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PROCES-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
10 MARS 2022 

_______ 

L’an deux mil vingt-deux, le dix mars, 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 : 15 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  20 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  04/03/2022 
 

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

Elodie POIRIER 
Jacques CHESNEAU 

  Anna FRANCHI 
   

Sébastien BURETTE est élu secrétaire de séance. 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 

FONCTION PUBLIQUE 

1. PERSONNEL TITULAIRES ET STAGIAIRES (4.1.1) – Convention de mise à 
disposition d’un fonctionnaire territorial 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 10 MARS 2022 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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, et notamment les articles 3 à 3-3 et 25,  
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale,  
Vu la délibération n° 99-3-41 du Conseil d'Administration du CDG74 en date du 19 novembre 1999 
(récépissé Préfecture du 30 novembre 1999) définissant les modalités de fonctionnement du service 
remplacements et missions temporaires, ayant pour objet la mise à disposition ponctuelle par le CDG74 
d’un ou plusieurs agents pour effectuer le remplacement de fonctionnaires ou agents contractuels 
momentanément indisponibles ou pour assurer des missions ponctuelles limitées, définies dans les 
conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984 modifiée,  
Vu la délibération n° 2013-04-60 du Conseil d’Administration du CDG74 en date du 28 novembre 2013 
(récépissé préfecture du 18 décembre 2013) définissant les nouvelles dispositions relatives au 
remboursement des rémunérations versées par le CDG74 aux agents mis à disposition,  
Vu le décret 2020-1296 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique,  
 
Considérant que le Centre de Gestion de la Haute-Savoie propose la mise à disposition d’agents pour 
effectuer des remplacements, dans le cadre de vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire, d’accroissement temporaire d’activité et d’accroissement saisonnier 
d’activité,  
Considérant que la Commue doit, dans certains cas, faire face rapidement à des remplacements 
d’agents titulaires indisponibles pour des raisons de maladie, maternité ou autres, dans le cadre de 
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, d’accroissement 
temporaire d’activité et d’accroissement saisonnier d’activité,  
Monsieur le Maire, propose à l’Assemblée, pour le bon fonctionnement des services de la Mairie, de 
recourir à la mise à disposition d’agents du Centre de Gestion de la Haute-Savoie chaque fois que cela 
s’avérera nécessaire, conformément au modèle de la convention ainsi qu’aux conditions financières, 
joints en annexe. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande les résultats de l’audit du personnel du Centre de Gestion qui 
devait être envoyé pour fin septembre. 
Madame Isabelle JEURGEN explique que cela a été retardé en raison d’un certain nombre 
d’évènements en cours d’année notamment le départ de la directrice des Ressources Humaines, en 
sachant que le profil de poste a été redéfini. Une mise à jour de ces informations a été transmise au 
Centre de Gestion et la remise du rapport est en cours. 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- VALIDE le principe de recourir au service de mise à disposition d’agents du Centre de Gestion de 
la Haute-Savoie chaque fois que cela s’avérera nécessaire,  
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit projet de convention de mise à disposition et 
éventuels avenants permettant de faire appel à ce service, ainsi que toutes les pièces, de nature 
administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

 
- PRECISE les principaux termes de la convention : 

 
OBLIGATIONS DU CDG74 
Le CDG74 assure la gestion administrative des agents mis à disposition.  
Il accomplit, notamment :  
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- Les formalités préalables au recrutement, incluant la visite médicale d'aptitude auprès d'un 
médecin agréé  

- Toute formalité de déclaration auprès des divers organismes sociaux,  
- La mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires en matière de paie, de visite 

médicale, et de sécurité, notamment dans le cadre des actions de formation et de 
sensibilisation à l’entrée dans la Fonction Publique Territoriale,  

- La rémunération mensuelle de (ou des) agent(s) mis à disposition,  
- La gestion administrative des fins de contrats et le calcul et le versement, le cas échéant, de 

l’indemnité de fin de contrat prévue par le décret 2020-1296.  
- Le CDG74 reste titulaire du pouvoir disciplinaire  

 
OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE  
La collectivité signataire rembourse au CDG74 le montant des rémunérations et charges sociales 
versées par le CDG74 à l'agent mis à disposition ainsi que la visite médicale d’embauche.  
Ce remboursement est majoré d'une participation forfaitaire aux frais de gestion supportés par le 
CDG74. Le montant de cette participation fixé chaque année par décision du Conseil d’Administration 
du CDG74, est détaillé dans une annexe financière « A » jointe à la convention, valable pour l’année 
civile en cours à la date d’effet de la présente.  
La collectivité signataire ne verse aucun complément de rémunération à l'agent mis à disposition, à 
l’exception, le cas échéant, d’indemnités de frais de déplacement ou de mission. 
 
DUREE DE VALIDITE ET RENOUVELLEMENT  
- La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de sa signature.  
- Elle est renouvelable expressément pour une même durée au-delà de son terme, sauf dénonciation 
par l’une des parties, dans le respect des modalités définies ci-après.  
 
RESILIATION  
La résiliation peut intervenir avant la date prévue ci-dessus à la demande expresse de l’une des parties, 
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis d’un mois 
minimum, notamment sur demande du CDG74 en cas de non-remboursement par la collectivité des 
contributions dues par elle dans les délais sus-indiqués.  
En cas de résiliation, anticipée ou à terme, et lorsque la procédure de prélèvement automatique visée à 
l’article 5 ci-dessus n’a pas été mise en œuvre, la collectivité signataire est tenue de verser dans les 
cinq jours suivant la résiliation, les sommes visées à l’article 4 de la présente convention, et restant 
dues au jour de la résiliation, sous peine d’être redevable au CDG74 d’intérêts de retard calculés au 
taux légal.  
 
DISPOSITIONS DIVERSES  
Il est précisé que la présente convention n’a pas d’objet lucratif :  
- ni pour la collectivité qui limite son recours à cette procédure uniquement aux cas prévus par l’article 
25 pour assurer la continuité du service public et s’engage à rembourser immédiatement et sans délai 
au CDG74 le montant des frais engagés par ce dernier,  
- ni pour le CDG74 qui limite le coût de son intervention au seul remboursement des frais mis à sa 
charge augmentés des frais de gestion, dans les conditions arrêtées par le Conseil d’Administration du 
CDG74 et précisées à l’annexe « A ». 

 
 

FINANCES 

2. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.6) – Présentation du rapport d’orientation budgétaire 
2022 
 
Madame Virginie Lacas rapporteur, présente le rapport sur la base duquel se tient le débat d’orientation 
budgétaire 2022.  
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Monsieur Jean-Yves LE VEN demande le montant du PIB. 
Monsieur le Maire indique qu’aucun chiffre n’a été communiqué. 
 
Monsieur le Maire informe qu’une démarche collective avec l’ensemble des communes doit avoir lieu 
concernant la négociation des taux de prêts avec le SYANE. 
Madame Virginie LACAS indique que le budget 2022 sera vu en Commission Finances et en 
Commission Finances élargie. 
Suite à la présentation de ce rapport, Monsieur le Maire conclu que la situation financière de la 
commune est saine, ce qui pourra permettre dans le futur de réemprunter afin de financer des grands 
projets comme l’école. La baisse de l’emprunt par habitant est significative : 1811 euros à 852 euros 
par habitant. Enfin, les charges à caractère générale sont bien maîtrisées. 
 
Monsieur David EXCOFFIER demande si l’évolution des recettes des services périscolaires en 2017 
est due à une baisse des tarifs car il remarque une baisse de 25%. 
Madame Virginie LACAS explique que les tranches ont été agrandie. Les années 2020 et 2021 ne sont 
pas représentatives suite aux limitations de l’accès des enfants à la cantine. 
Monsieur le Maire ajoute que les effectifs des enfants sont maintenant revenus au maximum suite à la 
suppression du télétravail. 
Madame Renée RICHARD demande le nombre d’enfants que cela représente et si le personnel est 
suffisamment nombreux. 
Madame Hélène ANSELME indique 350 enfants. Cela est très difficile pour le personnel qui est en 
nombre restreint, l’équipe est tendue et le service recherche constamment du personnel supplémentaire. 
Madame Renée RICHARD demande le nombre d’habitants sur la commune en 2021 puis en 2022. 
Madame Virginie LACAS répond qu’il y avait 4 925 habitants en 2021 contre 4 995 habitants au 1er 
janvier 2022. 
Monsieur le Maire affirme que 5 000 habitants ont récemment été atteints. 
 
Concernant le projet de sécurisation de l’entrée Est, Madame Giovanna VANDONI est étonnée que tout 
soit inscrit sur 2022 alors qu’il y a des restes à réaliser sur l’étude qui n’est pas entièrement payée 
tandis que le projet de l’entrée Ouest et « modes doux » est plus profilé. Elle demande si ce projet pourra 
être réalisé et entièrement financé (1 million d’euros) en 2022. 
Monsieur le Maire indique que les travaux débuteraient à partir de juillet. Il explique qu’il est 
obligatoire que l’ensemble du projet soit intégré au montant global. Concernant l’entrée Ouest, deux 
projets en deux phases ont été prévus : un budget de 250 mille euros en 2021 en cohérence avec le 
Département et Vulbens correspondant au rond-point et à l’aménagement du rond-point auquel la 
commune participe car il servira aux valleiryens. 250 mille euros également inscrits au budget 2022 
pour le projet « passerelle » qui servira pour le Chemin du Sorbier et traversera pour récupérer la rue 
Paul Chautemps et la rue des Merles. 
 
En termes de formalité, Monsieur Frédéric BARANSKI demande si la nouvelle législation M57 est déjà 
intégrée. 
Monsieur Sylvain CHARDON confirme qu’elle a été adoptée au 1er janvier 2022 et est incluse au budget 
mais les changements sont imperceptibles, seulement des détails de forme. 
Il informe qu’à partir de 2023, il y aura un compte financier unique. Il n’y aura plus de compte de 
gestion administratif mais un seul document pour la trésorerie et la commune. 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

PREND acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire sur la base du rapport présenté.  
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3. DEMANDE DE SUBVENTIONS (7.5.1) - Demande de financement des travaux 
d’aménagement de locaux d’archives 
 
M. le Maire, Alban MAGNIN, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
L’aménagement d’un bureau supplémentaire dans les locaux de la mairie est rendu nécessaire pour 
accueillir le futur Directeur Technique.  
Dans cet objectif, il a été projeté d’aménager ce bureau dans les locaux abritant actuellement les archives 
au second étage de la mairie, les archives pouvant être délocalisés dans les locaux des ateliers du Vuache, 
après avis favorable du service des Archives Départementales.  
Les travaux nécessaires à cet aménagement peuvent bénéficier d’une subvention du Département dans 
le cadre du fonds d’aide à l’amélioration de la conservation des archives publiques communales et 
intercommunales qui peut s’élever jusqu’à 50% du montant HT des travaux. 
 
Le coût total prévisionnel de cette opération, réalisée en interne par les agents des services techniques 
municipaux, s’établit comme suit : 

 

Désignation Montant total HT Montant total 
TTC 

Fournitures et matériaux 2 100,00 € 2 520,00 € 

TOTAL 2 100,00 € 2 520,00 € 

 
dont le plan de financement peut s’établir comme suit :  
 
 

Ressources : Montant HT Taux 

Département 1 050,00 € 50 % 

Total financements publics 1 050,00 € 50 % 

Autofinancement 1 050,00 € 50 % 

TOTAL 2 100,00 €   100% 
 

 
Monsieur David EXCOFFIER demande pourquoi solliciter une subvention pour un faible montant. 
Madame Isabelle JEURGEN explique que lors du déplacement des archives, un rendez-vous a eu lieu 
avec la direction départementale des archives qui a informé de l’existence d’une subvention spécifique 
pour ce type de projet et que les critères étaient respectés en l’occurrence. 
Toutes les dépenses ne sont pas éligibles à des subventions, seulement certaines catégories d’opérations 
font l’objet de subventions spécifiques et non à caractère générale.  
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE les travaux visant à transformer les locaux archives de la mairie en bureau tel que 
présentés ainsi que le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Ressources : Montant HT Taux 
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Département 1 050,00 € 50 % 

Total financements publics 1 050,00 € 50 % 

Autofinancement 1 050,00 € 50 % 

TOTAL 2 100,00 €   100% 
 

- SOLLICITE l’aide, au taux maximum : 
- du Conseil Départemental de Haute Savoie dans le cadre du fonds d’aide à l’amélioration de 

la conservation des archives publiques communales et intercommunales pour la réalisation 
des travaux subventionnables liés à cette opération ; 

 
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous documents rendus utiles pour la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 

 

4. CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES (7.6.3) – Convention de financement des travaux 
et entretien de l’église et du cimetière de Valleiry avec la commune de Dingy-en-Vuache – 
annule et remplace la délibération DCM20210304-08 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose  
 
La convention approuvée lors du conseil municipal du 4 mars 2021 concernant la contribution de la 
commune de Dingy au financement des travaux réalisés à l’église et au cimetière de Valleiry contient 
une erreur de formulation qu’il convient de rectifier de la manière suivante :  
 
Le montant des travaux sera déterminé comme suite pour chacune des communes : 
 

- Coût pour Dingy =  
Prix des travaux  

    X 40% population Dingy 
(Population Valleiry + 40%population Dingy)   
 

- Coût pour Valleiry =  
 

Prix des travaux  
               X population Valleiry 

(Population Valleiry + 40%population Dingy)   
 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande pourquoi les habitants de Dingy-en-Vuache paient 40% de ce 
que paient les habitants de Valleiry. 
Monsieur le Maire explique que les habitants de Bloux et de Jurens sont enterrés à Valleiry et les 
habitants de Dingy-en-Vuache à Vulbens, dont une partie est en lien avec le cimetière de Valleiry. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si la commune de Dingy-en-Vuache participe à l’entretien du 
cimetière. 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si la commune le faisait déjà auparavant. 
Monsieur le Maire affirme que non car cela ne leur a jamais été demandé jusqu’à maintenant. 
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DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 

- APPROUVE la convention de financement des travaux et d’entretien de l’église et du cimetière 
de Valleiry avec la commune de Dingy-en-Vuache dans les termes suivants : 

  
Convention 

Relative à l’Eglise et au Cimetière de Valleiry 
 

Entre 

La commune de Dingy-en-Vuache, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Eric Rosay, 
autorisé par la délibération …………. en date du ………… 

Et 

La commune de Valleiry, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Alban Magnin, autorisé par 
la délibération …………. en date du ………… 

Il a été convenu et arrêté ce que suit : 

Préambule :   
Il n’y a pas de cimetière sur la commune de Dingy-en-Vuache. De part ce fait, il est de coutume qu’une 
partie des habitants de Dingy-en-Vuache (hameaux de Bloux, Jurens et des Morennes, soit 40% de la 
population de la commune) célèbrent leur culte au sein de l’église de Valleiry. Les habitants de ces 
hameaux sont également inhumés au cimetière de Valleiry. 
 
Les Conseils Municipaux de Dingy-en-Vuache et Valleiry ont souhaité, par la présente Convention, 
déterminer les participations financières relatives à l’entretien et la rénovation de ces biens. 
 
Article 1 – Désignation des biens : 
L'église de Valleiry, cadastrée sous les numéros A 1186, A 1187. 
Le cimetière de Valleiry, cadastré sous le numéro A 1189, A 3663, A 3883.  
 
Article 2 –Dépenses : 
La commune de Valleiry assurera le règlement des dépenses et procèdera au recouvrement des sommes 
dues par la commune de Dingy-en-Vuache. Toutefois, aucune dépense ne pourra être engagée sans 
l'accord des deux parties. 
 
Les communes participeront au financement des travaux d’entretien ou de rénovation des biens visés à 
l'article 1 au prorata de leur nombre d’habitants (population INSEE actualisée au 1ier janvier de l’année 
budgétaire concernée), avec une pondération de 40% pour la commune de Dingy-en-Vuache (soit 
population * 40%) 
 
La formule sera la suivante : 

- Coût pour Dingy =  
Prix des travaux  

    X 40% population Dingy 
(Population Valleiry + 40%population Dingy)   
 

- Coût pour Valleiry =  
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Prix des travaux  

               X population Valleiry 
(Population Valleiry + 40%population Dingy)   

 
La commune de Valleiry percevra directement le FCTVA et les subventions se rapportant aux dépenses 
d’investissement. Ces éléments seront déduits des sommes à recouvrer suivant la même clef de 
répartition. 
 
Article 3 – Recettes : 
En cas d’aliénation ou de location d’un ou de la totalité des biens visés à l'article 1, le produit sera réparti 
entre les deux communes conformément à la clef de répartition de l’article 2 (au prorata du nombre 
d’habitant, avec une pondération de 40% pour la commune de Dingy-en-Vuache). 

 
- AUTORISE le maire à signer ladite convention. 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

5. CULTURE (8.9) – Convention de partenariat avec la commune de Saint-Julien-en-Genevois – 
Festival Couleurs d’Enfance ! 2022 
 

Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 

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

A l’occasion de la 5ème édition du festival qui se déroulera durant le mois de mars 2022, la Mairie de 
Valleiry s’intègre dans cette dynamique d’une part, en programmant un événement par le biais de sa 
Bibliothèque, et, d’autre part, en prenant à sa charge une partie des frais liés à la production des outils 
de communication.  

La présente convention fixe, pour le festival Couleurs d’enfance ! 2022, les termes de cette prise en 
charge et les rôles de chaque partie en termes de communication. La Ville de Saint-Julien a en charge la 
coordination et la conception des outils de communication du festival pour les différents partenaires, via 
son service communication et son service culturel. La commune de Valleiry co-rédige et s’occupe de la 
diffusion de ces supports à ses publics.  

La participation financière de la commune de Valleiry à la réalisation des supports de communication 
est fixée à la somme forfaitaire de 150€ nets, au titre des frais engagés, pour l’édition 2022 du festival. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE le principe de participation de la commune aux frais de communication pour le festival 
Couleurs d’enfance ! 2022, soit la somme forfaitaire de 150€ nets ; 

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

DÉCISIONS 

Pas de décisions 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

• Accueil des réfugiés ukrainiens 
La Communauté de communes du Genevois et l’Association des Maires de France organisent une 
collecte de dons pour l’Ukraine. La commune a décidé de faire de même et des moyens techniques ont 
été déployés comme le recueil et le transport des dons afin d’aider les associations.  
La population ainsi que la FIA ont été sollicitées pour l’hébergement des Ukrainiens. Plusieurs 
personnes se sont portées volontaires.  
Un appartement dans la maison médicale sera mis à leur disposition. La commune a recensé 150 
logements vides appartenant à des bailleurs sociaux et privé. 
Une première famille est arrivée à Valleiry et sera hébergée à la FIA, leurs enfants pourront s’inscrire 
à l’école. La plupart des Ukrainiens rejoignent Valleiry en raison d’un lien familial dans la commune. 
Il n’y a pas encore d’information officielle de la préfecture, mais dans un premier temps les réfugiés 
seront hébergés trois mois minimum, renouvelables selon l’évolution de la situation.  
 
 
La séance est levée à 19h32 
Compte rendu affiché le 16/03/2022 

 
Le Maire, 
Alban MAGNIN 
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