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PROCES-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
1ER JUILLET 2021 

_______ 

L’an deux mil vingt-et-un, le premier juillet, 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 : 17 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  26 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  24/06/2021 
 

PRÉSENTS : M. Alban MAGNIN, Maire, Mme Hélène ANSELME, MM. David EXCOFFIER, François 
FAVRE, Mme Christine NICOLET-DIT-FELIX, M. Pierre HACQUIN, Adjoints, Mme Corinne DURAND, 
MM. Michel PIERREL, Emmanuel SOGNO, Sébastien BURETTE, Frédéric BARANSKI, Mmes Monica 
CARRO, Alexandra DALLIERE, M. Jean-Yves LE VEN, Mmes Marie-Noëlle BOURQUIN, Elodie 
POIRIER, M. Henri VIDAL Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : Virginie LACAS à Hélène ANSELME 

Isabelle MERCIER à Monica CARRO   
Amar AYEB à Alban MAGNIN 
Renée RICHARD à Christine NICOLET-DIT-FELIX 

  Giovanna VANDONI à François FAVRE 
  Alain CHAMOT à David EXCOFFIER 

Clément VILLEMAGNE à Alban MAGNIN 
Jacques CHESNEAU à Jean-Yves LE VEN 
Anna FRANCHI à Marie-Noëlle BOURQUIN 

   
ABSENTE : Elisabeth DEAL  
 
Christine NICOLET-DIT-FELIX est élue secrétaire de séance. 

 
 

DÉLIBÉRATIONS 

 
URBANISME 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 1ER JUILLET 2021 
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1. ACTES RELATIFS AU DROIT D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS 
(2.2.1) - Autorisation donnée à M. le Maire de déposer une demande de permis de construire 
pour l’aménagement de locaux scolaires dans l’ancien cabinet médical 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que la commune a le projet, compte tenu des perspectives 
d’effectifs de la prochaine rentrée scolaire et au regard de l’insuffisance de surfaces disponibles au sein 
du groupe scolaire, d’aménager les espaces disponibles dans les locaux précédemment occupés par le 
cabinet médical.  
 
Ce projet devant faire l’objet du dépôt d’une demande de permis de construire, il est proposé d’autoriser 
M. le Maire à signer les documents correspondants.  
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si une ouverture de classe est prévue en septembre. 
Madame Hélène ANSELME explique qu’à ce jour, l’inspection académique a recensé toutes les 
inscriptions des élèves. A la rentrée des classes, une observation par l’inspectrice aura lieu afin de 
recenser le nombre d’enfants présents. Elle décidera alors de l’ouverture d’une classe supplémentaire 
ou non. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si cette ouverture concernera la primaire ou la maternelle. 
Madame Hélène ANSELME indique qu’il s’agirait potentiellement d’une ouverture en primaire sur 
l’ensemble du groupe scolaire. Elle rappelle la norme de vingt-huit élèves par classe. En grande section, 
CP et CE1 la norme est inférieure, à vingt-quatre élèves.  
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si cette ouverture pourra se faire à la rentrée. 
Madame Hélène ANSELME répond par l’affirmative. Elle explique que l’espace modulaire reste libre 
pour cette classe. 
Madame Marie-Noêlle BOURQUIN rappelle le projet évoqué antérieurement d’une éventuelle 
construction d’école et demande si cet investissement est alors nécessaire. 
Monsieur le Maire répond qu’il ne s’agit pas d’un gros investissement. Le montant des travaux est 
d’environ cent mille euros contre trois-cent cinquante mille euros pour un bâtiment modulaire. 
Monsieur Emmanuel SOGNO informe que l’architecte a préparé les plans, les travaux débuteront en 
octobre et les locaux seront fonctionnels vers décembre / janvier 2022. Les bureaux administratifs des 
services périscolaires et cantine seront relocalisés à cet endroit en plus d’une salle de classe et des 
sanitaires. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

AUTORISE M. le Maire à déposer une demande de permis de construire pour l’aménagement de locaux 
scolaires dans l’ancien cabinet médical. 
 
 

FONCTION PUBLIQUE 

2. PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE (4.1.1) – Création, suppression et modification de la durée de travail de 
postes du Pôle Jeunesse – Culture 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 34, 
 
Vu l’avis du comité technique (CT) en date du 17 juin 2021, 
 
I / SUPPRESSION DU POSTE DE RESPONSABLE DU SERVICE ANIMATION- JEUNESSE- 
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Monsieur Pierre Hacquin, Maire Adjoint en charge du Personnel, expose que, compte tenu du départ du 
responsable du service Animation-Jeunesse et de la réorganisation du Pôle Jeunesse-Culture, il est 
proposé de supprimer ce poste, à compter du 1er septembre 2020. 
 
- Suppression : D’un poste d’animateur principal de 1ère classe à temps complet. 
 
 
II / MODIFICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL D’UN POSTE DU POLE JEUNESSE - 
CULTURE 
 
A la suite du départ du responsable du service Animation-Jeunesse et de la réorganisation du Pôle 
Jeunesse-Culture, il est proposé d’augmenter la durée de travail d’un poste, à compter du 1er septembre 
2021, comme suit : 
 
- Modification de la durée de travail : 
 D’un poste d’adjoint administratif à adjoint administratif principal de 1ère classe 

de 22 h à 23h. 
 
III / SUPPRESSION ET CREATION D’UN POSTE DU SERVICE ANIMATION - JEUNESSE 
 
A la suite du départ du responsable du service Animation-Jeunesse et de la réorganisation du Pôle 
Jeunesse-Culture, ainsi que du souhait d’un agent d’appartenir à un cadre d’emplois conforme aux 
missions qu’il exerce, il est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune, à compter du 1er 
septembre 2021, de la manière suivante : 
 
- Suppression : D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 25 h 30, 
 
- Création : D’un poste d’adjoint administratif à adjoint administratif principal de 1ère classe 

de 28 h. 
 
Par ailleurs, l’assemblée délibérante est informée que, dans un souci d’harmonisation des temps de 
travail, d’une politique de résorption des emplois précaires et compte tenu de l’évolution des missions 
des agents et des besoins en personnel d’encadrement du service Animation-Jeunesse, il est proposé de 
modifier le tableau des emplois de la commune, à compter du 1er septembre 2021, de la manière 
suivante : 
 
IV / MODIFICATION DE LA DUREE DE TRAVAIL DE POSTES DU SERVICE ANIMATION 
- JEUNESSE 
 
- Modification de la durée de travail : 
 De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 14 h 45 à 15 h 45,  
 De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 13 h 45 à 15 h,  
 D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 20 h 30 à 20 h 45, 
 
- Suppression : par modification du temps de travail,  

D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 20 h 30, 
De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 13 h 45, 
De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 15 h 15, 
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- Création : D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 29 h 15, 
De 4 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 16 h 30. 

 
V / CREATION DE POSTES DU SERVICE ANIMATION - JEUNESSE 
 
Afin faire coïncider le tableau des emplois avec les besoins permanents de la commune en personnel, il 
convient de le modifier comme suit, en pérennisant certains emplois non permanents : 
 
- Création : De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 11 h, 
De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 16 h 30. 
De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 7 h. 

 
Monsieur Pierre HACQUIN informe qu’à chaque modification de poste ou départ d’un agent, ce poste 
est supprimé puis recréé instantanément. 
 
Madame Hélène ANSELME explique qu’en cas d’absence ou d’arrêt maladie, l’agent doit être remplacé 
systématiquement pour assurer la gestion des enfants en continue, ce qui engendre des heures 
complémentaires pour les autres agents. C’est pourquoi cinq-cent heures supplémentaires sont inclus 
dans leur contrat de travail. C’est une politique mis en place pour éviter les contrats de travail à mi-
temps et les remonter à 35h. Cela a fait l’objet d’une délibération validée par le comité technique. 
 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN interroge sur le nombre de postes créés. 
Madame Hélène ANSELME explique qu’il n’y a pas de création de poste mais qu’il s’agit de 
suppression de postes recréés ensuite ou modifiés. 
Madame Isabelle JEURGEN indique que lorsqu’un agent s’absente ou est en arrêt maladie, son poste 
ne peut pas être supprimé. Lorsqu’il s’agit d’un arrêt assez long dont on ignore le terme, il devient alors 
parfois nécessaire de créer un nouveau poste en laissant le premier créé mais non pourvu pour assurer 
un remplacement à long terme. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande le nombre de personne travaillant à temps plein. 
Monsieur le Maire indique entre 40 et 50 personnes mais qu’il est difficile à en déterminer le nombre 
car la plupart des agents sont polyvalents. Il suggère plutôt de comparer le pourcentage de la masse 
salariale sur le budget de la commune. 
Monsieur Frédéric BARANSKI interroge sur l’organisation de travail avec la MJC pour la rentrée. 
Madame Hélène ANSELME explique que les agents pourront faire des heures supplémentaires pour la 
MJC le mercredi et inversement pour le personnel de la MJC qui peut travailler pour la mairie. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- I / APPROUVE la suppression 
 D’un poste d’animateur principal de 1ère classe à temps complet, 
 
II / APPROUVE la modification de la durée de travail 
 D’un poste d’adjoint administratif à adjoint administratif principal de 1ère classe 

de 22 h à 23h, 
 



 

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 

III / APPROUVE la suppression  
D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 25 h 30,  

CRÉE Un poste d’adjoint administratif à adjoint administratif principal de 1ère classe de 
28 h, 
 

IV / APPROUVE la modification de la durée de travail 
 De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 14 h 45 à 15 h 45, 
 De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 13 h 45 à 15 h,  
 D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 

de 20 h 30 à 20 h 45,  
 

APPROUVE la suppression par modification du temps de travail, 
D’un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 20 h 30, 
De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 13 h 45, 
De 2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe 
de 15 h 15, 

CRÉE 1 poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 
29 h 15,  
4 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 
16 h 30. 

 
V / CRÉE  2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 

11 h, 
2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 
16 h 30, 
2 postes d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 
7 h, 

 
- 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. 

 
Mme Elisabeth DEAL intègre la séance.  
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juillet, 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 : 18 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  27 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  24/06/2021 
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PRÉSENTS : M. Alban MAGNIN, Maire, Mme Hélène ANSELME, MM. David EXCOFFIER, François 
FAVRE, Mme Christine NICOLET-DIT-FELIX, M. Pierre HACQUIN, Adjoints, Mme Corinne DURAND, 
MM. Michel PIERREL, Emmanuel SOGNO, Sébastien BURETTE, Frédéric BARANSKI, Mmes Monica 
CARRO, Alexandra DALLIERE, Elisabeth DEAL, M. Jean-Yves LE VEN, Mmes Marie-Noëlle 
BOURQUIN, Elodie POIRIER, M. Henri VIDAL Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : Virginie LACAS à Hélène ANSELME 

Isabelle MERCIER à Monica CARRO   
Amar AYEB à Alban MAGNIN 
Renée RICHARD à Christine NICOLET-DIT-FELIX 

  Giovanna VANDONI à François FAVRE 
  Alain CHAMOT à David EXCOFFIER 

Clément VILLEMAGNE à Alban MAGNIN 
Jacques CHESNEAU à Jean-Yves LE VEN 
Anna FRANCHI à Marie-Noëlle BOURQUIN 

   
ABSENT : - 

 

3. PERSONNELS CONTRACTUELS (4.2.1) – Recrutement de personnel contractuel 
pour accroissement temporaire d’activité 
 
Monsieur Pierre HACQUIN, Maire adjoint en charge du Personnel, rapporteur, rappelle au Conseil 
Municipal que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, stipule dans son article 3 I 1° que « les collectivités et établissements 
peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire 
face à un besoin lié à […] un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze 
mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit 
mois consécutifs. » 
 
I / SERVICE ANIMATION - JEUNESSE 
 
Considérant la nécessité de disposer de personnel d’encadrement en nombre suffisant pour assurer la 
surveillance des enfants et l’animation durant les temps d’accueil périscolaires et le temps méridien ainsi 
que les animations vacances, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à 
procéder, en tant que de besoin, au recrutement de personnel occasionnel dans les conditions suivantes :  
 
- 1 poste d’adjoint d’animation de 7 h 00 hebdomadaires. 
 
Considérant l’augmentation des effectifs d’enfants en maternelle à compter de la rentrée scolaire 
2021/2022 et la nécessité de disposer de personnel d’encadrement en nombre suffisant pour assister les 
enseignants dans l'accueil, les activités et l'hygiène des enfants, 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’ATSEM de 22 h 15 hebdomadaires. 
 
Ces agents seront rémunérés du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, sur la base du 1er échelon de 
l’échelle de rémunération C1 et sur des temps de travail annualisés. Il est précisé que ces horaires 
pourront être modifiés à la hausse ou à la baisse en fonction des nécessités de service. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande le nombre d’ATSEM par école. 
Madame Hélène ANSELME indique une ATSEM par école maternelle. 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’une création de poste et non d’une embauche immédiate, afin 
de se tenir prêt pour pouvoir recruter aussitôt à la rentrée si besoin. 
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- APPROUVE la création de : 
- 1 postes d’adjoint d’animation de 7 h 00 hebdomadaires, 
- 1 poste d’ATSEM de 22 h 15 hebdomadaires. 
 
Pour accroissement temporaire d’activité, pendant l’année scolaire 2021-2022, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement des agents concernés et, à ce titre, à signer 
les contrats d’engagement. 
 
- PRÉCISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

 
FINANCES 

Mme Virginie LACAS intègre la séance. 
 
L’an deux mil vingt-et-un, le premier juillet, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, en salle Albert Fol, sous la présidence de M. Alban MAGNIN, Maire. 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 19 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  27 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  24/06/2021 
 

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, Adjoints, Mme 
Corinne DURAND, MM. Michel PIERREL, Emmanuel SOGNO, Sébastien BURETTE, Frédéric 
BARANSKI, Mmes Monica CARRO, Alexandra DALLIERE, Elisabeth DEAL, M. Jean-Yves LE VEN, 
Mmes Marie-Noëlle BOURQUIN, Elodie POIRIER, M. Henri VIDAL Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : Isabelle MERCIER à Monica CARRO   

Amar AYEB à Alban MAGNIN 
Renée RICHARD à Christine NICOLET-DIT-FELIX 

  Giovanna VANDONI à François FAVRE 
  Alain CHAMOT à David EXCOFFIER 

Clément VILLEMAGNE à Alban MAGNIN 
Jacques CHESNEAU à Jean-Yves LE VEN 
Anna FRANCHI à Marie-Noëlle BOURQUIN 

   
ABSENT : - 

 
 
4. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.3) - Approbation des tarifs des services périscolaires 
 
Madame Hélène ANSELME, Maire Adjointe en charge du scolaire et du périscolaire, rapporteur, 
présente au Conseil Municipal la tarification des prestations des services périscolaires.  
Elle rappelle les objectifs politiques visant à instaurer une certaine équité entre les différentes tranches 
de revenus et à répartir au mieux le coût des services entre les usagers et la collectivité (population 
totale). 
Madame Hélène ANSELME propose de conserver les mêmes tarifs que l’an dernier. 
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Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande si les tarifs sont modifiés cette année. 
Madame Hélène ANSELME répond par la négative. Elle informe que l’Etat propose des tarifs à un euro 
la cantine pour certaines tranches de revenu. L’étude de ce dossier est en cours mais il n’y a pas de 
modification de tarif malgré l’augmentation des prix du prestataire. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN souhaite savoir le pourcentage de financement de la commune pour 
la cantine. 
Monsieur le Maire précise qu’il ne faut pas oublier que les tarifs pour le repas comprennent aussi deux 
heures de garderie. 
Madame Hélène ANSELME répond que la répartition du coût est de 60 % environ pour la commune et 
de 40 % pour les familles. 
Monsieur David EXCOFFIER demande si le règlement intérieur sera modifié suite à la demande qui a 
été faite aux parents de ne pas emmener leurs enfants à la cantine la veille pour le lendemain. Il rappelle 
qu’il a été demandé de la souplesse aux parents alors que, selon lui, la commune n’en a pas appliqué ; 
les parents auraient souhaité être prévenus deux ou trois jours avant. 
Monsieur le Maire justifie cela par la situation sanitaire qui a engendré une réduction de l’effectif. Il 
précise que la souplesse a été demandée aux parents qui ne travaillaient pas, pour venir récupérer leurs 
enfants. 
Madame Hélène ANSELME répond qu’il est difficile de prévenir avant car le prestataire des repas de 
la cantine les prépare la veille.  
Monsieur le Maire pense que d’autres solutions seront envisageables si cette situation se présenterait 
de nouveau. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

À L’UNANIMITÉ 

APPROUVE les tarifs des services périscolaires et de restauration scolaire ci-après à compter du 1er 
septembre 2021  

 
TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES  

 
RESTAURATION SCOLAIRE  

 

Quotient familial en € Tarif repas  

0 à 600 2,00 € 
601 à 1 000 3,00 € 

1 001 à 1 500 4,00 € 
1 501 à 2 000 5,20 € 
2 001 à 2 500 6,50 € 
2 501 à 3 000 7,00 € 
3 001 à 3 500 7,50 € 
3 501 à 4 000 8,00 € 

Supérieur à 4 001 9,00 €  
Non résident et résident secondaire 12,00 € 

PAI 3,50 € 
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ACCUEILS PERISCOLAIRES MATIN / SOIR  

 

Quotient familial en € Tarifs accueil du matin 
7h30-8h20 

Tarifs accueil du soir 
16h30-18h30 

0 à 600 1,00 € 3,00 € 
601 à 1 000 1,25 € 3,50 € 

1 001 à 1 500 1,50 € 4,00 € 
1 501 à 2 000 1,75 € 4,50 € 
2 001 à 2 500 2,00 € 5,00 € 
2 501 à 3 000 2,25 € 5,50 € 

            3 001 à 3 500 2,50 € 6,00 € 
3 501 à 4 000 2,75 € 6,50 € 
Supérieur à  4 001 3,00 € 7,00 € 

Non résident et résident secondaire 4,00 € 10,00 € 
 
 
 
5. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.3) - Approbation des tarifs du « Pass’sports jeunes » 
2021 
 
Madame Virginie LACAS, Maire Adjointe en charge des finances, rapporteur, présente au Conseil 
Municipal la tarification des activités du « Pass’sports jeunes » 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 du « Pass’sports jeunes » 2021 ci-après : 
 

TARIFS « PASS’SPORTS JEUNES » 2021 
 

2 demi-journées                15 €  
4 demi-journées                20 €  
6 demi-journées                25 €  
8 demi-journées                30 €  
10 demi-journées                35 €  

 
 
6. FISCALITÉ (7.2) - Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions 
nouvelles à usage d’habitation 
 
VU l’article 1383 du code général des impôts, 
 
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. 



 

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 

 
CONSIDERANT 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 90% 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. 

 
Monsieur David EXCOFFIER demande s’il n’y a plus que 10 % de rabais à ce jour. 
Madame Virginie LACAS confirme et précise qu’auparavant il n’y en avait pas du tout. 
Monsieur David EXCOFFIER s’étonne qu’il n’y ait pas d’exonération. 
Monsieur Sébastien BURETTE explique que c’est ainsi dans tous le département. 
Madame Marie-Noëlle BOURQUIN demande sur combien d’années reviennent-ils et si quelque chose 
est à rembourser. 
Madame Virginie LACAS indique que cela s’applique sur les nouvelles constructions uniquement et 
qu’il n’y a rien à rembourser. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

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 90% 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. 
 
7. SUBVENTIONS (7.5.2.3) – Octroi de subventions 
 
VU la commission finances en date du 17/06/2021, 

Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
À la suite des demandes formulées par les associations et à l’avis favorable rendu par la Commission 
Finances, 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

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

Associations Attribution 2021 
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Anciens AFN 100 € 
Donneurs de sang Valleiry 200 € 

TOTAL GENERAL 300 € 
 

 
8. DIVERS (7.10) – Convention avec les archives départementales de Haute-Savoie au sujet 
de la destruction anticipée des pièces justificatives comptables conservées dans Atlas 
 
VU les articles L 211-1, L 211-4, R 212-2 et R 212-3 du Code du patrimoine, 
VU les articles L 1421-1 et L 1421-2 du Code général des collectivités territoriales, 
VU l’instruction DPACI/RES/2008/008 du 5 mai 2008, 
 
CONSIDÉRANT la note d’information du directeur départemental des Finances publiques du 26 
novembre 2019 relative à l’offre de service de conservation des pièces comptables justificatives 
dématérialisées et de l’outil ORC, 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour les collectivités adhérentes à ce dispositif d’obtenir l’autorisation 
des Archives départementales de Haute-Savoie de détruire de manière anticipée les pièces justificatives 
comptables, 
 
Il est proposé au conseil municipal de conventionner la commune de Valleiry avec les Archives 
départementales de Haute-Savoie afin d’obtenir l’autorisation de détruire de manière anticipée les pièces 
comptables ainsi que leurs pièces jointes des exercices clos, transmises au comptable de manière 
dématérialisée via le PES V2. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec les archives départementales de Haute-Savoie au 
sujet de la destruction anticipée des pièces justificatives comptables conservées dans Atlas. 
 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

9. ENSEIGNEMENT (8.1) – Approbation du Projet éducatif territorial (PEdT) 
 
VU le Code de l’Education; 
 
VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école 
de la république,  
 
VU le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires, 
 
VU la circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013, ayant pour objet de préciser les objectifs et les modalités 
d'élaboration d'un projet éducatif territorial, et de faciliter la coopération entre les collectivités 
territoriales engagées dans cette démarche de projet et les services de l'État chargés de l'accompagner 
jusqu'à sa contractualisation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=97EA90212750801B63A24A6DDAAEE10A.tpdjo12v_1?cidTexte=JORFTEXT000026979035&categorieLien=id
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Madame Hélène ANSELME rappelle que l’objectif du P.ED.T. est de mobiliser toutes les ressources 
d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre, d’une part, les projets des écoles et, le cas 
échéant, les établissements du second degré et, d’autre part, les activités proposées aux enfants en dehors 
du temps scolaire. Les activités proposées dans le cadre du projet éducatif territorial ont vocation à 
s'adresser à tous les enfants. 
Le projet éducatif territorial prend la forme d'un engagement contractuel signé entre la collectivité 
porteuse, le préfet, le DASEN par délégation du recteur et les autres partenaires, auquel le conseil 
général peut s'associer, notamment pour adapter les transports scolaires. 
La signature par le préfet ou son représentant du projet éducatif territorial permet de bénéficier des 
dérogations aux conditions d'encadrement. 
La durée maximale de cet engagement est de trois ans. 
Pour permettre un accompagnement conforme de la collectivité dans une démarche de renouvellement 
et pour tenir compte de la situation actuelle de crise sanitaire qui est de nature à ralentir les bilans et les 
documents préparatoires à un nouveau projet, les institutions en charge de l’examen des PEDT et Plans 
mercredi ont convenu cette année de permettre aux collectivités de renouveler par voie d’avenants des 
projets déjà validés. Il semble également important que chaque collectivité ait le temps requis à 
l’évaluation des projets en cours. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE l’avenant au projet éducatif territorial tel que présenté à l’Assemblée, 
- AUTORISE M. le Maire à effectuer toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de sa 
contractualisation et à signer tout document y afférent. 
 
 

DÉCISIONS 

1) DÉCISION N°2021-08 - Validation de l'offre ATELIER ARCHITECTEUR IACHINI ET 
ZAMPIN pour une mission de maîtrise d’œuvre pour l'opération « Aménagement de l’ancien 
cabinet médical en locaux scolaires » 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

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

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

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

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

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

 

DECIDE 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société ATELIER ARCHITECTEUR IACHINI ET ZAMPIN, sise 185, rue 
des Entrepreneurs – 74 580 VIRY, relative une mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de 
l’ancien cabinet médical en locaux scolaires, suivant la proposition financière ci-jointe,  
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Pour un montant total de : 39 022,50 € HT soit 46 827,00 € TTC. 
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision. 
 
 
2) DÉCISION 2021-09 – Validation de l'offre de la société LUMIPLAN concernant 
l’application mobile d’information citoyenne CITYALL 
 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

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

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

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

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

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

 

DECIDE 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société LUMIPLAN – sis 1 impasse Augustin Fresnel, 44800 SAINT 
HERBLAIN, relative à l’application CITYALL - Application mobile d’information citoyenne 
permettant la communication auprès des habitants des informations communales. 
 
Pour un montant annuel total de : 630,00 € HT soit 756,00 € TTC. 
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision. 
3) DÉCISION 2021-10 – Validation de l'offre de la société LUMIPLAN VILLE concernant 
la fourniture de panneaux lumineux d’information 
 
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 
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le règlement des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées comme 
suit : 

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

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

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

 

DECIDE 
ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société LUMIPLAN VILLE – 9 rue Royale, 75008 PARIS, relative à la 
fourniture d’un panneau lumineux d’information double-face (Espace Albert Fol) ainsi que d’un 
panneau lumineux d’information piéton (place de la mairie), permettant la communication auprès des 
habitants des informations communales.  
 
Pour un montant total de : 19545,00 € HT soit 23454,00 € TTC. 
 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal administratif compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la 
présente décision. 
 
 
4) DÉCISION 2021-11 – Validation offre de prestation projections cinématographiques en 
plein air de l’association Cinébus 
 
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 Cinébus, cinéma itinérant des Pays de Savoie, 1200 route de 
Clermont, BP n°8, 74330 SILLINGY, représentée par Monsieur Xavier TRAMBOUZE, pour 
l’organisation de projections cinématographiques. Le montant total forfaitaire pour la programmation 
s’élève à 2833,18€ (deux mille huit cent trente-trois euros et dix-huit 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.  
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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 2021-12 – Validation offre de prestation activité Pass’sports jeunes de 
l’association La boule valleiryenne 
 
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 La boule Valleiryenne, 234 RUE DE LA CHATAIGNERAIE 74520 
VALLEIRY, représentée par Monsieur Gilles DESEBE, pour l’organisation d’une activité de boule 
lyonnaise dans le cadre du Pass’sports jeunes. La prestation est proposée à titre gratuit. 
 
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. 
 
 
6) DÉCISION 2021-13 – Validation offre de prestation activité Pass’sports jeunes de 
l’association Les flèches du Vuache 
 
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’association Les flèches du Vuache, 65 RUE DES FRAMBOISIERS 74520 
VALLEIRY, représentée par Monsieur Loïc MENEGHETTI, pour l’organisation d’une activité de tir à 
l’arc dans le cadre du Pass’sports jeunes. La prestation est proposée à titre gratuit. 
 
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. 
 
 
7) DÉCISION 2021-14 – Validation offre de prestation activité Pass’sports jeunes du centre 
équestre les écuries de la Salamandre 
 
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 du centre équestre les écuries de la Salamandre., 61 Chemin de la Gargue 74520 
VULBENS, représentée par Madame Anne-Sophie BRÛLÉ, pour l’organisation d’une activité autour 
de l’équitation dans le cadre du Pass’sports jeunes. Le montant forfaitaire pour la programmation s’élève 
à 18€ TTC par participant. 
La dépense sera prélevée sur le budget de la ville, compte 101 - 6228 – Ados. 
 
 
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. 
 
 
8) DÉCISION 2021-15 – Validation offre de prestation activité Pass’sports jeunes de 
l’association Vélo Vuache 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 



 

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 

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 Vélo Vuache, 1629 ROUTE DE CHANCY 74520 VALLEIRY, 
représentée par Monsieur Carlos DA SILVA, pour l’organisation d’une activité autour du cyclisme dans 
le cadre du Pass’sports jeunes. La prestation est proposée à titre gratuit. 
 
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 

Monsieur le Maire présente ses félicitations à Monsieur Michel PIERREL qui a reçu la médaille 
d’honneur du Ministre Gérald DARMANIN (vingt ans de pompier). 
 
Monsieur le Maire informe qu’un second groupe des gens du voyage s’est installé sur le terrain de 
LOGIDIS. Une lettre a été envoyée au Préfet qui indique que la communauté de communes du genevois 
n’est pas en règle avec le schéma de sédentarisation. Les gens du voyage devront quitter les lieux sous 
quinze jours. 
 
Concernant le projet de territoire à la communauté de communes du genevois, monsieur le Maire 
indique la bonne avancée de ce projet qui touche à sa fin, avec des constructions régulées à moins de 
deux pour-cent. 
Monsieur le Maire rappelle le rôle de la ville centre de Saint-Julien-en-Genevois, son évolution 
imminente face à l’arrivée du TRAM. 
Il explique que la rencontre avec le nouveau président départemental Monsieur SADDIER, se fera assez 
rapidement pour la gare de la commune. Il rappelle que le Département s’est engagé à suivre le projet 
du passage sous voie de la gare de Valleiry. Aussi madame DUBY-MULLER a garantie la continuité de 
ce projet qui permettra un relai entre la gare et le TRAM. 
 
Au sujet de l’arrivée du collège du Vuache, Valleiry sera le second pôle après la ville de Saint-Julien-
en-Genevois. 
 
Madame Hélène ANSELME indique que suite à la réunion CCAS, il a été évoqué le souhait de 
participer à l’action « septembre en or » par la mise en place de décorations dorées dans la commune 
pour le mois de septembre. C’est une action pour lutter contre les cancers pédiatriques. 
 



 

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 Alexandra DALLIERE informe avoir terminé l’année scolaire du conseil municipal des enfants 
avec une visite de la caserne des pompiers. Cette visite a vivement intéressé les enfants qui ont été très 
curieux. Une seconde visite au mois de septembre est donc envisagée pour leur faire découvrir les 
camions de pompier. 
 
Monsieur Emmanuel SOGNO indique que les travaux de rénovation de l’église sont achevés. Les bancs 
ont été remis en place et la réouverture se fera le week-end prochain avec une inauguration qui se 
déroulera en septembre. 
 
Concernant les vélos électriques mis en place par la communauté de communes du genevois, Monsieur 
David EXCOFFIER indique que les locations reprendront à nouveau dans quatre mois. Une aide de 
deux-cent cinquante euros est attribuée par la CCG pour l’achat d’un vélo homologué neuf ou 
d’occasion. 
 
La commission mobilité / environnement et travaux aura lieu le 6 juillet 2021. 
 
Le feu d’artifice est maintenu et se déroulera le 13 juillet au soir tiré sur le parking en face des Boules 
Valleiryennes. La route sera fermée de 20h à minuit entre le passage à niveau et le rond-point de 
Grateloup. 
 
La séance est levée à 19h50. 

 
 
Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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