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PROCÈS-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
10 FÉVRIER 2022 

_______ 

L’an deux mil vingt-deux, le dix février, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, en salle Albert Fol, sous la présidence de M. Alban MAGNIN, Maire. 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 22 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  26 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  04/02/2022 
 

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

 
DÉLIBÉRATIONS 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
1. ACQUISITIONS (3.1.1) - Acquisitions de tènements - Chemin du sorbier 
 
Le maire expose que la réalisation d’un programme immobilier par la société CARRE DE L’HABITAT 
sur les parcelles A 4565, 4566, 4567, 4569, et 4570 appartenant à Mme Marie-Françoise 
DOMANJOUD, situées Chemin du Sorbier, nécessite que soient régularisées des rétrocessions foncières 
au profit de la commune au regard :  
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- D’une partie de la parcelle A 4570 (302 m²) concernée par un emplacement réservé n°15 au 
PLU pour l’aménagement de voie et espace public du Chemin du Sorbier 

- D’une partie de la parcelle A 4965 nécessaire à l’aménagement d’une aire d’apport volontaire 
des ordures ménagères 

Et tel que figuré au document joint en annexe.  
Par ailleurs, il est à noter que l’acquisition susmentionnée se fera à titre gracieux et que la valeur de ce 
bien n’a pas été établie par la direction générale des finances publiques. 
 
DÉCISION, 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- AUTORISE M. le Maire à acquérir les tènements situés chemin du Sorbier dont les caractéristiques 
essentielles sont énoncées ci-dessus ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que tout autre document nécessaire 
à la régularisation foncière ;  
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2. AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVE (3.6.1) - Dénomination de voie 
– Lotissement Cœur de Village Chemin du Sorbier 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’il est nécessaire de procéder à la dénomination de la voie qui 
va desservir le lotissement réalisé par le cabinet de géomètres COLLOUD depuis le chemin du Sorbier 
à Valleiry, 
Après avis de la commission d’Urbanisme, il est proposé au Conseil Municipal de dénommer cette voie 
« impasse du Tilleul » 
 
DÉCISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- DÉNOMME la voie qui va desservir le lotissement réalisé par le cabinet de géomètres COLLOUD 
depuis le chemin du Sorbier à Valleiry : « Impasse du Tilleul ». 
 
 

FONCTION PUBLIQUE 

3. PERSONNEL TITULAIRES ET STAGIAIRES (4.1.1) – Gestion du temps de travail 
 
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, 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées instituant une journée de solidarité, 
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115, 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 
47,  
Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 
1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à 
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale  
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels, 
Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la 
journée solidarité dans la FPT,  
Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de 
mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 
 
Monsieur Pierre HACQUIN, adjoint aux ressources humaines et à la sécurité, rappelle que la définition, 
la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe délibérant. 
Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et 
le cycle annuel. 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant 
excéder 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail 
global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la 
spécificité des missions exercées. 
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Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la 
nature des fonctions exercées. 
Le temps de travail peut également être annualisé, notamment pour les services alternant des périodes 
de haute activité et de faible activité. Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un 
double objectif : 

• Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant 
les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

• Maintenir une rémunération identique tout au long de l’année, c’est-à-dire y compris pendant 
les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de 
travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les 
périodes d’inactivité ou de faible activité. 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de 
travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la 
réglementation sont respectées : 
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures 
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée comme suit : 
 

Nombre de jours annuel 365 jours 
Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines) - 104 jours 
Congés annuels - 25 jours 
Jours fériés (8 jours en moyenne par an) - 8 jours 
Nombre de jours travaillés 228 jours 
Nombres de jours travaillés = nb de jours x 7 heures 1 596 heures arrondi à 1 600 heures 
Journée solidarité 7 heures 
Total 1 607 heures 

 
L’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées 
par la directive européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union européenne du 23 novembre 1993 et 
par le décret n°2000-815 du 25 août 2000, reprises au tableau ci-dessous. 
 

Décret du 25 août 2000 

Périodes de travail Garanties minimales 

Durée maximale hebdomadaire 

48 heures maximum (heures supplémentaires 
comprises) 
44 heures en moyenne sur une période 
quelconque de 12 semaines consécutives 

Durée maximale quotidienne 10 heures 
Amplitude maximale de la journée de travail 12 heures 
Repos minimum journalier 11 heures 
Repos minimal hebdomadaire 35 heures, dimanche compris en principe. 

Pause 20 minutes pour une période de 6 heures de 
travail effectif quotidien 

Travail de nuit 
Période comprise entre 22 heures et 5 heures ou 
une autre période de sept heures consécutives 
comprise entre 22 heures et 7 heures. 

 
Le maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services et afin de 
répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents 
services de la commune des cycles de travail différents. 
 
Madame Renée RICHARD demande la signification de « ARTT ». 
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Madame Isabelle JEURGEN répond que cela signifie Aménagement de Réduction du Temps de Travail. 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

• Fixe la durée hebdomadaire de travail comme suit : 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 35 heures par semaine, 
étant précisé que la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée 
à 1 607 heures. 
Un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures justifié par des nécessités de services générera 
des ARTT pour les agents concernés. 
En fonction de la durée hebdomadaire de travail, les agents bénéficieront ou non de jours de réduction 
de temps de travail (ARTT). 
 

• Détermine les cycles de travail suivants : 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation des cycles de 
travail au sein des services de la commune est fixée de la manière suivante : 
 
Au sein de la commune de Valleiry, il existe deux types de cycles de travail : 

- Les cycles hebdomadaires  
- Les agents annualisés 

 
1 Les cycles hebdomadaires  

Ils concernent les agents des services administratifs, services techniques et de la bibliothèque 
municipale. 
Les horaires de travail sont définis en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la continuité de 
service.  

2 Les agents annualisés 
 ATSEM, animateurs et animatrices, agents d’entretien et de restauration scolaire 

Les périodes hautes : le temps scolaire  
Les périodes basses : période de vacances scolaires pendant lesquelles l’agent pourra être amené à 
réaliser diverses tâches (ex : grand ménage) ou à des périodes d’inactivité pendant lesquelles l’agent 
doit poser son droit à congés annuels ou son temps de récupération. 
 

• Journée de solidarité 
Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’assurer le 
financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est instituée : 

- lors d’un jour férié précédemment chômé (à l’exclusion du 1er mai) ; 
- par la réduction du nombre de jours ARTT pour les agents en bénéficiant en raison d’un temps de 
travail supérieur à 35 heures ; 
- par toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à 
l’exclusion des jours de congé annuel. 

 
 

FINANCES 

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

 
 Tarif Valleiry Tarif Extérieur 

Demi-journée sans transport 8 10 
Demi-journée avec transport 10 12 

Journée sans transport 17 19 
Journée avec transport 19 21 

 
2 demi-journées d’inscription minimum 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

APPROUVE les tarifs des activités ados. 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE (8.4) – Motion en faveur du déplacement de la 
gendarmerie sur la commune de Vulbens. 
 
Considérant que la courbe de croissance de la population sur le secteur du genevois, nettement 
supérieure à la moyenne nationale, renforce la volonté des élus de défendre l’accueil et le maintien des 
services publics de proximité sur le territoire, et de garantir la sécurité de ses habitants ; 
 
Considérant la vétusté des locaux actuels de la gendarmerie de Valleiry, engendrant des conditions 
inadaptées de travail des personnels et d’accueil des usagers ; 
 
Considérant que la rénovation des bâtiments de gendarmerie existants et la construction à terme de 
nouveaux locaux s’avèrent indispensables au maintien d’un service public de qualité, de proximité, 
accessible à toutes et à tous, garant de la sécurité des citoyennes et citoyens sur le territoire ; 
 
Monsieur le Maire propose de faire un tour de table afin de recueillir l’avis des conseillers et leur 
accord pour autoriser la gendarmerie à quitter la commune afin d’être installée à terme sur la commune 
voisine de Vulbens. 
Madame Isabelle MERCIER pense que cette nouvelle gendarmerie est vitale car les gendarmes 
travaillent dans des conditions déplorables, la confidentialité et l’intimité ne sont pas du tout respectées.  
Madame Hélène ANSELME y est favorable aussi, elle affirme que le besoin est présent et le fait que la 
gendarmerie soit placée sur la commune ou sur un autre territoire ne change en rien la qualité de leur 
action, le service reste pour l’ensemble des habitants du territoire. Elle ajoute qu’il faut tout de même 
être méfiant envers la Semcoda et de ce qu’il adviendra du bâtiment actuel. 
Madame Renée RICHARD explique que lors d’un dépôt de plainte, l’attente longue et le manque de 
confidentialité étaient les gros points négatifs du service. 
Monsieur Alain CHAMOT se questionne sur les certitudes d’avoir suffisamment de gendarmes pour 
assurer cette extension et sur les garanties de l’Etat afin de remplir ces locaux. 
Monsieur Emmanuel SOGNO répond que le colonel ne garantit pas qu’il y aura du personnel en plus. 
Monsieur Pierre HACQUIN affirme que cette extension peut au contraire attirer des gendarmes 
supplémentaires. 
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Monsieur Frédéric BARANSKI comprend l’enjeu de quitter cette gendarmerie. Il demande s’il y a 
obligation de quitter cette gendarmerie ou s’il y a possibilité de compromis pour garder une partie de 
l’immeuble. 
Monsieur le Maire affirme que les gendarmes souhaitent un site qui leur soit consacré entièrement et 
ne pas multiplier les sites militaires car certains gendarmes sont logés dans une partie privée. Un appel 
à tous les maires a été fait pour ce projet. Les gendarmes n’ont pas le droit d’avoir de logement social 
car le logement est compris dans leur salaire. Beaucoup sont réticents de devoir se loger dans la région 
car les loyers sont élevés. 
Monsieur Emmanuel SOGNO demande s’il est possible de garder ce bâtiment et d’agrandir une aile sur 
le même bâtiment. 
Monsieur le Maire indique que cela ne respecterait pas les normes car l’immeuble est trop proche de 
la route. 
Monsieur Pierre HACQUIN rappelle que le ministre accepte le projet de déplacement. Il demande donc 
de recentrer le débat sur la question suivante : la commune est-elle d’accord pour ce déplacement ? 
Monsieur Alain CHAMOT demande quelle est la légitimité de la commune en étant le « pont du 
Vuache ». 
Monsieur le Maire explique qu’il y a des avantages économiques à cela : moins de taxe et mutualisation 
des communes. Les projets collectifs sont plus facilement subventionnés.  
Madame Giovanna VANDONI ajoute que la proximité de la gendarmerie avec le collège est le plus gros 
atout de ce déplacement, c’est une sécurité non négligeable pour la population. 
Monsieur le Maire rappelle que ce qui importe est le service rendu à la population et non les quelques 
mètres de distances du futur bâtiment par rapport à Valleiry. 
Monsieur David EXCOFFIER souligne le problème qui subsiste avec le bail de cinquante ans entre la 
Semcoda, et la commune, il pense qu’il est préférable de le résilier. 
Monsieur Pierre HACQUIN indique que cette délibération n’est pas en lien avec ce bail, ce sujet est un 
autre débat. 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 25 VOIX POUR,  

1 ABSTENTION (D. EXCOFFIER) 

- EXPRIME son soutien au personnel de gendarmerie qui se mobilise au quotidien pour la sécurité des 
habitants sur territoire ; 
- AFFIRME sa volonté de défendre la proximité du service public de gendarmerie sur le territoire afin 
de garantir la sécurité des citoyennes et citoyens ; 
- DEMANDE à l’Etat d’autoriser l’implantation de la construction d’une future gendarmerie sur la 
commune de Vulbens, sur un emplacement validé par les deux communes, afin de pouvoir offrir au 
personnel et aux usagers des locaux plus adaptés que les bâtiments actuellement situés sur la commune 
de Valleiry ; 
- ÉMET le vœu que la construction des futurs bâtiments permette l’augmentation des effectifs de 
gendarmerie sur le territoire. 
 
 

DÉCISIONS 

1) DÉCISION N°2022-01 – Validation de l’offre du cabinet URBEO- mission 
d’accompagnement à l’évolution du PLU- modification simplifiée n°2 – avenant n°1 
 
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, 
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- Vu la délibération DCM20200611–04 en date du 11 juin 2020 donnant délégation du Conseil 
Municipal au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les 
limites fixées comme suit : 

Pour les marchés de fournitures et de prestations de services : 

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement : 

• Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 250 000 euros hors taxes, 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

• Des avenants aux marchés d’un montant supérieur au seuil susmentionné, lorsqu’ils n’ont aucune 
incidence financière ou lorsqu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché 
égale ou supérieure à 5 %. 

- Considérant la nécessité d’inclure dans cette procédure les modifications rendues nécessaires 
par les décisions du tribunal administratif du 11/10/2021 ; 

- Considérant le devis présenté par la sté URBEO le 22/12/2021 ; 
 

DECIDE 
ARTICLE UN :  
La signature d’une offre avec le cabinet « URBEO » sise 8 quai Antoine Riboud- 69 002 LYON, relative 
à l’avenant n°1 à la mission d’accompagnement à l’évolution du PLU   
 
Soit un total général de  
- 2 590,00 € HT,  soit 3 108,00 € TTC pour compléter la procédure de modification simplifiée n°2 
du PLU. 
ARTICLE DEUX :  
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 
affiché à la porte de la Mairie.  
Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 
 
ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 
tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 
décision. 
 
 
2) DÉCISION N°2022-02 – Validation offre de prestation atelier d’écriture avec l’association 
Un euro ne fait pas le printemps 
 
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 %. 

 



 

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 

DECIDE 
ARTICLE UN :  
D’accepter l’offre de l’association Un euro ne fait pas le printemps, 37 place Saint Bruno 38000 
GRENOBLE, représentée par Yves BEAL, pour l’organisation de l’atelier le 31 mars 2022. Le montant 
total forfaitaire pour la prestation s’élève à 656,64 € (six cent cinquante-six euros et soixante-quatre 
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. 
 
 
3) DÉCISION N°2022-02 – Remboursement à la Communauté de communes du Genevois des 
masques Covid-19 
 
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 :  
Il convient de rembourser la somme de 642 € à la Communauté de communes du Genevois et ce pour 
l’achat de 300 masques de protection en période de covid 19. La dépense sera émise sur le budget 
principal 2022 au compte 62876 - remboursements de frais au GFP de rattachement. 
 
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.  
 
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 route de Bellegarde - BP 18 – 74520 VALLEIRY CEDEX  
Tel : 04.50.04.30.29 Fax : 04.50.04.27.02 Courriel : contact@valleiry.fr 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire informe que le centre de vaccination à Archamps sera fermé. Quant à celui de 
Valleiry, la fréquentation a diminué. 
 
Madame Hélène ANSELME remercie les membres de la commission Culture pour l’organisation du 
concert jazz qui a attiré 160 personnes, ce fut un réel succès. 
 
Le festival Couleur d’Enfance aura lieu en mars, où des activités seront proposées pour les enfants de 
0 à 6 ans ainsi que le visionnage d’un film le 24 mars. 
 
La mise en place du Made In Chez Moi est en cours d’organisation et aura pour thème l’environnement. 
 
Monsieur Jacques CHESNEAU demande à Monsieur le Maire s’il souhaite parrainer l’un des candidats 
à la présidentielle. 
Monsieur le Maire ne souhaite en soutenir aucun, mis à part le président actuel mais il n’a pas été 
sollicité. 
 
La séance est levée à 21h32 
 

Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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