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PROCÈS-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
20 JANVIER 2022 

_______ 

L’an deux mil vingt-deux, le vingt janvier, 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 :  27 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  14/01/2022 
 

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

Isabelle MERCIER est élue secrétaire de séance. 
 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
1. PERSONNEL TITULAIRES ET STAGIAIRES (4.1.1) – Attribution et conditions 
d’occupation de logements de fonction 
 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 20 JANVIER 2022 

 

mailto:contact@valleiry.fr
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Le Maire informe l’assemblée que : 
 
Conformément à l’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction 
publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il 
appartient au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur Le Maire à fixer la liste des emplois pour lesquels 
un logement de fonction peut être attribué à titre gratuit ou moyennant une redevance, en raison des 
contraintes liées à leur fonction. 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’un logement de fonction peut être attribué : 
 
 Pour nécessité absolue de service :  
 
Ce dispositif est réservé : 

− aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service sans être logés sur leur lieu de 
travail ou à proximité notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, 

− à certains emplois fonctionnels, 
− et à un seul collaborateur de cabinet. 

Chaque concession de logement est octroyée à titre gratuit. 
 
 Pour occupation précaire avec astreinte 
 
Ce dispositif est réservé aux emplois tenus d’accomplir un service d’astreinte et qui ne remplissent pas 
les conditions ouvrant droit à la concession d’un logement pour nécessité absolue de service.  
Chaque concession de logement est octroyée à titre onéreux (50 % de la valeur locative – la redevance 
n’est plus modulable). 
Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, électricité, chauffage, gaz, assurance 
habitation, travaux d’entretien courant et menues réparations, taxe d’habitation,...) sont acquittées par 
l’agent. 
L’avantage en nature que représentent les deux types de logements de fonction désignés sera calculé par 
référence au barème forfaitaire de l’URSSAF. 
Le Maire propose à l’assemblée d’octroyer un logement de fonction à un agent communal dans les 
conditions suivantes : 
 
 Convention d’occupation précaire avec astreinte :  

 

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 

 
Agent de Maîtrise Principal - catégorie C Astreintes bâtiments et voierie 

 
La collectivité demande à l’agent le remboursement des charges dites « récupérables ». 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande quel est le rôle de l’agent. 
Madame Isabelle JEURGEN indique que ce futur agent sera positionné entre le directeur du pôle 
aménagement/technique et le responsable des services techniques. L’objectif est d’orienter le rôle du 
directeur technique sur la gestion des travaux externalisés et de recentrer les missions du responsable 
des services techniques sur la supervision des travaux internes. 
Monsieur le Maire explique que le poste comprend notamment une part de tâches administratives qui 
augmente avec les nombreux chantiers à traiter. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN note qu’il y a déjà deux personnes d’astreinte au service technique et que 
cet agent sera en supplément en disposant d’un logement d’astreinte. 
Madame Isabelle JEURGEN répond par l’affirmative. Elle précise que tous les agents techniques sont 
également d’astreinte de déneigement l’hiver et que cet agent sera d’astreinte pour des prises de 
décision contrairement aux autres agents. 
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Monsieur Emmanuel SOGNO demande ce qui diffère entre une location classique et un logement de 
fonction assorti d’astreintes au niveau du loyer. 
 
Madame Isabelle JEURGEN répond que le loyer de ce type de logement est encadré par la loi, et 
correspond à 50% de la valeur locative du bien. 
Monsieur Emmanuel SOGNO conclut que cela est un avantage qui a permis ce recrutement. 
Monsieur le Maire confirme et précise que les autres agents techniques qui n’ont pas de logement dit 
d’astreinte perçoivent en contrepartie des indemnités. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande comment est indexé le loyer. 
Madame Isabelle JEURGEN explique que c’est en fonction de l’IRL – indice des références des loyers. 
Monsieur le Maire ajoute que si l’agent souhaite quitter son poste, il devra aussi quitter le logement car 
il est lié à sa fonction. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- ARTICLE 1 : adopte la proposition du Maire, 
 

- ARTICLE 2 : octroie un logement de fonction à un agent communal dans les conditions 
suivantes : 
 

 Convention d’occupation précaire avec astreinte :  
 

Emplois Obligations liées à l’octroi du logement 

 
Agent de Maîtrise Principal - catégorie C Astreintes bâtiments et voierie 

 
La collectivité demande à l’agent le remboursement des charges dites « récupérables ». 
Cette attribution prend effet au 15 février 2022 et cessera de plein droit si les conditions qui l’ont motivée 
viennent à changer.  
Elle est consentie moyennant une redevance mensuelle de 450 € (quatre cent cinquante euros). 
La mise à disposition de ce bien est un avantage en nature soumis à cotisation et imposable. 
 

- ARTICLE 3 : inscrit au budget les crédits correspondants. 
 

 
FINANCES 

2. BUDGETS ET COMPTES (7.1.1) – Ouverture de crédits budgétaires au budget primitif 
principal 2022 
 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités 
territoriales (modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)) : 
 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 
ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
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En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement.  
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 
ci-dessus. »  
 
Il précise que le montant des dépenses d'investissement inscrites au budget primitif 2021 (chapitres 020, 
13, 20, 204, 21, 23, 27) était de 3 300 174,75 € TTC. 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet 
article à hauteur maximale de 825 043,69 € TTC, soit 25% de 3 300 174,75 € TTC. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

 Au compte 202 – Frais réalisation documents d'urbanisme : 6 000 € TTC 

 Au compte 2031 – Frais d’études : 59 000 € TTC 

 Au compte 2033 – Frais d'insertion : 2 000 € TTC 

 Au compte 2051 – Concessions et droits similaires : 500 € TTC 

 Au compte 21838 – Autre matériel informatique : 5 000 € TTC 

 Au compte 21848 – Autres matériels de bureau et mobiliers : 5 000 € TTC 

 Au compte 2313 – Constructions : 10 000 € TTC 
 
 TOTAL = 87 500 € TTC (inférieur au plafond autorisé de 825 043,69 € TTC) 
 
Monsieur Emmanuel SOGNO indique que les vélux étaient dans un état pitoyable, c’est pourquoi il a 
été décidé de les remplacer en même temps que les travaux. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN souhaite savoir si le projet du passage sous voie s’élève bien à deux 
millions d’euros pour la commune. 
Monsieur le Maire explique qu’une réunion s’est tenue à Vulbens concernant les modes doux pour le 
futur collège, avec la présence des maires du Vuache. Le projet a été estimé à 1,5 millions d’euros à 
Vulbens. Le vice-président a confirmé que le passage sous ou sur la voie sera entièrement pris en charge 
par le Département pour la commune. C’est le Département même qui porte le projet. 
Madame Hélène ANSELME tient à souligner et remercier l’engagement du Maire. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- PROCÈDE à une ouverture de crédit au budget primitif principal 2022 d’un montant de 87 500 € 
TTC (inférieur au plafond autorisé de 825 043,69 € TTC), sur les comptes suivants : 

- Au compte 202 – Frais réalisation documents d'urbanisme : 6 000 € TTC 

- Au compte 2031 – Frais d’études : 59 000 € TTC 

- Au compte 2033 – Frais d'insertion : 2 000 € TTC 
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- Au compte 2051 – Concessions et droits similaires : 500 € TTC 

- Au compte 21838 – Autre matériel informatique : 5 000 € TTC 

- Au compte 21848 – Autres matériels de bureau et mobiliers : 5 000 € TTC 

- Au compte 2313 – Constructions : 10 000 € TTC 
 
- PRÉCISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente 
délibération et à signer tout document correspondant. 
 
 
3. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.3) – Approbation des tarifs d’occupation du domaine 
communal à compter du 01/01/2022 

Madame LACAS, rapporteur, expose qu’il est proposé aux membres du Conseil Municipal de mettre à 
jour les tarifs communaux de location de matériels.  

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 €  

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   
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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 

Journalier 

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.) 

   

 
mensuel 500 €  
  

 

Panneaux publicitaires forfait -
annuel 100 € 

 
    

 
ODP 2–OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX    

              ODP 2.1.- PERMIS DE STATIONNEMENT     
 

    

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    
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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 (activité) payante  100 €  250€  50 €  90 €  50 €  90 €     

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 
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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 

 
     
     
GDP 3 - LOCATION DE MATERIEL  
     
 Banc 2,00 € (caution de 100€)   
 Table 3,50 € (caution de 100€)   
 Totalité bancs et tables 50,00 € (caution de 100€)   
 Barrière de sécurité 1,50 € (caution de 100€)   

 
Chapiteau 50€/ chapiteau pour 3 jours 

max (caution de 1000€)   

 
Vidéoprojecteur, écran 50,00 € (caution de 1000€) 
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 Matériel d’éclairage / sono 150,00 € (caution de 
1000€)   

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions correspondantes. 

 
 
4. DIVERS (7.10) - Adoption du règlement budgétaire et financier 
 
VU le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle 
nomenclature fonctionnelle, 
VU l’avis favorable du comptable en date du 24/08/2021, 
 
VU la délibération DCM20211021-05 du 21/10/2021 adoptant la nomenclature M57 et le règlement 
budgétaire et financier au 01/01/2022, 
 
CONSIDÉRANT que le passage à la M57 oblige également la collectivité à adopter un règlement 
budgétaire et financier, 
QUE celui-ci est proposé en annexe de la délibération, 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- ADOPTE le nouveau règlement budgétaire et financier en remplacement de celui adopté par 
délibération DCM20211021-05 en date du 21/10/2021. 

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

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

5. VOIRIE (8.3) – Convention d’autorisation de voirie et d’entretien - Entrée Est RD 1206 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’afin de sécuriser la circulation ainsi que les différents accès 
sur la Route départementale RD 1206 à l’entrée Est de la ville, il est prévu : 

- l’aménagement d’un carrefour giratoire à 3 branches est prévu entre la RD 1206 et la rue de 
l’Acquit  

- l’aménagement d’une voie verte au sud de la RD 1206 
- la mise en place d’un passage surélevé 
- l’aménagement d’un trottoir au Nord de la RD 1206 
- la création d’une voie de desserte en sens unique en tourne à droite pour permettre l’accès à la 

future zone d’activités,  
- le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération pour limiter la vitesse à 50 km/h 

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention, jointe en annexe, avec le Conseil 
Départemental ayant pour objet de : 

• Définir les caractéristiques de l’ouvrage et son financement, 
• Affecter la maîtrise d’ouvrage, 
• Répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service. 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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À L’UNANIMITÉ 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention d’autorisation de voirie et d’entretien avec le 
Conseil Départemental, ayant pour objet de sécuriser la circulation ainsi que les différents accès sur la 
Route départementale RD 1206 à l’entrée Est de la ville. 
 
 
6. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (8.4) – Convention de projet urbain partenarial 
entre la commune de Valleiry et la société SCI Gaillard 
 
Monsieur le Maire rapporteur, expose que la présente convention de projet urbain partenarial a pour 
objet la prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation par la Commune est rendue 
nécessaire par l’opération de construction par la SCI GAILLARD d’une STATION SERVICE et sis à 
l’Acquit Est, Route de St Julien en Genevois, 74520 VALLEIRY, sur une parcelle cadastrée A 4398. 

Outil de financement des équipements publics créé par l’article 43 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 
de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi « Boutin », le projet urbain 
partenarial -PUP-, codifié aux articles L. 332-11-3 et L. 332-11-4 du code de l’urbanisme, permet aux 
communes d’assurer le préfinancement d’équipements publics par des personnes privées (propriétaires 
fonciers, aménageurs ou constructeurs) via la conclusion d’une convention.  
Il convient en outre de préciser que les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une 
convention de PUP sont exclues du champ d’application de la taxe d’aménagement pour une durée 
limitée par la convention, qui ne peut excéder 10 ans. 
Dans le cadre de l’instruction en cours du permis de construire de cette opération, l’opérateur ENEDIS 
régulièrement consulté a prescrit la nécessité de procéder à des travaux d’extension du réseau 
d’alimentation électrique pour la desserte du projet, (plan joint) pour la somme de 14 116,80 € HT à la 
charge de la commune.  
Considérant que ces travaux sont nécessaires uniquement pour la desserte de cette opération, il est 
proposé, dans le cadre de la réglementation applicable en la matière, de fixer le montant de la 
participation objet de la convention de projet urbain partenarial à une fraction équivalente à 100% du 
montant des travaux. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande pourquoi payer la taxe d’aménagement dans dix ans. 
Monsieur le Maire répond que cela est d’un point de vue légal. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE la convention de projet urbain partenarial conclue pour la prise en charge financière des 
équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par l’opération de construction par la SCI 
GAILLARD d’une STATION SERVICE, sis à l’Acquit Est, Route de St Julien en Genevois, 74520 
VALLEIRY, sur une parcelle cadastrée A 4398. 

- AUTORISE M. le Maire à signer cette convention, dont les éléments essentiels sont visés ci-dessus, 
ainsi que tout autre document afférent.  

 

DÉCISIONS 

Pas de décisions 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 



 

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 

Monsieur le Maire informe de l’ouverture du centre de vaccination dans la commune et remercie 
l’ensemble des agents du service techniques pour leur mobilisation. Un objectif de sept-cents 
vaccinations par semaine est visé. 
Il est aussi prévu l’ouverture d’un centre de test de dépistage à la maison de santé d’ici semaine 
prochaine géré par des professionnels de santé en plus de leur temps de travail. 
 
 
Séance levée à 19h35 

Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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