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 

 
Article 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à titre précaire, au profit l’association 
« Stel’Art », de la salle communale nommée « foyer ados ». 
 
Article 2 : DÉSIGNATION  
Le local de l’espace Albert Fol visé par la présente convention est :  

- Le « foyer ados », sis 235 route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface utile de 100 m² 
et pouvant recevoir jusqu’à 30 personnes ;  

Tel que cet espace existe et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, l’occupant, ès-
qualités, déclare l’avoir visité et bien le connaitre. 
 
Article 3 : DESTINATION 
L’association « Stel’Art » ne peut affecter les lieux à une destination autre que son activité soit : la 
réalisation d’œuvres artistiques. 
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Article 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que 
l’association « Stel’Art » s’oblige à exécuter, à savoir : 
 
Occupation des locaux 

- Foyer ados : Les mardis de 14 h à 20 h Hors vacances scolaires. 
L’association bénéficie prioritairement de l’occupation du « Foyer ados » pour les horaires 
susmentionnés. 
Ces plages horaires pourront être modifiées sans qu’il y ait lieu de délibérer à nouveau la présente 
convention. L’association devra faire connaitre à la Commune, sa volonté de modifier ses horaires 
d’occupation et lui laisser le temps nécessaire pour organiser un nouveau calendrier associant l’ensemble 
des occupants.  
Toute modification d’horaire pourra se faire avec l’accord de la mairie, un complément exceptionnel 
pouvant être accordé par le Maire de Valleiry.  
 
Conditions générales 
L’association est tenue de remettre le mobilier à sa place s’il est déplacé pour l’activité.  
L’association est tenue de remettre en état de propreté les locaux, et ce, après chaque utilisation. 
Pour ce faire, les outils de nettoyage adéquats seront mis à disposition. 

Si l’association ne respecte pas la mention susvisée, elle s’expose au paiement de la caution ménage 
prévue dans la délibération DCM20210909-10. 
 
Mesures sanitaires 
L’association s’engage à respecter les capacités d’accueil de chaque salle en période normale. En 
période de crise sanitaire, elle s’engage à faire respecter toutes les mesures prescrites par les textes 
règlementaires visant à limiter la propagation de maladies contagieuses, notamment la COVID 19. 
La commune ne pourra être tenue pour responsable de la violation de ces mesures par les représentants 
et les pratiquants de l’association dans le cadre de la pratique de ses activités. 
 
Article 6 : CONDITIONS FINANCIÈRES 
La mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit. 
La commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux.  
 
Article 9 : DURÉE ET PRISE D’EFFET 
La présente mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un an à 
compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les ans par tacite 
reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
 
 
5. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVÉ (3.6.1) - Convention de mise 
à disposition de salles -Association Shakti Yoga 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, informe le Conseil Municipal que l'association "SHAKTI YOGA", 
domiciliée à Présilly et représentée par Monsieur Pierre ROBY, professeur de YOGA, sollicite à 
nouveau la mise à disposition d’une salle afin de dispenser des séances de YOGA les samedis matin en 
cas de mauvais temps. 
Les créneaux horaires proposés sont les samedis, de 08 h à 9 h 30 lorsque la salle est disponible ainsi 
que les samedis de 7h30 à 8h30 lorsque la salle est réservée par la MJC du Vuache. 
Monsieur le Maire propose de mettre une salle à disposition de l'association "SHAKTI YOGA" en 
contrepartie d’une redevance de 100€ annuelle, en raison du caractère payant des activités dispensées 
par l’association et de la domiciliation de son siège social. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN indique que le tarif s’élevait à dix euros par séance l’année dernière. 
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Madame Isabelle JEURGEN explique qu’il a fallu appliquer un tarif similaire vis-à-vis des autres 
associations pour respecter le principe d’égalité. 
Madame Isabelle MERCIER demande si l’association est à but lucratif.  
Madame Isabelle JEURGEN répond par l’affirmative et indique que son siège social n’est pas situé sur 
la commune. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- AUTORISE M. le Maire à signer une convention d’occupation de salles communales avec 
L'association "SHAKTI YOGA", dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 

 
Article 1 : OBJET 
La convention a pour objet la mise à disposition de l'association "SHAKTI YOGA", à titre précaire et 
révocable, d’une partie des locaux de l’espace Albert Fol.  

Article 2 : DÉSIGNATION  
Le local de l’espace Albert Fol visé par la présente convention est :  

- Salle du DOJO, sise 235 route de Saint-Julien, 74 520 Valleiry, d’une surface d’environ 270 m² 
et pouvant recevoir jusqu’à 36 personnes ; 

Tel que cet espace existe et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, l’occupant, ès-
qualités, déclare l’avoir visité et bien le connaitre.  

Article 3 : DESTINATION 
L'association "SHAKTI YOGA" ne peut affecter les lieux à une destination autre que l’accueil des 
personnes voulant se réunir pour la pratique de l’activité physique enseignée. 
 
Article 4 : CONDITIONS D’UTILISATION 
La présente convention est consentie et acceptée sous les conditions d’utilisation suivantes que 
l'association "SHAKTI YOGA" s’oblige à exécuter, à savoir : 
 

- Salle du Dojo:  
 Les samedis 09/10/21, 13/11/21, 04/12/21, 08/01/22, 05/02/22, 

05/03/22, 02/04/22, 07/05/22, 04/06/22, de 7h30 à 8h30 
 Les autres samedis de 8h00 à 9h30  

L'association SHAKTI YOGA bénéficie de manière occasionnelle et prioritaire de l’occupation de la 
salle du « DOJO » pour les samedis aux horaires susmentionnés. 
Toute modification d’horaire ne pourra se faire qu’avec l’accord de la mairie, un complément 
exceptionnel pouvant être accordé par le Maire de Valleiry.  

Conditions générales 
L'association "SHAKTI YOGA" est tenue de remettre en état de propreté les locaux, et ce, après 
chaque utilisation. Pour ce faire, les outils de nettoyage adéquats seront mis à disposition. 
Si l’association ne respecte pas la mention susvisée, elle s’expose au paiement de la caution ménage 
prévue dans la délibération DCM20210909-10. 

Mesures sanitaires 
L’association s’engage à respecter et faire respecter toutes les mesures sanitaires prescrites par textes 
règlementaires visant à limiter la propagation de maladies contagieuses, notamment la COVID 19. 
La commune ne pourra être tenue pour responsable de la violation de ces mesures par les représentants 
et les pratiquants de l’association dans le cadre de la pratique de ses activités. 
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Article 6 : CONDITIONS FINANCIÈRES 
La mise à disposition des locaux est consentie en contrepartie d’une redevance annuelle fixée à 
100€, et ce, en raison du caractère payant des activités dispensées par l’association dans le cadre de 
l’utilisation des lieux et de la domiciliation de son siège social. 
La commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux.  

Article 9 : DURÉE ET PRISE D’EFFET 
La présente mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée courant de sa 
notification jusqu’au 03 juillet 2022. 

 
FONCTION PUBLIQUE 

 
6. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (4.1.1) – Création d’un poste service population 
 
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, 
Monsieur Pierre HACQUIN, Maire Adjoint en charge du Personnel, expose que, compte tenu des 
mouvements de personnel à prévoir au service Population et afin d’en assurer la continuité, il est proposé 
de créer un poste, relevant des catégories hiérarchiques C à B, à temps complet, à compter du 1er 
décembre 2021, comme suit : 
 
- Création : d’un poste ouvert aux grades d’adjoint administratif à rédacteur principal de 1ère 

classe de 35h, à compter du 1er décembre 2021. 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE la création d’un poste ouvert aux grades d’adjoint administratif à rédacteur principal de 
1ère classe de 35h, à compter du 1er décembre 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 les articles 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

- 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, 

- DÉCIDE de modifier le tableau des emplois de la commune, 

- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
7. 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 
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mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit 
mois consécutifs. » 
 
Considérant l’accroissement d’activité au service Population, 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 administratif à temps complet, 
 
Cet agent sera rémunéré à compter du 1er octobre 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) et sera rémunéré 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. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN rappelle qu’un agent du service Population a été transféré au service 
Ressources Humaines temporairement et demande si cet agent retournera au service Population. 
Monsieur le Maire indique qu’une étude par le Centre de Gestion est en cours afin de définir les besoins 
en Ressources Humaines et de déterminer si l’agent reste à ce service ou non. Cette étude se base sur 
différents critères, relevés des tâches, nombre d’agent à gérer... 
Monsieur Jean-Yves LE VEN questionne sur les services concernés par cet audit. 
Monsieur le Maire indique que les services Ressources Humaines et Population sont concernés. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE la création de : 
1 poste d’adjoint administratif à temps complet, 
Pour accroissement temporaire d’activité, à compter du 1er octobre 2021, pendant une durée maximale 
de 12 mois sur 18 mois consécutifs, 
 
- 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. 
 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

8. 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. 

Vu la démission de Mme Sylvia CILLI, et son remplacement par M. Henri VIDAL en tant que conseiller 
municipal, 

Vu le souhait de Mme Marie-Noëlle BOURQUIN de quitter les commissions Urbanisme et Culture et 
d’intégrer la commission, 

Vu le souhait de M. Vidal de remplacer Mme Sylvia CILLI au sein des commissions Mobilité-
environnement-sports et Communication, et de remplacer Mme Marie-Noëlle BOURQUIN au sein des 
commissions Urbanisme et Culture,  
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 } 

M. le Maire propose de procéder à la modification de la composition des commissions Mobilité-
environnement-sports, Urbanisme, Culture, Ressources humaines – sécurité et Communication, dans le 
strict respect de représentation proportionnelle permettant l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

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

- Commission MOBILITE – ENVIRONNEMENT -SPORT 
David EXCOFFIER 
Sébastien BURETTE 
Alain CHAMOT 
Frédéric BARANSKI 
Monica CARRO 
Giovanna VANDONI 
Isabelle MERCIER 
Marie-Noëlle BOURQUIN 
Henri VIDAL 
   
Commission URBANISME 

Titulaires :       Suppléants : 
François FAVRE 
Amar AYEB 
David EXCOFFIER     Alain CHAMOT 
Corinne DURAND 
Anna FRANCHI     Henri VIDAL 

 
- Commission CULTURE 
Titulaires :       Suppléant : 

Christine NICOLET-DIT-FELIX 
Alexandra DALLIERE 
Elisabeth DEAL 
Monica CARRO 
Elodie POIRIER     Henri VIDAL 
 

- Commission RESSOURCES HUMAINES – SECURITE 
Titulaires :       Suppléant : 

Pierre HACQUIN 
Michel PIERREL 
Virginie LACAS 
Alain CHAMOT 
Marie-Noëlle BOURQUIN    Elodie POIRIER 
 

- Commission COMMUNICATION 
Titulaires :       Suppléant : 

Amar AYEB 
Pierre HACQUIN 
Frédéric BARANSKI 
Alexandra DALLIERE 
Corinne DURAND 
Henri VIDAL      Jacques CHESNEAU 
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FINANCES 

9. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.3) - Approbation des tarifs « Activités ados 
Toussaint 2021 » 
 
Madame Virginie LACAS, Maire Adjointe en charge des finances, rapporteur, présente au Conseil 
Municipal la tarification des « activités ados toussaint 2021 ». 
Elle rappelle les objectifs politiques visant à proposer des activités à des tarifs attractifs afin d’être 
accessibles à tous types de foyers. 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

APPROUVE les tarifs suivants : 
 

TARIFS « ACTIVITES ADOS TOUSSAINT 2021 » 
 

 Tarif Valleiry Tarif Extérieur 
Demi-journée sans transport 6 9 
Demi-journée avec transport 8 11 

Journée sans transport 15 18 
Journée avec transport 17 20 

 
 
10. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.3) – Approbation des tarifs d’occupation du 
domaine communal à compter du 01/09/2021 

Madame LACAS, rapporteur, expose qu’il est proposé aux membres du Conseil Municipal de mettre à 
jour le tarif communal suivant :  

- Tarif relatif à l’occupation du domaine public par un bungalow immobilier (dispositifs commerciaux) ; 

Monsieur David EXCOFFIER demande si des tarifs existaient avant ceux-ci. 
Madame Virginie LACAS confirme qu’il y avait des tarifs de très faibles montants c’est pourquoi ils ont 
été réévalués. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- FIXE les tarifs suivants : 
 

ODP – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC   
    

ODP 1 – OCCUPATIONS COMMERCIALES   
ODP 1.1 – COMMERCANTS SEDENTAIRES 
      

      
Terrasses permanentes ouvertes Le m² Annuel 4 €  
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Terrasses permanentes fermées 8 €  
Terrasses exceptionnelles  (exemple : commerçant qui 
rajoutent des tables pour une occasion spécifique) Journalier 1 € 

 
    

 
Etalage (fruits, primeurs, épiceries, fleuristes, 
droguiste, présentoirs) Le m² Annuel 5 € 

 
Equipement destiné à la vente alimentaire :    

- Machine à glace forfait 

Annuel 

20 €  
 -Distributeur de lait  forfait 60 €  
- Rôtissoire forfait  60 €  
 
 
      
ODP 1.2 – COMMERÇANTS NON SEDENTAIRES  

 
    

Occupation du domaine public par les commerçants 
ambulants (exemple : vente au déballage, vente de 
denrées alimentaires, food truck...) 

Forfait 

Journalier 10 € 
 

Vente de végétaux Journalier 10 € 
 

 
Foire : droit de place ml 

Journali
er 

6,00 €  
Marché : Droit de places occasionnelles ml 4,00 €  
Marché : Droit de place des abonnés ml 2,00 €  
Foire ou Marché : Exposition voitures ml 10,00 €  

Cirque et autre spectacle itinérant 

Petit emplacement 
<500 personnes journalier 100,00 € 

 
Caution pour 
emplacement 
(nettoyage) 

  300,00 € 
 

Fête foraine  

Location de la place journalier 100,00 €  
Caution pour 
emplacement 
(nettoyage) 

  300,00 € 
 

Dispositifs commerciaux 

Occupation du 
domaine public 
exceptionnelle 
(inauguration, 
promotion, bungalow 
immo etc.) 

journalier  
20,00 €  

 
mensuel 500,00 €  
  

 

Panneaux publicitaires forfait -
annuel 100 € 

 
 
 
 
ODP 2–OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX    

              ODP 2.1.- PERMIS DE STATIONNEMENT     
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Echafaudages : ml 
Journalier 
Mensuel 
Annuel 

0,5 € 
15 € 

180 €  

Engins, bennes, m² 
Journalier 
Mensuel 
Annuel 

1 € 
30 € 

360 €  

Grue surplomb DP ml 
Journalier 
Mensuel 
Annuel 

0,5 € 
15 € 

180 €  

Grue implant. Sol m² 
Journalier 
Mensuel 
Annuel 

1 € 
30 € 

360 €  

Véhicules (camion grue…) l'unité 
Journalier 
Mensuel 
Annuel 

15 € 
450 € 

5400 €  
     

 
             
  ODP 2.2 – PERMISSION DE VOIRIE 

   
 

Passage souterrain, passerelle, fourreaux, caniveau sur 
ou sous domaine public ml par an 3,00 €  

 
Création d'un bateau devant une porte charretière ou 
agrandissement de bateau ml versement unique 3,50 €  

 
Tranchée pour raccordement à l'égout ml versement unique 3,50€  

 
 
ODP 3 – DIVERS 
    

 

 
Containers (récupération de vêtements, chaussures 
etc.) par emplacement Annuel 150 € 

 
 

GDP - GESTION DU DOMAINE PRIVE 
 

GDP 1  - MISE A DISPOSITION DES SALLES COMMUNALES 
 

 
  

TARIFS Salle des 
Fêtes 

TARIFS Salle de 
Convivialité (avec la 

cuisine) 

TARIFS Salle Emile 
Berthoud 

TARIFS Salle Marc 
Favre (avec la cuisine) 

   

En 
semaine 
(soirée 

lundi au 
vendredi)  

Weekend En semaine  Weekend En  Weekend En  Weekend 
(samedi 
matin au 
lundi 
matin) 

(soirée 
lundi au 
vendredi) 

(samedi 
matin au 
lundi 
matin) 

semaine 

(samedi 
matin au 
lundi 
matin) 

semaine 

(samedi 
matin au 
lundi 
matin) 

   
(soirée 
lundi au 
vendredi)  

  
(soirée 
lundi au 
vendredi)  

 

Tarifs aux particuliers de 
Valleiry  150 €  450 €  50 €  90 €  50 €  90 €     

Tarifs aux particuliers 
extérieurs à Valleiry  250 €  700 €  100 €  120 €  100 €  120 €     

Tarifs aux associations de 
Valleiry  Gratuit  Gratuit  Gratuit Gratuit   Gratuit Gratuit Gratuit 

Tarifs aux associations Valleiry 
si soirée payante  100 €  250€  50 €  90 €  50 €  90 €     
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Tarifs aux associations 
extérieures à Valleiry  150 €  300 €  100 €  120 €  100 €  120 €     

Tarifs aux copropriétés de 
Valleiry  150 €  300 €  50 €  90 €  50 €  90 €     

Tarifs aux copropriétés 
extérieures à Valleiry  250 €  700 €  100 €  120 €  100 €  120 €     

Tarifs aux entreprises de 
Valleiry  150 €  300 €  50 €  90 €  50 €  90 €     

Tarifs aux entreprises 
extérieures à Valleiry  250 €  700 €  100 €  120 €  100 €  120 €     

Dépassement journalier    50 €    30 €    30 €     

Cautions Ménage  150 €  300 €  100 €  200 €  100 €  200 € 100 € 100 € 
(caution ménage 
pour tous les 
occupants) 

2 x prix Suivant 
l’occupant 

Suivant 
l’occupant 

Suivant 
l’occupant 

Suivant 
l’occupant 

Suivant 
l’occupant 

Suivant 
l’occupant 

Suivant 
l’occupant 

Suivant 
l’occupant 

 
 
GDP 2 - MISE A DISPOSITION DU MATERIEL 
     
 

M
at

ér
ie

ls
 sa

lle
s -

 e
n 

ca
s d

e 
ca

ss
e 

Tables Prix d'achat  

 Chaises 50,00 €  
 Grandes assiettes 5,00 €  
 Assiettes à dessert 

4,00 € 

 
 Coupelles à dessert  
 Fourchettes  
 Cuillères à soupe  
 Cuillères à dessert  
 Couteaux  
 Verres  
 Tasse à café  
 Carafes  
 Plateaux  

 Plats (ronds ou ovales) 

10,00 € 

 

 Saladiers  

 Fourchettes à viande  

 Grandes cuillères (service)  

 Couteaux à pains  
 Ecumoires  
 Louches  
 Casse noix  

 Corbeille à pains  
 Ouvre-boites  
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GDP 3 - LOCATION DE MATERIEL  
     
 Banc 2,00 €   
 Table 3,50 €   
 Totalité bancs et tables 50,00 €   
 Barrière de sécurité 1,50 €   

 
Chapiteau 50€/ chapiteau pour 3 jours 

max   

 Vidéoprojecteur, écran 50,00 €   
 Caution  Prix d'achat   

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à l’exécution de la présente 

délibération. 
 
 
11. FISCALITÉ (7.2) - Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des 
constructions nouvelles à usage d’habitation - annule et remplace la délibération DCM20210701-
06 du 01/07/2021 

VU l’article 1383 du code général des impôts, 
VU la commission finances en date du 17/06/2021, 
 
M. le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au conseil 
municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation. 
 
CONSIDÉRANT que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de 
ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 
et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R.331-63 du même 
code. 
 
Il est proposé au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et 
conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable : 

- Soit pour tous les immeubles à usage d’habitation  
- Soit pour les immeubles à usage d'habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés 

de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation 
ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code. 

 
Madame Virginie LACAS indique que pour donner suite à une erreur de la trésorerie, cette délibération 
doit être votée à nouveau.  
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- DÉCIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions 
de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui concerne tous les 
immeubles à usage d’habitation. 

- CHARGE M. le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

- PRÉCISE que cette délibération annule et remplace la délibération DCM20210701-06 du 
01/07/2021. 

 
 
12. DIVERS (7.10) - Constitution d’une provision pour risques et charges – budget 
principal 
 
VU l’article R 2321-2 du code général des collectivités locales, 
 
Mme Lacas précise qu’il faut prendre en considération dans le cas de la commune de Valleiry, le 
risque d’irrécouvrabilité des créances.  
 
CONSIDERANT que la doctrine de la DGFIP prévoit que ce risque doit être couvert à hauteur 
minimale de 15 % du montant des créances de plus de 2 ans enregistrées sur les comptes de créances 
contentieuses. 
 
Il est proposé au conseil municipal de provisionner le risque de créances irrécouvrables à hauteur de 
15 % des restes à recouvrer enregistrés depuis plus de 2 ans sur les comptes de "redevables - 
contentieux". Monsieur le Maire est autorisé à déterminer chaque année le montant de la provision 
dans la limite des 15 % définis ci-avant. Au 05/08/2021 ce risque est estimé à 1 100 €. Il conviendra 
donc d’ouvrir des crédits budgétaires au compte 6817 (chapitre 68) lors d’une future décision 
modificative. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande pourquoi créer une ligne à nouveau. 
Madame Virginie LACAS répond que cela a été demandé par la Trésorerie. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- DÉCIDE de provisionner le risque de créances irrécouvrables à hauteur de 15 % des restes à 
recouvrer enregistrés depuis plus de 2 ans sur les comptes de "redevables - contentieux". 
Monsieur le Maire est autorisé à déterminer chaque année le montant de la provision dans la 
limite des 15 % définis ci-avant. Au 05/08/2021 ce risque est estimé à 1 100 €. Il conviendra 
donc d’ouvrir des crédits budgétaires au compte 6817 (chapitre 68) lors d’une future décision 
modificative. 

 
- CHARGE M. le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

13. POLITIQUE DE LA VILLE, HABITAT, LOGEMENT (8.5) - Mise en vente de 
logements SA MONT BLANC 
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M. le Maire informe le Conseil municipal que la SA MONT BLANC envisage de vendre 11 logements sis 
Résidence « les Citadines » située 112, rue de la Gare.   

En effet, la loi ELAN a introduit l’obligation pour les bailleurs sociaux d’intégrer dans la partie « Politique 
patrimoniale et investissement » de la Convention d’Utilité Sociale, le plan de mise en vente des logements 
sur la durée de cette convention (2021 à 2026).  

Les précisions suivantes ont été apportées :  
- Tous les locataires en place bénéficient au droit au maintien dans les lieux. 
- Les locataires occupants peuvent se porter acquéreurs de leur logement et bénéficier d'une décote 

pouvant aller jusqu'à 30% en fonction de leur ancienneté. 
- Les acquéreurs bénéficient de clauses de sécurisation : garantie de rachat et de relogement. 
- Excepté pour les logements acquis par leurs occupants, les autres appartements seront mis en vente 

lors de leur libération, à la faveur de la rotation locative naturelle, soit sur un rythme faible 
(statistiquement une mise en vente par an). 

- Les produits financiers dégagés par ces ventes seront réinvestis dans des opérations de construction 
ou de réhabilitation de logements locatifs sociaux sur votre bassin de vie. 

- Les logements vendus restent comptabilisés au titre de l'article 55 de la SRU pendant une durée de 
10 ans à compter de la vente. 

- Garantie d'emprunt : les ventes effectuées viennent diminuer le montant de l'emprunt garanti par la 
commune Cette diminution sera prise en compte dans le décompte transmis annuellement 

- Droit de préemption : la vente de ces logements est soumise au droit de préemption excepté pour la 
vente aux locataires occupants ou pour la vente aux locataires des bailleurs sociaux disposant de 
patrimoine dans le département. 

Tant pour des raisons réglementaires que par une volonté de partenariat de la SA MONT BLANC, la cession 
de patrimoine social doit être soumise à l’accord de la commune concernée.   
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE le principe de cession du patrimoine social suivant : la vente par la SEMCODA de 11 
logements sis Résidence « les Citadines » située 112, rue de la Gare.   

- PRÉCISE que l’offre de vente est faite en priorité aux locataires en place et que s’ils ne souhaitent 
pas se porter acquéreur ils restent locataires de la SA MONT BLANC.  

 
 

DÉCISIONS 

1) DÉCISION N°2021-16 - Validation offre de Xefi – fourniture d’un serveur informatique  
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 donnant délégation du Conseil Municipal 
au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées comme suit : 

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

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

aucune incidence financière ou lorsqu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial 
du marché égale ou supérieure à 5 %. 
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DECIDE 
ARTICLE UN :  
D’accepter l’offre de l’entreprise Xefi, 242 route des Martinets, 74520, Fillinges, représentée par 
Monsieur Jean-Marie Zaghet, pour la fourniture d’un serveur informatique à la mairie d’un montant de 
21 610,45 €. 
 
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. 
 
 
2) DÉCISION N°2021-17 - Convention de location d’un logement communal  
 
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 conclusion et de la révision du 
louage de choses pour une durée n’excédant pas six ans ; 
 

- Vu l’article 11 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. 
- Considérant que la commune de Valleiry dispose d’un logement vacant d’environ 60 m² 

destiné au personnel communal ; 
DECIDE 

 
ARTICLE UN : de mettre à disposition un logement sis au 2ème étage de l’immeuble « la 
maison de ville » de type T2 (59,65 m²), sis 161 rue des Jonquilles, 74 520 Valleiry ; 
 
ARTICLE DEUX : de dire que la mise à disposition est consentie et acceptée en contrepartie 
d’un loyer de 500 euros hors charges. 
 
ARTICLE TROIS : la présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil 
Municipal.  
 
 
3) DÉCISION N°2021-18 - Validation offre de prestation représentation du spectacle 
KOnférence par la compagnie Monsieur K 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
Vu le code de la commande publique ; 
Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 donnant délégation du Conseil Municipal 
au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées comme suit : 

Pour les marchés de fournitures et de prestations de services : 
        Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement : 
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• 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 : 
D’accepter l’offre de la compagnie Monsieur K, 33 avenue des Romains 74000 Annecy, représentée par 
Guéric MASSINI, pour l’organisation du spectacle « KOnférence » le 17 septembre 2021. Le montant 
total forfaitaire pour la représentation s’élève à 1954,07€ (mille neuf cent cinquante-quatre euros et sept 
centimes) TTC. 
La dépense sera prélevée sur le budget de la ville, compte 11-611 – Action culturelle / événementiel. 
 
 
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. 
 
 
4) DÉCISION N°2021-19 - Validation offre de prestation représentation Chat noir chat 
blanc par la compagnie La baraque à plume, organisée par l’association Salamah 
Productions 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
Vu le code de la commande publique; 
Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 donnant délégation du Conseil Municipal 
au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées comme suit : 

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

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

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

 
 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
D’accepter l’offre de l’association Salamah Productions, 4 bis Rue Jean Monard 73100 Aix-les-Bains, 
représentée par Léo LEROUX, pour l’organisation du spectacle « Chat noir chat blanc » le 20 octobre 
2021. Le montant total forfaitaire pour la représentation s’élève à 643,55€ (six cent quarante-trois euros 
et cinquante-cinq centimes) TTC. 
La dépense sera prélevée sur le budget de la ville, compte 11-611 – Action culturelle / événementiel. 
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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 administratif compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision. 
 
 
5) DÉCISION N°2021-20 -Validation offre de prestation représentation French coin coin 
circus par l’entreprise association « Compagnie de la panthère noire » 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 
Vu le code de la commande publique; 
Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 donnant délégation du Conseil Municipal 
au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 
des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées comme suit : 

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

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

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

 
 

DECIDE 
 
ARTICLE UN :  
D’accepter l’offre de l’entreprise association « Compagnie de la panthère noire » c/GAME 40, rue 
Bouffier, 26000 VALENCE, représentée par Régis MONTAUD, pour l’organisation du spectacle 
« French coin coin circus » le 03 décembre 2021. Le montant total forfaitaire pour la représentation 
s’élève à 1280€ (mille deux cent quatre-vingts euros) TTC. 
La dépense sera prélevée sur le budget de la ville, compte 11-611 – Action culturelle / événementiel. 
 
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. 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

• Inauguration église  
Monsieur le Maire rappelle l’inauguration des travaux de l’église ce samedi 11 septembre 2021 à 
10h00. 

• Gens du voyage 
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Monsieur le Maire informe de l’arrivée d’une quinzaine de caravanes sur le terrain de LOGIDIS et 
qu’un recours au préfet a été fait. 

• Rentrée scolaire 2021 
Cette année, la rentrée des classes a été assez mouvementée. 
L’inspectrice est venue comptabiliser le nombre d’enfants : 604 élèves au total ont été recensés, 
l’ouverture d’une classe supplémentaire a été sollicitée, justifiée par les moyens humains et matériels.  
244 élèves en maternelle et 350 élèves en primaire répartis sur 9 classes pour la maternelle et 14 en 
primaire. L’effectif de 24 ne doit pas être dépassé en classe de Grande Section de maternelle, CP et 
CE1.  
La directrice remercie le travail et l’efficacité des services techniques pour toute l’installation du 
mobilier scolaire. 
Une ATSEM a été recrutée depuis la rentrée en mi-temps pour maintenir le taux d’une ATSEM par 
classe de maternelle. 
Sept patrouilleurs scolaires ont repris du service et interviennent à 8h30 et à 16h30. La police était 
également présente ce jour. 

• « CLEAN UP DAY » 
Monsieur le Maire rappelle que l’évènement « CLEAN UP DAY » se déroulera le 18 septembre pour le 
ramassage des déchets de 9 heures à midi. 

• Syndicat Intercommunal du Vuache 
Deux nouveaux topos sont sortis concernant des nouveaux sentiers. 
 
 
La séance est levée à 21h15 
 

 
 
Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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