
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 20 FEVRIER  2014 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
PRESENTS : M. le Maire, M. VUKICEVIC, Mmes DELVA, RACLET, 
MM. VIOLLAND, POTTIE, Mme NICOLET, Adjoints, Mme PESENTI, M. 
VIDAL, Mme HEHLEN, MM. LE VEN, DONJON, Mmes BLANC, 
MANIGAND et M. GODFROY, Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : M. GENOUD-PRACHEX à M. VIDAL 
                      Mme BALLET à M. le Maire 
                      Mme BOURQUIN à M. GODFROY 
 
ABSENTS : Mme SOGNO et M. VADUREAU 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la 
réunion du 23 janvier 2014 et désigne Monsieur Jean-Paul POTTIE, 
secrétaire de séance. 
 
 
L’ordre du jour a ensuite été abordé. 
 
 
1° - APPROBATION DE LA MODIFICATION N°4 DU 
  PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
Présentation par le cabinet Territoires de la modification n°4 du Plan 
Local d'Urbanisme. 
 
Le représentant du cabinet, Angelo SARTORI a apporté, à Monsieur 
Patrick VUKICEVIC, à sa demande, de nombreux éléments de réponse 
concernant le rapport et les conclusions de Mme le Commissaire 
Enquêteur, plus précisément sur les réserves exprimées par cette 
dernière. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC regrette un manque de consultation et de 
concertation sur ce sujet. Il considère ne pas avoir eu le temps 
nécessaire pour étudier cette modification et ainsi faire les bons choix. 
Selon lui, le projet aurait dû être discuté en commission urbanisme et 
non ce soir, juste avant de voter. Pour ces raisons, Monsieur Patrick 
VUKICEVIC votera contre cette modification n°4 du plan local 
d'urbanisme. 
 
De plus, Monsieur Patrick VUKICEVIC fait remarquer que le schéma 
actuel, faisant l’objet du vote, n’est plus le reflet de la réalité puisque le 
boisement a disparu ces derniers jours. Il s’interroge sur qui portera le 
coût de ce reboisement. 



 
Le représentant du cabinet Territoires précise que l’ensemble des 
aménagements futurs seront à la charge des propriétaires des terrains. 
La ville, quant à elle, devra réaliser une voie d’accès et un carrefour. 
L’aménagement du terrain par la commune permet de valoriser cette 
parcelle pour la rendre attractive afin de répondre aux exigences 
nouvelles, notamment environnementales, des projets d’implantation 
d’entreprises. 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 123-13-1, L 123-
13-2 et R 123-19 ; 
Vu la délibération en date du 19 janvier 2006 approuvant le PLU ; 
Vu les délibérations en date du 29 novembre 2006, du 04 mars 2010, et 
du 27 novembre 2013 approuvant les modifications n°1, 2 et 3 du PLU ; 
Vu les délibérations en date du 29 mars 2012, approuvant les 
modifications simplifiées n°1 et 2 du PLU) ; 
Vu l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique de la 
modification du plan local d’urbanisme de la commune de Valleiry en 
date du 7 novembre 2013  mettant le projet de modification n°4 du PLU 
à enquête publique ; 
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat reçu le 2 
décembre 2013, de la Préfecture reçu le 18 décembre 2013, de la CCI 
de Haute-Savoie reçu le 23 décembre 2013, et de la Communauté de 
Communes du genevois reçu le 6 janvier 2014, du Conseil Général le 
11 février 2014, 
 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçu le 10 
février 2014, 
 
Considérant que le projet de modification de PLU porte sur : 
 
La volonté de mettre en œuvre un projet d’aménagement de qualité 
pour la zone économique du Grand Pré, zone d’une vingtaine 
d’hectares partiellement urbanisée, et ainsi éviter le développement 
d’un conglomérat d’entreprises sans cohérence paysagère et 
architecturale, et ne prenant pas en compte les composantes 
environnementales du site. 
 
De fait, la modification n°4 comporte la réalisation d’une orientation 
d’aménagement de portée paysagère et environnementale, et induit 
des adaptations du règlement de la zone en conséquence. 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Au regard de l’évolution démographique attendue en application du 
dispositif du PLU, et du contexte régional dynamique dans lequel 
s’inscrit Valleiry, et pour répondre aux dispositions du SCOT du 
Genevois récemment approuvé et rendu exécutoire à la fin du mois de 
février 2014, il s’est avéré nécessaire de conforter et valoriser les sites 
d’accueil existants pour le développement économique sur le territoire 
communal. 
 
 



 
En effet, Valleiry, comme l’ensemble des communes du Grand Genève, 
doit s’inscrire dans les objectifs généraux du projet d’Agglomération qui 
vise un rééquilibrage entre les parties française et suisse de cette 
dernière, avec une répartition de l’ordre de 30% des nouveaux emplois 
en France et 70% en Suisse.  
Il est donc d’opportunité pour la commune d’attirer et se donner les 
moyens d’accueillir de nouvelles entreprises sur son territoire, ce qui 
nécessite des zones d’activités de qualité. 
Dans ce contexte, la commune a décidé de mettre en place un projet 
d’aménagement du secteur du Grand Pré, déjà identifié aujourd’hui 
comme étant à vocation économique au PLU en vigueur. Ce projet fait 
l’objet de la modification n°4 du PLU.  
Il doit permettre de mieux maîtriser l’image du développement du 
secteur, grâce à une intervention volontariste. L’objectif de la commune 
est en effet de mettre en œuvre un projet d’aménagement de qualité 
pour la zone d’activités économiques du Grand Pré, prenant en compte 
les composantes environnementales du site, afin de renforcer son 
attractivité, et ainsi éviter le développement d’un conglomérat 
d’entreprises sans cohérence économique et urbanistique. 
Cet aménagement cohérent et qualitatif doit valoriser l’image des 
entreprises installées, mais également celle de la commune. 
 
Précisions à apporter suite à l’examen des avis des personnes 
publiques associées et des personnes consultées à leur demande 
dans le cadre de l’élaboration du PLU et joints à l’enquête 
publique : 
 

! Concernant la vocation commerciale de la zone 1AUX2, qui 
n’est pas conforme au SCOT du Genevois récemment 
approuvé : 

le dossier de modification n°4 prêt à être approuvé la prend en compte, 
par la modification du règlement de la zone 1AUX2. La vocation 
commerciale de la zone 1AUX2 a été supprimée.  

! Concernant la question de l’ouverture aux poids lourds de la 
voie cartographiée « voie de service et de sécurité » au plan 
masse de l’orientation d’aménagement :  

cette voie a pour seule vocation d’assurer le passage des véhicules de 
sécurité (pompiers et autres) du fait de la présence du passage à 
niveau sur l’accès principal.  

! Concernant la demande du service de l’Environnement de la 
Communauté de Communes du Genevois, relative à une 
meilleure prise en compte des problématiques 
environnementales sur le site, et notamment les questions 
de la compensation de la destruction d’habitats d’espèces 
protégées et des remblais  :  

le projet de modification n°4 a été modifié afin de prendre en compte les 
dispositions suivantes :  
-‐ Le maintien du tracé actuel du ruisseau du Grand Pré ; 
-‐ Le maintien d’une zone naturelle dans la partie Nord-Est du site, de 

superficie nettement réduite, mais permettant toutefois de répondre 
aux besoins relatifs à la gestion hydraulique des eaux pluviales.  

 
 



-‐ La prise en compte dans l’aménagement des boisements existants 
au Sud-Est du site, qui sont de nature à renforcer la qualité 
environnementale du projet.  

 
 
L’idée développée dans le dossier de modification n°4 du PLU, en vue 
de son approbation, est de ne pas dériver le ruisseau du Grand Pré et 
de replacer le secteur d’accueil des activités économiques sur, 
précisément, la zone de remblais réalisée dans le cadre du projet 
logistique n’ayant pas abouti. Ainsi, l’Orientation d’Aménagement n°7, 
ainsi que le plan de zonage, ont été modifiés en conséquence.  

! Concernant la demande de la Communauté de Communes, 
de préciser, d’un point de vue économique et urbanistique, 
certains points de l’Orientation d’Aménagement n°7 et 
certaines dispositions réglementaires :  

les dispositions inscrites dans l’Orientation d’Aménagement n°7, et 
dans le règlement des zones UX et 1AUX2 sont extrêmement 
exigeantes, et qu’aller au-delà serait de nature à compromettre les 
capacités de activités envisagées à satisfaire ce niveau d’exigences. 
Néanmoins, le projet de modification n°4 du PLU, en vue de son 
approbation, a été modifié pour aller dans le sens d’un meilleur 
verdissement de la zone tout en limitant la consommation de l’espace, 
par la réduction du Coefficient d’Emprise au Sol de 0,6 à 0,5 dans la 
zone 1AUX2.  
 
Précisions à apporter suite à l’examen des requêtes exprimées 
lors de l'enquête publique, du rapport et des conclusions de Mme 
le Commissaire Enquêteur : 
Mme le Commissaire Enquêteur émet un avis favorable au projet de 
modification n°4 du PLU de Valleiry, assortie de deux réserves :  
- la suppression de la vocation commerciale de la zone 1AUX2 pour 
mise en compatibilité avec le SCOT 2013 du Genevois, 
- un dossier de modification n°4 du PLU soumis à approbation portant 
sur l’OAP et le plan de zonage modifiés proposés par Mr le Maire de 
Valleiry dans son mémoire en réponse du 24 janvier 2014. 
Ces réserves ont été prises en compte, et le dossier de modification n°4 
du PLU, en vue de son approbation, a été modifié en conséquence (voir 
plus haut). Les modifications apportées ont par ailleurs permis de 
rectifier les erreurs matérielles.   
 
Considérant que le projet de modification du PLU soumis à enquête 
publique a fait l'objet de modifications pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire, 
 
Considérant que le projet de modification du PLU tel qu'il est présenté 
au Conseil Municipal est prêt à être approuvé, conformément aux 
articles L.123.13-1 et 2 du code de l'urbanisme ; 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (3 voix contre : P. VUKICEVIC, C. DONJON et C. NICOLET et  
3 abstentions : R. VIOLLAND, C. DELVA et C. RACLET), approuve la 
modification n°4 telle que présentée. 
 
 
 



2° - AVENANT A LA CONVENTION D’ASSISTANCE 
 ADMINISTRATIVE A L’ETABLISSEMENT DES 
 DOSSIERS CNRACL (RETRAITE ET INVALIDITE) 

PAR LE CENTRE DE GESTION 74 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que vu la loi n°2003-775 du 21 
août 2003 portant réforme des retraites, 
 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 portant réforme de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 définissant le statut général de la fonction 
publique territoriale, et notamment son article 24, 
 
Vu l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoyant la 
possibilité pour les collectivités de recourir à l’assistance administrative 
du Centre de gestion pour réaliser toute tâche spécialisée concernant 
les agents des collectivités et établissements, 
 
Vu la convention n°2012-87-RET relative à l’assistance administrative à 
l’établissement des dossiers CNRACL par le Centre Départemental de 
Gestion de la FPT de la Haute-Savoie (CDG 74), pour la période de 
2011 à 2013, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal, dans l’attente de la 
future convention d’objectifs et de gestion, de proroger la convention 
d’assistance administrative pour l’établissement des dossiers CNRACL 
jusqu’à la fin du trimestre civil suivant la signature de la nouvelle 
convention d’objectif et de gestion de la CNRACL ou, au plus tard, 
jusqu’au 31 décembre 2014. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de proroger la convention d’assistance 
administrative pour l’établissement des dossiers CNRACL jusqu’à la fin 
du trimestre civil suivant la signature de la nouvelle convention 
d’objectif et de gestion de la CNRACL ou, au plus tard, jusqu’au 31 
décembre 2014. 
 
 
 
3° - RALLIEMENT A LA PROCEDURE DE 
  RENEGOCIATION DU CONTRAT D’ASSURANCE 
  DES RISQUES STATUTAIRES DU CENTRE DE 
  GESTION DE LA HAUTE-SAVOIE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que vu la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 26, 
 
Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de 
l’article 26 de la Loi n° 84-552 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats 
d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements territoriaux, 
 



Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de Gestion de 
la Haute-Savoie en date du 15 janvier 2014, approuvant le 
renouvellement du contrat groupe selon la procédure négociée, 
 
Considérant : 

- l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou 
plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais 
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant 
le statut de ses agents en cas de décès, invalidité, incapacité 
temporaire et d’accidents ou maladies imputables ou non au 
service ; 

- que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat, en 
mutualisant les risques. 

 
Le CDG 74 a mis en place de tels contrats depuis 1991, et le contrat 
actuellement en cours (souscrit auprès de la compagnie GENERALI via 
le courtier SOFCAP) arrive à échéance le 31 décembre 2014. Il a 
décidé de procéder à une nouvelle consultation pour proposer aux 
collectivités un nouveau contrat d’assurance statutaire à compter du 1er 
janvier 2015. 
Les taux de cotisation obtenus seront présentés à la Commune avant 
adhésion définitive au contrat d’assurance statutaire. 
Le contrat envisagé répondrait aux caractéristiques suivantes : 
 

• Nature du contrat : en capitalisation 
• Durée du contrat : 4 ans (résiliable annuellement) 
• Modes de tarification : 
• Taux uniques jusqu’à 29 agents CNRACL 
• Taux individualisés pour les collectivités employant 30 agents 

CNRACL et plus 
• Principales options : délais de carence, franchises, charges 

sociales, choix de garanties différentes à partir de 30 agents 
CNRACL. 

• Services associés : aide à la gestion des dossiers de 
remboursement, analyses statistiques, actions de prévention, 
tiers payant, clause recours contre tiers, accompagnement 
agents, etc. 

L’échéancier suivant est prévu : 
• Transmission des mandats des collectivités au CDG 74 pour le 

26 février 2014, 
• Phase de consultation (marché négocié en application de l’article 

35-I alinéa 2 du code des marchés publics) : mars à août 2014, 
• Information des collectivités avec communication du nouveau 

marché : dernière semaine d’août 2014, 
• Effet : 1er janvier 2015. 

 
Considérant la nécessité de passer un contrat d’assurance statutaire ; 
 
Considérant que la passation de ce contrat doit être soumise au code 
des marchés publics ; 
 
Considérant la possibilité d’obtenir un meilleur contrat en mutualisant la 
procédure de consultation avec d’autres collectivités par le biais du 
Centre de Gestion de la Haute-Savoie ; 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 



 
- charge le Centre de Gestion de négocier un contrat d’assurance 
statutaire ouvert à adhésion facultative auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée dans le cadre d’une démarche pouvant être 
entreprise par plusieurs collectivités intéressées ; 
 
- dit que ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la CNRACL : Décès, Accident du 
travail, Maladie ordinaire, Longue maladie / Longue 
durée, Maternité-Paternité-Adoption, 

• agents titulaires affiliés à l’IRCANTEC et non titulaires 
de droit public : Maladie ordinaire, Maladie grave, 
Maternité-Paternité-Adoption, 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés 
devront pouvoir proposer à la commune une ou plusieurs formules 
conformément aux différentes hypothèses prévues lors de la 
consultation. 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques      
suivantes : 

• Effet au 01.01.2015, 
• Régime du contrat : capitalisation, 
• Durée : 4 ans (résiliable annuellement) ; 

 
- prend acte que les taux de cotisation lui seront soumis préalablement 
afin qu’elle puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat 
d’assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion de la Haute-
Savoie avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2015. 
 
 
 
4° - MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN 
  ADJOINT TECHNIQUE 2EME CLASSE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’en vue d’assurer la continuité 
du fonctionnement des services techniques (restauration scolaire), 
 
Vu l’accord de l’agent, 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 23 janvier 2014, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de supprimer un 
poste d’adjoint technique 2ème classe de 15 h 45 et de créer un poste 
de 20 h 30. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- supprime une poste d’adjoint technique 2ème classe de 15 h 45 ; 
 
- crée un poste d’adjoint technique 2ème classe de 20 h 30, à compter 
du 1er mars 2014. 
 
 
 
 



 
5°-  TABLEAU DES EMPLOIS : OUVERTURE DU POSTE 
  D’AGENT EN CHARGE DU PERSONNEL AU GRADE 
  DE REDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que compte tenu de 
l’avancement de grade d’un agent, il est proposé aux membres du 
Conseil Municipal d’ouvrir le poste d’agent en charge du Personnel à 
temps complet aux grades de rédacteur, de rédacteur principal 2ème 
classe, et de rédacteur principal 1ère classe, à compter du 1er mars 
2014. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’ouvrir le poste d’agent en charge du personnel à 
temps complet aux grades de rédacteur, de rédacteur principal 2ème 
classe et de rédacteur principal 1ère classe, à compter du 1er mars 2014. 
 
 
 
6° - INSTAURATION D’INDEMNITES D’ASTREINTE 
  POUR LA SAISON HIVERNALE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux 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 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° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de 
l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l’indemnité d’astreinte 
attribuée à certains agents du ministère de l’Equipement, des Transports, 
du Logement, du Tourisme et de la Mer,  
 
Vu le Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la 
rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences 
dans la Fonction Publique Territoriale ; 
 
Vu l’arrêté Interministériel du 24 août 2006 fixant le montant de l’indemnité 
d’astreinte et  attribuée à certains agents du ministère des transports, de 
l’équipement, du tourisme et de la mer (concerne la filière technique), 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 23 janvier 2014, 
 



 
 
Les services techniques assurent les opérations de déneigement, de 
salage et les interventions lors des phénomènes de verglas pendant la 
période hivernale. L’objectif de cette mission est double : 

• d’une part, assurer la sécurité des usagers en luttant de manière 
préventive et curative contre les effets de ces phénomènes 
hivernaux, 

• d’autre part, maintenir ou rétablir, dans les meilleurs délais, les 
conditions de circulation normale pendant et à la fin des 
intempéries. 

L’astreinte correspond à la période pendant laquelle l’agent, sans être à 
la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation 
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration. 
Considérant la nécessité d’organiser la viabilité hivernale et d’assurer 
un service d’astreinte durant cette saison, 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de mettre en place le règlement d’astreintes 
hivernales suivant : 
 
Article 1er: L’organisation d’astreintes hivernales pour les services 
techniques de la commune du 15 novembre au 15 mars. Cette période 
peut éventuellement être modifiée, notamment prolongée, en fonction 
des conditions climatiques. 
 
Article 2 : Les  plannings d’astreintes sont établis pour toute la période 
hivernale. Ils peuvent être modifiés par nécessité de service 
(notamment en cas de remplacement d’un agent pour des motifs autres 
que personnels) ou en raison de circonstances exceptionnelles et 
imprévisibles. 
 
Article 3 : Les astreintes s’organisent comme suit : 

• Astreinte de semaine : un patrouilleur assure la responsabilité du 
déclenchement de l’intervention nécessaire en fonction des 
prévisions météorologiques, des informations dont il dispose et, 
le cas échéant, des directives de la préfecture. 

• Astreinte de week-end : à la demande du patrouilleur, le reste de 
l’équipe doit être en mesure de rejoindre les ateliers communaux 
dans les trente minutes dans les conditions normales de 
circulation et bénéficiera d’une astreinte pour le week-end. 

 
Un roulement sera mis en place afin de permettre le repos entre deux 
périodes d’astreintes et respecter la réglementation concernant la durée 
légale de travail. 
 
Article 4 : L’attribution d’une indemnité d’astreinte au personnel 
technique titulaire, stagiaire et non titulaire (sauf pour les agents 
disposant d’un logement de fonction pour nécessité absolue de 
service), selon les forfaits suivants : 

• 149,48 € par semaine complète (patrouilleur d’astreinte du lundi 
au dimanche inclus), 

• 109,28 € par week-end (équipe d’astreinte du vendredi soir au 
dimanche inclus), 

 



Article 5 : Les montants des indemnités d’astreinte sont majorés de 
50% lorsque l’agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une 
période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette 
période. 
 
Article 6 : Une intervention effectuée durant la période d’astreinte, si 
elle a donné lieu à la réalisation d’heures supplémentaires, est 
rémunérée à ce titre par des IHTS, sous réserve que l’agent y soit 
éligible. 
 
Article 7 : Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif. 
 
 
 
7° - BUDGET PRINCIPAL : VOTE DES TAUX 
  D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 
 
 
Monsieur Charles DONJON fait part d’une augmentation de 145% sur 
les neuf dernières années des impôts sur Valleiry. Monsieur Jean-Yves 
LE VEN indique que cette information n’est pas exacte. 
 
Mme Marie-Noëlle BOURQUIN par l’intermédiaire de Monsieur 
GODFROY fait savoir qu’elle est contre cette augmentation et souhaite 
que soient étudiées des économies de fonctionnement (éclairage, 
chauffage…). 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC indique que la baisse des dotations de 
l’Etat diminue d’autant les ressources de la ville ce qui justifie cette 
raisonnable augmentation. La proposition mise au vote ce soir a 
d’ailleurs été validée à l’unanimité, au préalable, par les membres de la 
commission finances. 
 
Madame Danielle MANIGAND s’inquiète de l’augmentation des impôts 
locaux qui bientôt ne permettra plus à tout le monde d’habiter à Valleiry. 
 
Monsieur le maire lui répond que les bases ont augmentées de 0,9 %, 
qu’elles ne sont pas choisies par la ville qui n’a pas la maitrise. Les 
bases varient en fonction des valeurs locatives qui ne cessent 
d’augmenter dans la région. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint délégué aux Finances, 
rapporteur, expose que vu l’avis favorable formulé par la commission 
Finances lors de sa réunion en date du 28 janvier 2014, 
 
Compte tenu de l’augmentation des prévisions de dépenses de 
fonctionnement, 
 
Compte tenu néanmoins de la nécessité de constituer une capacité 
d’autofinancement destinée à financer nos futurs investissements, 
 
La Cotisation Foncière des Entreprises étant perçue par la 
Communauté de Communes du Genevois, son taux sera voté par 
l’organe délibérant de l’intercommunalité. 
 
 



 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de procéder à une 
augmentation de 2 % de l’ensemble des taux de référence communaux 
2014 des trois taxes locales. 
 
Les taux de référence communaux 2013 sont les suivants : 

• Taxe d’habitation : 14.14 % 
• Taxe Foncière bâti : 10.03 % 
• Taxe Foncière non bâti : 32.95 % 

 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (trois abstentions : M.N. BOURQUIN (pouvoir à G. 
GODFROY), C. DONJON et D. MANIGAND), 
 
vote les taux suivants : 
 

• Taxe d’habitation : 14.42 % 
• Taxe Foncière bâti : 10.23 % 
• Taxe Foncière non bâti : 33.61 % » 

 
 
 
8° - BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU BUDGET 
  PRIMITIF 2014 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint délégué aux Finances, 
rapporteur, expose qu’il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le 
budget primitif 2014 présenté, de la manière suivante : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
Dépenses :   3 330 000 € 
Recettes :   3 330 000 € 
 
 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
Dépenses :   1 551 000 € 
Recettes :   1 551 000 € 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, adopte le budget primitif 2014 tel que proposé. 
 
 
 
9° - DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que suite aux demandes 
formulées par les associations et les écoles et à l’avis favorable rendu 
par la Commission Finances, le Conseil Municipal est appelé à octroyer 
les subventions suivantes : 
 
 
 



Classes Action à financer Proposition 
commission  

CP-CE1 et CE1 Film d'animation        400,00 €  
CM1-CM2 et 
CM2 

Classe nature et patrimoine 
Grand-Bornand     2 450,00 €  

2 classes CP Spectacle théâtre d'ombres        400,00 €  
Ecole primaire EPS - Seyssel     2 000,00 €  

Ecole maternelle Cars pour 6 classes - sorties 
de fin d'année     1 800,00 €  

Total      7 050,00 €  
 
 
 

Demandeurs Subvention 
2013 

Proposition 
commission 

MJC du Vuache 48 875,00 € 50 729,00 € 
Mutame 468,00 € 468,00 € 
Guitare en scène 300,00 € 300,00 € 
Ecole St-Vincent 0,00 € 100,00 € 
Gym club du Genevois 225,00 € 150,00 € 
MFR Bonne 0,00 € 50,00 € 
MFR Coublevie 0,00 € 50,00 € 
MFR Sallanches 0,00 € 100,00 € 
MFR Margencel 0,00 € 50,00 € 
Présentation de Marie 100,00 € 100,00 € 
Prévention routière 450,00 € 450,00 € 
Donneurs de sang Valleiry 270,00 € 270,00 € 
Etoile sportive Valleiry 7 526,00 € 7 234,00 € 
Animaux secours 3 123,00 € 3 485,00 € 
Comité des fêtes 7 000,00 € 5 000,00 € 
CCAS 27 224,92 € 18 000,00 € 
Vélo club Annemasse 150,00 € 100,00 € 
TOTAL 95 711,92 € 86 636,00 € 
 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’octroyer les subventions citées ci-dessus. 
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
Monsieur le Maire lit le message de remerciement de l’agent Solange 
VIGNA parti à la retraite. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 40. 


