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PROCÈS-VERBAL

 

COMMUNE DE VALLEIRY 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
14 AVRIL 2022 

_______ 

L’an deux mil vingt-deux, le quatorze avril, 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 :  26 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  07/04/2022 
 

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, Adjoints, Mmes Renée RICHARD, Corinne DURAND, M. Michel PIERREL, Mme Giovanna 
VANDONI, MM. Emmanuel SOGNO, Frédéric BARANSKI, Mmes Alexandra DALLIERE, Elisabeth 
DEAL, M. Jean-Yves LE VEN, Mme Elodie POIRIER, M Henri VIDAL, Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : Amar AYEB à Alban MAGNIN 
   Alain CHAMOT à Christine NICOLET-DIT-FELIX 
   Sébastien BURETTE à Virginie LACAS 
   Monica CARRO à Alexandra DALLIERE 
   Clément VILLLEMAGNE pouvoir à Elisabeth DEAL 
   Marie-Noëlle BOURQUIN à Henri VIDAL 
    Anna FRANCHI à Elodie POIRIER 
 
ABSENT : Jacques CHESNEAU 
 

Frédéric BARANSKI est élu secrétaire de séance. 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 

COMMANDE PUBLIQUE 

1. CONVENTION DE MANDAT (1.3) – Transfert de maîtrise d’ouvrage de la CCG à la 
Commune de Valleiry 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose : 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 14 AVRIL 2022 
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La Communauté de communes du Genevois a le projet de réaliser des travaux d’aménagement de voirie 
relevant de sa compétence dans le secteur de l’Acquit Est.  
Parallèlement, la commune de Valleiry entreprend un projet de requalification de l’entrée Est de la ville 
avec la création, notamment, d’un giratoire qui sera connecté à la voirie de compétence communautaire, 
en vue d’assurer une desserte de la ZA plus cohérente et sécuritaire au regard du développement des 
activités économiques et tertiaires de ce secteur.  
 
L’article L.2422-12 du code de la commande publique dispose que « lorsque la réalisation, la 
réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de 
la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner par convention celui 
d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions 
d’organisation de la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ».  
 
En conséquence, pour des raisons d’optimisation des coûts et de cohérence des actions à mener sur ces 
projets, il est proposé de conclure une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour que soit 
exercée par la commune de Valleiry une maîtrise d’ouvrage unique des travaux nécessaires à la 
réalisation de cette opération, telle que prévue par l’article L.2422-12 du CCP. 
 
Dans ce contexte, la Commune et la CCG s’accordent pour confier la maîtrise d’ouvrage unique pour la 
réalisation de l’opération de travaux de voirie rue de l’Acquit et sur la RD 1206 à la Commune de 
VALLEIRY.  
 
Les conditions de ce transfert de maîtrise d’ouvrage sont fixées de la manière suivante :  
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Commune de 
VALLEIRY assure la maîtrise d’ouvrage unique des travaux nécessaires à l’opération de travaux de 
voirie rue de l’Acquit et sur la RD 1206. Le périmètre de l’opération est défini en annexe.  
 
Article 2 : Mission de la Commune de VALLEIRY 
La Commune de VALLEIRY exercera les attributions suivantes :  

• La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des 
marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ; 

• La réception de l’ouvrage.  
L’ensemble de ces missions ne font l’objet d’aucune rémunération de la part de la CCG au profit de la 
Commune. 
 
Article 3 : Répartition financière 
Il est convenu que la répartition des coûts des travaux sera répartie de la manière suivante entre les 
parties :  
La CCG prendra à sa charge les dépenses résultant des certificats de paiements établis par la maîtrise 
d’œuvre conformément à la répartition prévisionnelle établie dans l’AVP joint à la présente convention 
pour les travaux relevant de son champ de compétence. 
La Commune de Valleiry prendra à sa charge les dépenses résultant des certificats de paiements établis 
par la maîtrise d’œuvre conformément à la répartition prévisionnelle établie dans l’AVP joint à la 
présente convention pour les travaux relevant de son champ de compétence. 
 
Article 4 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties jusqu’à la réception 
définitive des travaux concernés.  
 
Article 5 : Litiges 
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les Parties 
s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 
conciliation. 
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Les litiges relatifs à la présente convention seront soumis au Tribunal Administratif de Grenoble sis 2 
Place de Verdun – 38000 GRENOBLE. 
 
Monsieur Jean-Yves LE VEN fait remarquer que contrairement à ce qui est indiqué, la répartition 
prévisionnelle établie dans l’AVP n’est pas jointe à la note de synthèse. 
Monsieur le Maire précise que le coût du projet est estimatif et qu’il est réparti selon la surface. 
M. SOGNO et Mme LACAS ajoutent que le document a été présenté lors de la commission travaux. 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- APPROUVE la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la commune de Valleiry et la 
Communauté de communes du Genevois pour la réalisation des travaux de voirie du secteur de 
l’Acquit dont les conditions sont fixées de la manière suivante : 
 
Article 1er : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la Commune de 
VALLEIRY assure la maîtrise d’ouvrage unique des travaux nécessaires à l’opération de travaux de 
voirie rue de l’Acquit et sur la RD 1206. Le périmètre de l’opération est défini en annexe.  
 
Article 2 : Mission de la Commune de VALLEIRY 
La Commune de VALLEIRY exercera les attributions suivantes :  

• La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des 
marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ; 

• La réception de l’ouvrage.  
L’ensemble de ces missions ne font l’objet d’aucune rémunération de la part de la CCG au profit de la 
Commune. 
 
Article 3 : Répartition financière 
Il est convenu que la répartition des coûts des travaux sera répartie de la manière suivante entre les 
parties :  
La CCG prendra à sa charge les dépenses résultant des certificats de paiements établis par la maîtrise 
d’œuvre conformément à la répartition prévisionnelle établie dans l’AVP joint à la présente convention 
pour les travaux relevant de son champ de compétence. 
La Commune de Valleiry prendra à sa charge les dépenses résultant des certificats de paiements établis 
par la maîtrise d’œuvre conformément à la répartition prévisionnelle établie dans l’AVP joint à la 
présente convention pour les travaux relevant de son champ de compétence. 
 
Article 4 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties jusqu’à la réception 
définitive des travaux concernés.  
 
Article 5 : Litiges 
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les Parties 
s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de 
conciliation. 
Les litiges relatifs à la présente convention seront soumis au Tribunal Administratif de Grenoble sis 2 
Place de Verdun – 38000 GRENOBLE. 
 
- AUTORISE le maire à signer ladite convention et tous documents afférents. 

 

- APPROUVE la convention de transfert de maîtrise d’ouvrage entre la commune de Valleiry et la 
Communauté de communes du Genevois pour la réalisation des travaux de voirie du secteur de l’Acquit ; 

- AUTORISE le maire à signer ladite convention et tous documents afférents. 
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DOMAINE ET PATRIMOINE 

2. ACTES DE GESTION DU DOMAINE PRIVÉ (3.6) – Rétrocession foncière Maison de 
Santé 
 
Le maire expose qu’il convient de régulariser la situation foncière de la Maison de Santé : en effet le 
terrain sur lequel a été réalisée sa construction est propriété de la commune de Valleiry, et doit faire 
l’objet d’une rétrocession au Syndicat Intercommunal du Pays du Vuache.  
 
Afin de réaliser les formalités administratives inhérentes à cette transaction, le maire sollicite le conseil 
municipal pour l’autoriser à signer un acte soit administratif soit notarié, de cession à l’euro symbolique, 
du ténement sur lequel est bâtie la maison de santé et dont la désignation suit :  

Section N° Lieudit Contenance cadastrale 
A 4507 A l’Acquit Est 4 187 m² 

 

Il est par ailleurs précisé que le Syndicat Intercommunal du Pays du Vuache, délibérera à son tour pour 
autoriser le Président à signer l’acte d’achat et, par suite, mettra en œuvre les démarches nécessaires à 
l’intervention d’un géomètre auprès des services fonciers de l’Etat.  

Monsieur Emmanuel SOGNO demande à quoi va servir l’argent récolté par la vente du terrain. 
Monsieur le Maire indique qu’il a été cédé pour 1€ symbolique. 
Monsieur David Excoffier demande à quoi sont destinées les sommes versées au syndicat du Vuache. 
Monsieur le Maire répond qu’elles sont redistribuées entre les communes adhérentes. 
Il précise que la maison de santé coûte moins de 10 000 € par an à la commune. 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

 
- AUTORISE M. le Maire à signer un acte soit administratif soit notarié, de cession à l’euro 

symbolique, ainsi tout autre document nécessaire à la régularisation foncière du ténement sur lequel 
est bâtie la Maison de Santé dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
 

Section N° Lieudit Contenance cadastrale 
A 4507 A l’Acquit Est 4 187 m² 

 
- PRÉCISE que les frais d'actes et autres accessoires à la transaction sont à la charge de l'acheteur 
- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget de la Commune. 

 
 

FONCTION PUBLIQUE 

3. PERSONNELS CONTRACTUELS (4.2.1) – Recrutement de personnels contractuels 
pour accroissement saisonnier d’activité 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ;  

Vu l’ordonnance 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du Code Général de la 
Fonction Publique ; 

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment l’article L332-23 relatif aux emplois 
temporaires 

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire 
face à des besoins liés soit à un accroissement temporaire d’activité soit face à un accroissement 
saisonnier d’activité ; 

Considérant qu’en prévision du printemps et de la période estivale, il est nécessaire de renforcer 
différents services communaux afin de faire face à l’augmentation saisonnière d’activités ; 

Monsieur Pierre HACQUIN, Maire adjoint en charge du Personnel, rapporteur, rappelle au Conseil 
Municipal qu’en application de l’article L332-23 du Code Général de la Fonction Publique, « 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 ; à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six 
mois. » 

Durant le printemps et l’été, de nombreux services municipaux doivent faire face à un accroissement 
saisonnier d’activité c’est pourquoi il est proposé de procéder à la création de plusieurs emplois non 
permanents : 

- Service technique : 1 poste d’Adjoint Technique territorial relevant de la catégorie C, à temps 
complet, au 1er échelon de la grille indiciaire correspondante à ce grade, pour la période du 1er 
juin au 30 septembre 2022 ; 
 

- Service administratif : 1 poste d’Adjoint Administratif territorial relevant de la catégorie C, à 
temps complet, au 1er échelon de la grille indiciaire correspondante à ce grade, pour la période 
du 1er juin au 30 septembre 2022 ; 
 

- Service animation : 1 poste d’Adjoint d’Animation territorial relevant de la catégorie C, à temps 
complet, au 1er échelon de la grille indiciaire correspondante à ce grade, pour la période du 1er 
juillet au 31 août 2022. 

 

Monsieur Jean-Yves LE VEN demande si le poste de Sevda MULTU est passé en conseil. 
Monsieur Pierre HACQUIN répond qu’il a bien été approuvé par le conseil municipal. 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- DÉCIDE de créer quatre emplois contractuels pour faire face à des besoins liés à un accroissement 
saisonnier d’activité pour la période du 1er juin au 30 septembre 2022, à savoir : 2 Adjoints Techniques 
territoriaux à temps complet 1er échelon ; 1 Adjoint Administratif territorial à temps complet 1er 
échelon ; 1 poste d’Adjoint d’Animation territorial à temps complet 1er échelon ; 

- 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. 
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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

4. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS (5.3) – Remplacement d’un membre élu au 
Conseil d’Administration du Centre communal d’action sociale (CCAS) 

Monsieur rappelle la délibération n° DCM20200702-09 en date du 02 juillet 2020 désignant les 7 
membres du CCAS choisis au sein du Conseil municipal pour siéger au Conseil d’administration. 
 
Considérant la démission de Monsieur Michel PIERREL en date du 08 avril 2022, il convient de 
procéder à son remplacement parmi les membres du conseil municipal. 
 
Vu l’accord unanime de l’assemblée pour procéder à un vote main levée en application de l’article L. 
2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré, il est proposé que  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

À L’UNANIMITÉ 

 

- ÉLISE Madame Isabelle MERCIER, conseillère municipale, en remplacement de Monsieur Michel 
PIERREL, démissionnaire. 

- INDIQUE que les membres élus parmi les membres du conseil municipal pour siéger au Conseil 
d’Administration du Centre communal d’action sociale (CCAS) sont désormais les suivants : 
       
Hélène ANSELME 
Giovanna VANDONI 
Isabelle MERCIER 
Renée RICHARD 
Christine NICOLET-DIT-FELIX 
Elisabeth DEAL 
Elodie POIRIER 
 
 

FINANCES 

5. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) - Budget principal : Approbation du compte 
administratif 2021 
 
Monsieur le Maire est invité à se retirer durant les débats portant sur le compte administratif. 
La Présidence est assurée par Madame Virginie Lacas, Maire adjoint déléguée aux Finances.  
La liste des conseillers présents et votants est ainsi modifiée : 
 
 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 18 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  24 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  07/04/2022 
 

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 
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MERCIER, Adjoints, Mmes Renée RICHARD, Corinne DURAND, M. Michel PIERREL, Mme Giovanna 
VANDONI, MM. Emmanuel SOGNO, Frédéric BARANSKI, Mmes Alexandra DALLIERE, Elisabeth 
DEAL, M. Jean-Yves LE VEN, Mme Elodie POIRIER, M Henri VIDAL, Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : Alain CHAMOT à Christine NICOLET-DIT-FELIX 
   Sébastien BURETTE à Virginie LACAS 
   Monica CARRO à Alexandra DALLIERE 
   Clément VILLLEMAGNE pouvoir à Elisabeth DEAL 
   Marie-Noëlle BOURQUIN à Henri VIDAL 
    Anna FRANCHI à Elodie POIRIER 
 
ABSENTS :  Jacques CHESNEAU 

Alban MAGNIN 
  Amar AYEB 

 
 
VU la commission finances du 03/02/2022, 
 
Madame Virginie LACAS, rapporteur, expose les résultats des sections de fonctionnement et 
d’investissement du compte administratif 2021 ; 
Après la présentation du budget primitif et des décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et de 
sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser ; 

- VOTE ET ARRÊTE les résultats définitifs résumés ci-après : 
 
 
Fonctionnement : 
 
Section Sens Chapitre Budgétisé 2021 Réalisé 2021 

Fo
nc

tio
nn

em
en

t 

Dé
pe

ns
es

 

011 - Charges à caractère général 1 226 085,00 € 1 119 554,22 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 2 275 200,00 € 2 136 152,30 € 
014 - Atténuations de produits 265 859,00 € 264 859,00 € 
022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 10 000,00 € 0,00 € 
023 - Virement à la section d'investissement 425 490,42 € 0,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

286 052,58 € 285 632,67 € 

65 - Autres charges de gestion courante 296 900,00 € 289 163,39 € 
66 - Charges financières 183 015,00 € 165 001,21 € 
67 - Charges exceptionnelles 20 200,00 € 14 700,03 € 
68 - Dotations aux amortissements et aux 
provisions 

1 100,00 € 1 100,00 € 

Total 4 989 902,00 € 4 276 162,82 € 

Re ce
t  

013 - Atténuations de charges 60 000,00 € 44 172,10 € 
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042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

5 670,00 € 5 670,00 € 

70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 395 000,00 € 373 142,76 € 

73 - Impôts et taxes 2 301 531,00 € 2 523 858,11 € 
74 - Dotations, subventions et participations 2 132 181,00 € 2 471 550,21 € 
75 - Autres produits de gestion courante 86 750,00 € 73 428,99 € 
76 - Produits financiers 50,00 € 28,77 € 
77 - Produits exceptionnels 8 720,00 € 8 215,31 € 

Total 4 989 902,00 € 5 500 066,25 € 
 
 

Investissement : 
 

Section Sens Chapitre Budgétisé 2021 Réalisé 2021 

In
ve

st
iss

em
en

t 

Dé
pe

ns
es

 

020 - Dépenses imprévues (investissement) 30 000,00 € 0,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 670,00 € 5 670,00 € 
041 - Opérations patrimoniales 23 000,00 € 22 854,00 € 
13 - Subventions d'investissement 13 200,00 € 13 200,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées 588 500,00 € 439 847,16 € 
20 - Immobilisations incorporelles 234 600,00 € 18 145,70 € 
204 - Subventions d'équipement versées 154 000,00 € 12 375,18 € 
21 - Immobilisations corporelles 1 241 874,75 € 710 086,21 € 
23 - Immobilisations en cours 1 575 500,00 € 390 383,32 € 
27 - Autres immobilisations financières 51 000,00 € 50 872,32 € 

Total 3 917 344,75 € 1 663 433,89 € 

Re
ce

tt
es

 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté 

1 421 411,06 € 0,00 € 

021 - Virement de la section de fonctionnement 425 490,42 € 0,00 € 
024 - Produit de cessions -720,00 € 0,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 286 052,58 € 285 632,67 € 
041 - Opérations patrimoniales 23 000,00 € 22 854,00 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 528 913,69 € 1 662 675,59 € 
13 - Subventions d'investissement 83 197,00 € 263 342,25 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 € 1 613,36 € 

Total 3 917 344,75 € 2 236 117,87 € 
 
 
6. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) - Budget principal : Approbation du compte de 
gestion 2021 
 
Monsieur le Maire réintègre la séance et en reprend la présidence. 
La liste des conseillers présents et votants est ainsi modifiée : 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 27 
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 Nombre de conseillers municipaux présents : 19 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  26 
 Date de convocation du Conseil Municipal :  07/04/2022 
 

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, Adjoints, Mmes Renée RICHARD, Corinne DURAND, M. Michel PIERREL, Mme Giovanna 
VANDONI, MM. Emmanuel SOGNO, Frédéric BARANSKI, Mmes Alexandra DALLIERE, Elisabeth 
DEAL, M. Jean-Yves LE VEN, Mme Elodie POIRIER, M Henri VIDAL, Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : Amar AYEB à Alban MAGNIN 
   Alain CHAMOT à Christine NICOLET-DIT-FELIX 
   Sébastien BURETTE à Virginie LACAS 
   Monica CARRO à Alexandra DALLIERE 
   Clément VILLLEMAGNE pouvoir à Elisabeth DEAL 
   Marie-Noëlle BOURQUIN à Henri VIDAL 
    Anna FRANCHI à Elodie POIRIER 
 
ABSENT : Jacques CHESNEAU 

 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, rapporteur, demande au conseil 
municipal de constater la conformité du compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par Madame 
Chantal ANDRIANAIVORAVELO, comptable public responsable de la trésorerie de la commune. 
 
Après s’être fait présenter l’exécution du budget primitif 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
délivré par Madame la trésorière principale accompagné des états de développement des comptes de 
tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, 
 
Après s’être assuré en collaboration avec Madame la comptable publique que le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan a bien été repris dans les écritures, celui de tous les titres de recettes et de celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans les écritures, 
 
Considérant l’exactitude des comptes, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires et budget annexés, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

CONSTATE la conformité du compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par Madame Chantal 
ANDRIANAIVORAVELO, comptable public responsable de la trésorerie de la commune. 
 
 
7. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) - Budget principal : affectation du résultat 
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VU le compte administratif 2021 et notamment le résultat excédentaire de la section de fonctionnement 
pour un montant de 1 223 903,43 € et le résultat excédentaire de la section d’investissement pour un 
montant de 1 994 095,04 €. 
 
VU l’instruction comptable applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics de 
coopération intercommunale, 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, rapporteur, propose au Conseil 
Municipal de décider d’affecter les résultats de la section de fonctionnement et de la section 
d’investissement comme suit : 
 

• Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 223 903,43 € 
• Compte 001 – Solde d’exécution positif : 1 994 095,04 € 

 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

DÉCIDE d’affecter les résultats de la section de fonctionnement et de la section d’investissement 
comme suit : 

• Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 223 903,43 € 
• Compte 001 – Solde d’exécution positif : 1 994 095,04 € 

 
 

8. DÉCISIONS BUDGÉTAIRES (7.1.1) – Adoption du budget primitif 2022 – Budget 
principal 
 
VU les commissions finances en date du 24/03/2022 et 31/03/2022, 
 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de budget primitif pour la commune. Il précise que le vote se 
fera par chapitre. 
 

Fonctionnement BP 2022 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes 

011 - Charges à caractère général 1 223 780,00 € 013 - Atténuations de charges 50 000,00 € 

012 - Charges de personnel et frais 
assimilés 2 200 000,00 € 042 - Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 6 216,80 € 

014 - Atténuation de produits 265 561,00 € 70 - Produits des services, du domaine et 
ventes diverses 378 500,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 392 584,58 € 73 - Impôts et taxes 209 000,00 € 

65 - Autres charges de gestion 
courante  368 900,00 € 731 - Fiscalité locale 2 336 000,00 € 

66 - Charges financières (intérêts de la 
dette) 158 000,00 € 74 - Dotations, subventions et 

participations 2 268 971,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 6 000,00 € 75 - Autres produits de gestion courante 76 750,00 € 

68 - Dotations aux amortissements et 
aux provisions 1 500,00 € 76 - Produits financiers 30,00 € 

023 - Virement à la section 
d'investissement 710 142,22 € 77 - Produits exceptionnels 1 000,00 € 
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TOTAL 5 326 467,80 € TOTAL 5 326 467,80 € 

 
 

Investissement BP 2022 

Chapitre Dépenses Chapitre Recettes 

040 - Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 6 216,80 € 001 - Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 1 994 095,04 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 558 500,00 € 040 - Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 392 584,58 € 

20 - Immobilisations incorporelles 533 811,85 € 10 - Dotations, fonds divers et réserves 1 363 313,43 € 

204 - Subventions d'équipement 
versées 164 600,00 € 13 - Subventions d'investissement 53 297,00 € 

21 - Immobilisations corporelles 842 259,62 € 16 - Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 € 

23 - Immobilisation en cours 3 113 949,94 € 23 - Immobilisations en cours  606 905,94 € 
27 - Autres immobilisations 
financières 51 000,00 € 021-Virement de la section de 

fonctionnement 710 142,22 € 

TOTAL 5 270 338,21 € TOTAL 5 270 338,21 € 

 
Monsieur Jean-Yves LE VEN questionne sur des travaux de téléphonie qui n’ont pas été réalisés depuis 
2 ans. 
Madame Virginie LACAS répond qu’ils sont en cours. 
Madame Isabelle JEURGEN précise que le projet va être relancé grâce à l’arrivée du nouveau directeur 
technique, Monsieur Marc Royer, mais que la finalisation du dossier demande du temps. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN souhaite savoir qui va participer financièrement aux travaux du giratoire 
desservant une zone logistique qui est de la compétence de la communauté de commune et une maison 
de santé qui est pluri communale ? 
Monsieur le Maire lui précise que le département et la CCG finance une partie du projet et que le reste 
sera financé par des subventions.  
Monsieur Jean-Yves LE VEN pense que les subventions auraient dues être prévues préalablement aux 
travaux, vu leur coût important, et il demande si l'inscription de la somme de 1.000.000 d’euros pour 
ces travaux n'est pas trop élevée. 
Monsieur le Maire précise que ce budget va aussi servir à développer la mobilité douce pour desservir 
les commerces, donner l’accessibilité aux trottoirs et aux pistes cyclables. Ce coût sera amorti par les 
subventions qui seront perçues plus tard et dont les montants sont bien souvent ignorés lors de 
l’établissement du budget.  
Il ajoute qu’il y aura énormément de passage via ce giratoire et qu’il va servir à toutes les personnes 
qui traversent Valleiry au quotidien. 
Monsieur Jean-Yves LE VEN questionne également sur la maison communale de la rue de Chenex qui 
est inoccupée depuis 8 ans et pout laquelle un devis de travaux avait été établi l’an dernier. 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 23 VOIX POUR, 3 VOIX CONTRE (J.-Y. LE VEN, H. VIDAL + pouvoir M.N 

BOURQUIN) 
 

VOTE le BUDGET COMMUNAL de l’année 2022 joint à la présente délibération avec les montants 
suivants : 
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o Section de fonctionnement : 5 326 467,80 € en dépenses et en recettes. 

o Section d’investissement : 5 270 338,21 € en dépenses et en recettes. 
 
 
9. FISCALITÉ (7.2.1) – Vote des taux d’imposition 2022 
 
VU les commissions finances en date du 24/03/2022 et 31/03/2022 
 
Monsieur le Maire rappelle que les taux d’imposition des 2 taxes directes locales de l’année 2021 étaient 
les suivants : 
 

• Taxe Foncière (bâti) :  22,78 % 
• Taxe Foncière (non bâti) : 35,32 % 
 

CONSIDÉRANT la réception de l’état de notification des produits prévisionnels et des taux 
d’imposition des taxes directes locales pour 2022 et à la suppression de la taxe d’habitation ; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de maintenir un niveau de ressources fiscales suffisant sans augmenter les 
taux d’imposition communaux ; 
 
Monsieur le Maire propose la répartition des nouveaux taux suivante : 
 

• Taxe Foncière (bâti) : 22,78 % (ce taux inclut le taux départemental à 12,03 %) 
• Taxe Foncière (non bâti) : 35,32 % 

 
DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- CONSERVE les taux d’imposition communaux des deux seules taxes directes locales maintenues au 
titre des ressources fiscales communales de 2022, à savoir les taxes foncières (bâti et non bâti) ; 
- ADOPTE les taux suivants : 
• Taxe Foncière (bâti) : 22,78 % (ce taux inclut le taux départemental à 12,03 %) 
• Taxe Foncière (non bâti) : 35,32 % 
 
 
10. DIVERS (7.10.1) – Octroi de subventions 
 
VU les commissions finances en date du 24/03/2022 et 31/03/2022, 

Madame Virginie LACAS, adjointe au maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
À la suite des demandes formulées par les associations et les écoles et à l’avis favorable rendu par la 
Commission Finances, 
 
Madame Hélène ANSELME demande pourquoi l’association du « Le Soleil d’Or » n’a pas demandé de 
subventions. 
Monsieur le Maire indique qu’ils peuvent encore en faire la demande.  
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

APPROUVE ET OCTROIE les subventions suivantes pour l’année 2022 :  

 
Association Attribution 2022 

Avenir Gessien Gymnastique 150 € 
Handball club du Genevois 75 € 
Etoile sportive Valleiry 7 100 € 
Fédération sportive du Val-des-Usses 25 € 
Les Choucas de Sallenôves 25 € 
Groupe scolaire, sorties scolaires 10 500 € 
Parents d'élèves Valleiry 2 000 € 
Anciens AFN 100 € 
Comité des fêtes 3 000 € 
MJC du Vuache 63 508 € 
Stel'Art 100 € 
Société de chasse Valleiry 1 000 € 
Les Fifty/Sixty 200 € 

TOTAL 87 783 € 
 
 
11. DIVERS (7.10.2) - Approbation des tarifs et horaires 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). De nouveaux horaires d’accueil le matin seront mis en place à la rentrée 2022-2023, avec ceux-
ci, des tarifs répartis de façon à créer une uniformité. 
Madame Hélène ANSELME rappelle les tarifs 2021-2022 :  

 
TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 2021-2022 

 
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 € 
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PAI 3,50 € 
ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 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 € 

Madame Hélène ANSELME propose les tarifs suivants à compter du 1er septembre 2022 : 
 

TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES A PARTIR DE 2022-2023 
 
 

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 € 

 
 
 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MATIN  
 

Quotient familial en € Tarif accueil du matin 
7h15-7h30 

Tarifs accueil du matin 
7h30-8h20 

0 à 600 

1,10 € 

1,00 € 
601 à 1 000 1,25 € 

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

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

Non résident et résident secondaire 4,00 € 
 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES SOIR  
 
 

Quotient familial en € Tarifs accueil du soir 
16h30-17h30 

Tarifs accueil du soir 
17h30-18h30 

0 à 600 1,50 € 1,50 € 
601 à 1 000 1,75 € 1,75 € 

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

Supérieur à 4 001 3,50 € 3,50 € 
Non résident et résident secondaire 5,00 € 5,00 € 

 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

APPROUVE les tarifs des services périscolaires et de restauration scolaire suivants à compter du 1er 
septembre 2022  
 

TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES A PARTIR DE 2022-2023 
 

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 € 
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PAI 3,50 € 
 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES MATIN  
 

Quotient familial en € Tarif accueil du matin 
7h15-7h30 

Tarifs accueil du matin 
7h30-8h20 

0 à 600 

1,10 € 

1,00 € 
601 à 1 000 1,25 € 

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

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

Non résident et résident secondaire 4,00 € 

 

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES SOIR  
 

Quotient familial en € Tarifs accueil du soir 
16h30-17h30 

Tarifs accueil du soir 
17h30-18h30 

0 à 600 1,50 € 1,50 € 
601 à 1 000 1,75 € 1,75 € 

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

Supérieur à 4 001 3,50 € 3,50 € 
Non résident et résident secondaire 5,00 € 5,00 € 

 
 

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 

12. AUTRES DOMAINES DE COMPETENCE DES COMMUNES ET DES EPCI (9.1) 
- Convention entre le Préfet de la Haute-Savoie et la commune pour la transmission 
électronique des actes au représentant de l’Etat 
 

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

« Le programme ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé), conçu et conduit par le ministère 
de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire permet aux collectivités qui le souhaitent de 
transmettre, par voie électronique, les actes soumis au contrôle de légalité. 

Ce dispositif a pour avantage de simplifier les échanges, de réaliser des économies et de gagner du 
temps par l’accélération des échanges avec la Préfecture. 
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La délibération DCM20091008-09 du 08/10/2009, validant la convention du 14/10/2009 a permis la 
mise en place de ce programme ACTES.  

Un avenant à la convention initiale, objet de la délibération DCM20190516-04 du 16/05/2019, a permis 
à la collectivité de télétransmettre les documents budgétaires. 

Depuis le 1 janvier 2022, et conformément au décret n° 2021- 981 du 23 juillet 2021 portant diverses 
mesures relatives aux échanges électroniques en matière de formalités d'urbanisme, la commune a 
l'obligation de recevoir les demandes d'autorisation d'urbanisme (permis de construire, d'aménager, de 
démolir, etc.) transmises par voie électronique.  

Par ailleurs, les communes de plus de 3500 habitants et leurs centres instructeurs doivent disposer d'une 
procédure spécifique permettant la réception et l'instruction dématérialisée de ces demandes. 

Ce nouveau cadre réglementaire entraîne l'évolution des modalités de transmission de ces actes au 
contrôle de légalité. 

Pour permettre juridiquement à la commune de télétransmettre ses décisions relatives aux demandes 
d'urbanisme ainsi que leurs dossiers, il est impératif de prévoir cette possibilité dans la convention du 
programme ACTES. 

La commune ayant déjà signé une convention antérieure, dans un souci de simplification et de lisibilité, 
le Préfet propose d'en signer une nouvelle qui englobe les dispositions relatives à la transmission 
électronique des actes réglementaires, budgétaires, de la commande publique, et désormais autorisant la 
télétransmission des actes relatifs aux demandes d'urbanisme. 
 

DÉCISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
À L’UNANIMITÉ 

- AUTORISE monsieur le Maire à signer la convention avec le Préfet de la Haute-Savoie pour la 
transmission électronique de ses actes au représentant de l’Etat et toutes ses pièces annexes ; 
- INDIQUE que cette convention est conclue pour une durée de 1 an tacitement renouvelable ; 

- PRÉCISE que les conventions signées antérieurement sont résiliées à compter du jour d’entrée en 
vigueur de la présente. 
 
 

DÉCISIONS 

Pas de décisions 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire remercie Sylvain CHARDON du service finance, pour sa joie de vivre et le travail 
qu’il a fourni auprès de la commune. Il annonce également un pot de départ en son honneur le jeudi 5 
mai en soirée. 
 
Madame Hélène ANSELME informe d’un nouveau projet : la création d’un pôle ados par la MJC du 
Vuache, pour les jeunes de 11 à 14 ans. Celui-ci serait divisé en trois pôles sur les communes suivantes : 
Minzier, Savigny et Jonzier-Epagny / Valleiry, Chenex et Vers / Vulbens, Chevrier, Dingy-en-Vuache. 
Un local serait mis à disposition sur Valleiry et pourrait accueillir ces jeunes grâce à des navettes 
assurées par 2 animateurs encadrants. Ce service se déroulerait les mercredis après-midi, les vendredis 
soir et les samedis en journée. Un projet commun regroupant ces 9 communes pourra être mis en place 
pendant les vacances scolaires. Il reste encore des questionnements quant au lieu de rencontre de tous 
les jeunes.  
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Madame Christine NICOLET-DIT-FELIX demande s’il y aura un lien avec le futur collège. Elle indique 
aussi que Viry a bien développé son centre de loisirs pour ados (voyage, week-end à l’étranger, activités 
variées …) grâce à une équipe de 2 animateurs très dynamiques et d’une dizaine de bénévoles.  
Monsieur le Maire estime que ce service est un réel besoin pour la commune. 
 
Madame Alexandra DALLIERE informe du projet qu’elle a mené avec les enfants du CME : la visite à 
Paris de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il y avait 11 enfants accompagnés de 3 encadrants. La visite 
a été très appréciée par les enfants, ce projet est à renouveler. 
 
Madame Isabelle MERCIER se questionne sur la file d’attente et l’écart d’électeurs entre les deux 
bureaux pour les élections. 
Monsieur le Maire indique qu’il y a environ 500 votants d’écart entre le bureau de vote N°1 et le N°2. 
Une nouvelle organisation sera mise en place pour les futures élections avec 2 bureaux de vote 
supplémentaires.  
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a eu énormément de retour de cartes d’électeurs par la poste ce qui a 
également engendré une attente plus longue.  
Monsieur Pierre HACQUIN propose d’installer un bureau uniquement pour les personnes qui viennent 
chercher leur carte d’électeur. 
Monsieur le Maire prévoit un buffet après le second tour des élections afin de remercier les personnes 
ayant participé bénévolement à la tenue des bureaux de vote et au dépouillement. 
 
La séance est levée à 21h57  

 
 

        Le Maire, 

         Alban MAGNIN 
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