
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 23 JANVIER 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, 
BALLET, BOURQUIN et MANIGAND, Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : M. GENOUD-PRACHEX à M. VIDAL 
                      M. GODFROY à Mme BOURQUIN 
 
EXCUSEE : Mme SOGNO 
 
ABSENT  : M. VADUREAU 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la 
réunion du 19 décembre 2013 et désigne Madame Danielle PESENTI, 
secrétaire de séance. 
 
Monsieur DONJON souhaite revenir sur le point soulevé en fin de 
séance du 19 décembre 2013 concernant le chemin communal de la 
Foliaz. 
 
Monsieur VIOLLAND apporte les éléments de réponse demandés par 
ce dernier. Effectivement, il a été constaté que le parc de la parcelle 
878 doit être déplacé car il englobe le chemin communal. Cependant, le 
droit de passage des piétons et des cavaliers existe toujours. De plus, 
ledit chemin est régulièrement entretenu par l’association AGIR, 
mandatée par la commune, il est correctement borné et marqué en tant 
que tel sur les cartes. 
 
 
L’ordre du jour a ensuite été abordé. 
 
1° - ACTION CULTURELLE DE LA MJC A VALLEIRY 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, rapporteur, expose que dans le cadre 
des actions culturelles mises en place au sein de la commission culture 
de la Commune, la MJC nous a informé du montant de la part restant à 
notre charge soit 1 581,99 €. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’octroyer une subvention de 1 581.99 € à la MJC 
du Vuache. 
 



 
2° - GARANTIE FINANCIERE PARTIELLE A ACCORDER 
  A L’OPH DE LA HAUTE-SAVOIE POUR 
  L’ACQUISITION, EN VEFA, DE 27 LOGEMENTS 
 
 
Monsieur le Maire précise que l'OPH de la Haute Savoie sollicite la 
Commune de VALLEIRY pour que celle-ci accorde sa garantie à 
hauteur de 100 % pour le remboursement des trois prêts PLS ; en effet, 
le Conseil Général refuse de garantir ce type de financement depuis le 
1er janvier 2010. 
 
Monsieur le Maire propose que ces prêts soient garantis à hauteur de   
50 % comme il est d’usage pour la Commune de VALLEIRY. 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que l’acquisition, en VEFA, de 
27 logements  (18 PLUS, 6 PLAI et 3 PLS) à VALLEIRY, Route 
d’Annecy, au lieu-dit « le Vernay sud » amène l'OPH de la Haute-
Savoie à contracter, auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS, différents prêts dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 
 
- Prêt  PLUS Travaux : 1 125 736 €   - Prêt  PLUS Foncier :   691 354 €         
 
Durée : 40 ans   Durée : 50 ans  
  
- Prêt  PLAI Travaux  :         299 922 €   - Prêt  PLAI Foncier :   180 467 €         
 
Durée : 40 ans   Durée : 50 ans 
    
- Prêt  PLS Travaux  :            94 873 €   - Prêt  PLS Foncier :   111 869 €         
 
Durée : 40 ans   Durée : 50 ans  
 
- Prêt  PLS complémentaire  :       76 010 €     
 
Durée : 40 ans 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à la majorité (deux voix 
contre : J.Y. LE VEN et C. DONJON), dit : 
 
1/ PRET  PLUS - AVEC PREFINANCEMENT - Révisable Livret A 
 
Article 1 : Accord du garant : 
 
L’assemblée délibérante de la commune de VALLEIRY accorde sa 
garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un emprunt d’un 
montant total de 1 125 736 Euros souscrit par l’OPH de la HAUTE-
SAVOIE auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
Ce prêt PLUS TRAVAUX est destiné à financer l’acquisition, en VEFA, 
de 18 logements  PLUS, route d’Annecy à Valleiry, lieu-dit « Vernay 
sud ». 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

- Montant du prêt 1 125 736.00 Euros 



- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois 
maximum 

- Durée de la période d’amortissement : 40 ans  
- Périodicité des échéances : annuelle 
- Index : Livret A  
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à 

la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb  
- Taux annuel de progressivité : de –1.75 % à +0,50 % 

maximum (actualisable à l’émission et la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret A)  

- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A. 

 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A 
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Article 3 : Déclaration du garant  
 
La Commune de VALLEIRY déclare que cette garantie est accordée en 
conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 
 
Article 4 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, 
soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans, et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’OPH de la Haute-Savoie dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par 
l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus 
pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’OPH de la 
Haute-Savoie pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
 
Article 5 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l'emprunt. 
 
Article 6 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt 
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l'emprunteur.  
 
2/ PRET  PLUS - AVEC PREFINANCEMENT - Révisable Livret A 
 
Article 1 : Accord du garant : 
 



L’assemblée délibérante de la commune de VALLEIRY accorde sa 
garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un emprunt d’un 
montant total de 691 354 euros souscrit par l’OPH de la HAUTE-
SAVOIE auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
Ce prêt PLUS FONCIER est destiné à financer l’acquisition, en VEFA, 
de 18 logements  PLUS, route d’Annecy, à Valleiry, lieu-dit « Vernay 
sud ». 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

- Montant du prêt : 691 354.00 euros 
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois 

maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans  
- Périodicité des échéances : annuelle 
- Index : Livret A  
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à 

la date d’effet du contrat de prêt + 60 pdb  
 Taux annuel de progressivité : de –1.75 % à +0,50 % 
maximum (actualisable à l’émission et   à la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret A)  

- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A. 

 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A 
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Article 3 : Déclaration du garant 
 
La Commune de VALLEIRY déclare que cette garantie est accordée en 
conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 
 
Article 4 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, 
soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 50 ans, et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’OPH de la Haute-Savoie dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par 
l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus 
pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’OPH de la 
Haute-Savoie pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
 



Article 5 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l'emprunt. 
 
Article 6 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt 
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l'emprunteur.  
 
3/ PRET PLAI - AVEC PREFINANCEMENT - Révisable Livret A 
 
Article 1 : Accord du garant : 
 
L’assemblée délibérante de la commune de VALLEIRY accorde sa 
garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un emprunt d’un 
montant total de 299 922.00 euros souscrit par l’OPH de la Haute-
Savoie auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
Ce prêt PLAI TRAVAUX est destiné à  financer l’acquisition, en VEFA, 
de 6 logements  PLAI, route d’Annecy, à Valleiry, lieu-dit « Vernay 
sud ». 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
 

- Montant du prêt : 299 922.00 euros 
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois 

maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle 
- Index : Livret A  
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à 

la date d’effet du contrat de prêt - 20 pdb  
- Taux annuel de progressivité : de – 1.75 %  à   + 0,50 % 

maximum (actualisable à l’émission et la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret A)  

- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A. 

 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A 
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Article 3 : Déclaration du garant 
 
La Commune de VALLEIRY déclare que cette garantie est accordée en 
conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 
 
Article 4 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, 
soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans, et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’OPH de la Haute-Savoie dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 



Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par 
l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus 
pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’OPH de la 
Haute-Savoie pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
Article 5 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l'emprunt. 
 
Article 6 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt 
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l'emprunteur.  
 
4/ PRET PLAI - AVEC PREFINANCEMENT - Révisable Livret A 
 
Article 1 : Accord du garant : 
 
L’assemblée délibérante de la commune de VALLEIRY accorde sa 
garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un emprunt d’un 
montant total de 180 467 euros souscrit par l’OPH de la Haute-Savoie 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
Ce prêt PLAI FONCIER est destiné à  financer l’acquisition, en VEFA, 
de 6 logements  PLAI, route d’Annecy, à Valleiry, lieu-dit « Vernay 
sud ». 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

- Montant du prêt : 180 467.00 euros 
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois 

maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle 
- Index : Livret A  
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à 

la date d’effet du contrat de prêt - 20 pdb  
- Taux annuel de progressivité : de –1.75 % à +0,50 % 

maximum (actualisable à l’émission et la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret A) 

- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A. 

 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A 
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Article 3 : Déclaration du garant 
 
La Commune de VALLEIRY déclare que cette garantie est accordée en 
conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 



 
Article 4 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, 
soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 50 ans, et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’OPH de la Haute-Savoie dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par 
l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus 
pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’OPH de la 
Haute-Savoie pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
 
Article 5 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l'emprunt. 
 
Article 6 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt 
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l'emprunteur.  

 
 5/ PRET  PLS - AVEC PREFINANCEMENT - Révisable Livret A 
 
Article 1 : Accord du garant : 
 
L’assemblée délibérante de la commune de VALLEIRY accorde sa 
garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un emprunt d’un 
montant total de 94 873 Euros souscrit par l’OPH de la HAUTE-SAVOIE 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
Ce prêt PLS TRAVAUX est destiné à financer l’acquisition, en VEFA, de 
3 logements locatifs PLS, route d’Annecy, à Valleiry, lieu-dit « Vernay 
sud ». 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

- Montant du prêt : 94 873.00 Euros 
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois 

maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans  
- Périodicité des échéances : annuelle 
- Index : Livret A  
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à 

la date d’effet du contrat de prêt + 111 pdb  
- Taux annuel de progressivité : de –1.75 % à +0,50 % 

maximum (actualisable à l’émission et la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret A)  

- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A. 

 



Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A 
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Article 3 : Déclaration du garant 
 
La Commune de VALLEIRY déclare que cette garantie est accordée en 
conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 
Article 4 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, 
soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans, et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’OPH de la Haute-Savoie dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par 
l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus 
pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’OPH de la 
Haute-Savoie pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
 
Article 5 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l'emprunt. 
 
Article 6 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt 
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l'emprunteur.  
 
6/ PRET  PLS - AVEC PREFINANCEMENT - Révisable Livret A 
 
Article 1 : Accord du garant : 
 
L’assemblée délibérante de la commune de VALLEIRY accorde sa 
garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un emprunt d’un 
montant total de 111 869 euros souscrit par l’OPH de la HAUTE-
SAVOIE auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
Ce prêt PLS FONCIER est destiné à financer l’acquisition, en VEFA, de 
3 logements locatifs PLS à route d’Annecy, à Valleiry, lieu-dit « Vernay 
sud ». 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

- Montant du prêt : 111 869.00 euros 
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois 

maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans  
- Périodicité des échéances : annuelle 



- Index : Livret A  
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à 

la date d’effet du contrat de prêt + 111 pdb  
Taux annuel de progressivité : de –1.75 % à +0,50 % 
maximum (actualisable à l’émission et   à la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret A)  

- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A. 
 

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A 
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Article 3 : Déclaration du garant 
 
La Commune de VALLEIRY déclare que cette garantie est accordée en 
conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 
 
Article 4 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, 
soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 50 ans, et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’OPH de la Haute-Savoie dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par 
l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus 
pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’OPH de la 
Haute-Savoie pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
 
Article 5 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l'emprunt. 
 
Article 6 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt 
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l'emprunteur.  
 
7/ PRET  PLS Complémentaire - AVEC PREFINANCEMENT - 
Révisable Livret A 
 
Article 1 : Accord du garant : 
 
L’assemblée délibérante de la commune de VALLEIRY accorde sa 
garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un emprunt d’un 
montant total de 76 010 Euros souscrit par l’OPH de la HAUTE-SAVOIE 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 



Ce prêt PLS Complémentaire est destiné à financer l’acquisition, en 
VEFA, de 3 logements locatifs PLS, route d’Annecy, à Valleiry, lieu-dit 
« Vernay sud ». 
 
Article 2 : Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  
 

- Montant du prêt : 76 010.00 Euros 
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois 

maximum 
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans  
- Périodicité des échéances : annuelle 
- Index : Livret A  
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à 

la date d’effet du contrat de prêt + 104 pdb  
- Taux annuel de progressivité : de –1.75 % à +0,50 % 

maximum (actualisable à l’émission et la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret A)  

- Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque 
échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A. 

 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A 
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Article 3 : Déclaration du garant 
 
La Commune de VALLEIRY déclare que cette garantie est accordée en 
conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 
 
Article 4 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, 
soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une période 
d’amortissement de 40 ans, et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’OPH de la Haute-Savoie dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par 
l’emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus 
pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage à se substituer à l’OPH de la 
Haute-Savoie pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
 
Article 5 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l'emprunt. 
 



Article 6 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt 
qui sera passé entre la Caisse des dépôts et consignations et 
l'emprunteur. 
 
 
 
3° - MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN 
  ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE 
 
 
Monsieur VIOLLAND s’interroge sur la nécessité de faire voter ce type 
de modifications par l’assemblée dans la mesure où la compétence liée 
au personnel relève exclusivement de Monsieur le Maire. 
 
 
En effet, le Maire est le chef de l’administration communale. Supérieur 
hiérarchique des agents de la commune, il dispose d’un pouvoir 
d’organisation des services. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une obligation imposée par le 
statut de la Fonction Publique Territoriale. Ces modifications d’emploi 
du temps répondent aux nécessaires ajustements de l’administration 
pour répondre à la charge de travail et aux besoins des administrés. 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’en vue d’assurer la continuité 
du fonctionnement des services municipaux (accueils maternels), 
 
Vu l’accord de l’agent, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de supprimer un 
poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 26 h 45 et de créer un 
poste de 26 h 15. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- supprime un poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 26 h 45 ; 
 
- crée un poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 26 h 15, à compter 
du 1er février 2014. 
 
 
 
4° - MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN 
  ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ERE 
  CLASSE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’en vue d’assurer la continuité 
du fonctionnement du service population, 
 
Vu l’accord de l’agent, 
 



Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de supprimer un 
poste d’adjoint administratif principal 1ère classe de 17 h 00 et de créer 
un poste de 18 h 30. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- supprime un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe de 17 
heures ; 
 
- crée un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe de 18 h 30, à 
compter du 1er février 2014. 
 
 
 
5° - 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, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de supprimer un 
poste d’adjoint technique 2ème classe de 24 h 15 et de créer un poste 
de          25 h 00. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- supprime un poste d’adjoint technique 2ème classe de 24 h 15 ; 
 
- crée un poste d’adjoint technique 2ème classe de 25 heures, à compter 
du 1er février 2014. 
 
 
 
6° - TABLEAU DES EMPLOIS : CREATION D’UN POSTE 
  D’AGENT DE MAITRISE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que considérant l’inscription d’un 
agent sur la liste d’aptitude d’agent de maîtrise au titre de la promotion 
interne, il convient de créer un poste au grade d’agent de maîtrise de 
35 heures, à compter du 1er février 2014. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de créer un poste au grade d’agent de maîtrise de 
35 heures, à compter du 1er février 2014. 
 
 
 
7° - INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAIL NORMAL 



  DE NUIT 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-643 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations 
des fonctionnaires et notamment son article 20, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment les articles 87 
et 88, 
 
 
 
 
Vu les décrets n° 76-208 du 24 février 1976 et n° 61-647 du 10 mai 
1961 relatif à l’indemnité horaire pour travail normal de nuit, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 30 août 2001 fixant le taux horaire, 
 
Considérant que les agents polyvalents d’entretien des locaux 
municipaux vont être amenés à effectuer, à compter du 1er février 
2014, une partie de leur service entre 21 heures et 6 heures, 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’accorder cette indemnité horaire pour travail 
normal de nuit à ces agents, à compter du 1er février 2014. 
 
 
 
8° - APPROBATION DE LA DISSOLUTION DU SIVU 
  « ACCUEIL DE L’ENFANCE » SUITE A LA 
  MODIFICATION DES STATUTS DE LA 
  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS 
 
 
Madame RACLET pose au préalable le contexte actuel qui amène les 
membres du Conseil Municipal à se prononcer sur l’approbation de la 
dissolution du SIVU « Accueil de l’Enfance » suite à la modification des 
statuts de la Communauté de Communes du Genevois (CCG). Elle 
présente ainsi l’étude petite enfance réalisée par le bureau d’études SP 
2000 à la demande des élus de la CCG, afin d’effectuer un bilan sur le 
territoire. 
 
Madame MANIGAND est défavorable au transfert de la compétence 
petite enfance qui selon elle devrait, au même titre que les écoles, 
rester sous le contrôle de la commune afin d’être réservée aux besoins 
des Valleiriens. 
 
Monsieur le Maire rappelle que les infrastructures ont été financées par 
la CCG. Il précise que la ville ne compte pas moins de 48 nourrices 
grâce au fort volontarisme municipal en ce domaine. 
 



Madame Corinne RACLET, rapporteur, expose que le SIVU « Accueil 
de l’Enfance » assure l’accueil des jeunes enfants, petite enfance, pour 
les communes de Chênex, Chevrier, Feigères, Jonzier-Epagny, 
Présilly, Savigny, Viry, Vers et Valleiry. 
 
La délibération relative à la modification des statuts de la Communauté 
de Communes du Genevois (CCG), qui a été adoptée lors du Conseil 
Communautaire du 16 décembre 2013, entraîne le transfert de cette 
compétence vers les services de la CCG. 
 
Par conséquent, les communes du territoire doivent approuver, à la 
demande de Monsieur le Préfet, avant le 31 décembre 2014 la 
dissolution du SIVU « Accueil de l’Enfance ». 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (une voix contre : D. MANIGAND), approuve la dissolution du 
SIVU « Accueil de l’Enfance » à compter du 31 décembre 2014 et 
après transfert définitif de la compétence petite enfance à la 
Communauté de Communes du Genevois. 
 
 
 
9° - MODIFICATION DES STATUTS DE LA 
  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que  la Communauté de 
Communes du Genevois, créée par arrêté préfectoral n° 144/95 du 26 
décembre 1995, a été conduite depuis cette date à modifier ses 
statuts :  
 
- le 4 novembre 1996 pour insérer l’organisation de services de 

transport public d’intérêt communautaire et éventuellement des 
services de transports scolaires, 

- le 22 septembre 1998 pour intégrer la compétence relative à la 
localisation, la réalisation et la gestion des terrains d’accueil des 
gens du voyage, 

- le 4 novembre 1999 pour développer différentes compétences : 
• « aménagement de l’espace » pour l’élaboration du 

schéma directeur et la création et la réalisation de ZAC 
sur les zones d’activités communautaires, 

• « protection et mise en valeur de l’environnement » pour 
l’élaboration du contrat de rivières, 

• « politique du logement et politique sociale » pour une 
définition d’une répartition de logements sociaux par 
commune et surtout la création et la gestion d’un relais 
d’assistantes maternelles 

• « politique culturelle » pour envisager une information sur 
les activités culturelles et l’organisation de manifestations, 

- le 30 septembre 2002 pour l’intégration de la compétence 
assainissement (collectif et autonome) ainsi que des modifications 
mineures d’ordre réglementaire.  

- le 14 avril 2004 pour l’intégration de la compétence tourisme et une 
définition différente de la politique de subventions aux associations, 
basée sur les actions ou manifestations prévues par ces dernières, 



- le 2 novembre 2006 pour la définition de la notion d’intérêt 
communautaire avec l’intégration des points suivants : 
- les transports publics dans l’aménagement du territoire en vue 

d’une organisation dans le cadre d’un périmètre de transports 
urbains, 

- la coordination de l’implantation des structures d’accueil des 
personnes âgées dans le cadre du schéma gérontologique 
départemental, 

- le soutien à des structures organisant la coordination d’activités 
sur le territoire de la Communauté de Communes telles que 
l’Association des Jeunes Sapeurs Pompiers et l’Association des 
clubs de foot du Genevois, 

- la collaboration avec les partenaires suisses pour ce qui 
concerne : 

• le projet d’agglomération et de métropolisation, 
• le développement économique et scientifique, 
• l’assainissement, 
• l’eau, 
• l’habitat. 

- le 3 septembre 2009 pour l’accueil et le transport des enfants des 
écoles primaires au Centre Vitam'Parc, 

- le 5 janvier 2010 pour l'adhésion au syndicat mixte dénommé 
Assemblée Régionale de Coopération du Genevois, Syndicat Mixte 
(ARC SM) et au Syndicat Mixte Intercommunal de Gestion du 
Contrat de Développement Rhône-Alpes (SIMBAL), 

- le 4 février 2011 pour la politique en matière de services à la 
population, en particulier la Maison Transfrontière de Justice et du 
Droit et la cité des Métiers, 

- le 27 février 2012, pour la définition des actions de promotion et 
d’animation du tissu économique. 

- le 17 juillet 2012, pour le transfert de la compétence eau, 
- le 17 juin 2013 pour la construction d’une résidence étudiante et 

d'une résidence sociale sur la commune de St-Julien, et 
l’actualisation de certains libellés de compétence en matière de 
Transports, Très hauts débits, Formation, Rivières, Contrats 
corridors, Gestion des inertes, Logements d’urgence, Incendie, 

 
Considérant les différentes études menées depuis 2004 concernant 
l’accueil de la petite enfance sur le territoire de la communauté de 
communes, les inégalités de l’offre d’accueil et un nombre important de 
demandes non satisfaites. 
 
Considérant que le transfert de la compétence « accueil de la petite 
enfance » permettrait de maintenir une gestion de proximité et de 
développer un service rendu : 
- plus qualitatif avec une centralisation et professionnalisation des 

compétences « support » (meilleure rentabilité, vision globale, 
taux de remplissage, etc.) et des équipes en crèche centrées sur 
l’accueil de l’enfant, 

- plus équitable en appliquant les mêmes conditions d’admission, 
les mêmes coûts, les mêmes offres de places sur l’ensemble du 
territoire, 

- plus souple avec moins de restrictions géographiques. 



 
Il est proposé au Conseil Municipal le nouveau texte suivant de l’article 
11 du titre III / compétences optionnelles / politique sociale :  
 
Ancienne formulation 
 
Politique sociale  
 
• Création et gestion d'un relais d'assistantes maternelles, 
• Appui et accompagnement des politiques publiques en faveur des 

populations en difficultés, dont la Mission Locale pour l’Emploi, 
l’association chargée de la prévention spécialisée, 

• Coordination de l’implantation des structures d’accueil des 
personnes âgées dans le cadre du schéma gérontologique 
départemental. 

 
Nouvelle formulation 
 
Politique sociale  
 
- Elaboration d’un schéma d’organisation des structures d’accueil de 

la petite enfance, 
- Création, aménagement et gestion d’un relais assistantes 

maternelles et de tout autre service d’accueil de la petite enfance 
(multi-accueil, micro-crèches, crèche familiale, jardins d’enfants), 

- Appui et accompagnement des politiques publiques en faveur des 
populations en difficultés, dont la Mission Locale pour l’Emploi, 
l’association chargée de la prévention spécialisée, 

 
- Coordination de l’implantation des structures d’accueil des 

personnes âgées dans le cadre du schéma gérontologique 
départemental. 

 
Ces modifications ont été présentées et approuvées lors de la réunion 
du Conseil Communautaire du 16 décembre 2013 et qu’il est proposé 
aux communes membres, conformément aux dispositions énoncées à 
l’article L 5211-17 du C.G.C.T, de se prononcer sur cette modification. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (une abstention : D. MANIGAND), approuve le nouveau texte 
des statuts de la Communauté de Communes du Genevois tel que 
présenté ci-dessus. 
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
- Monsieur le Maire fait une présentation de l’association Passage et 
rappelle la grande nécessité d’accompagner la jeunesse Valleirienne et 
de l’informer notamment sur les dangers du SIDA et des stupéfiants qui 
sont en pleine recrudescence dans notre département. Un article sera 
d’ailleurs prochainement publié dans une des publications municipales 
afin de présenter cette association au plus grand nombre. 
 



L’association Passage (Prévention spécialisée) intervient sur le 
territoire de la Communauté de Communes du genevois. L’équipe 
affectée au territoire est composée de trois éducateurs spécialisés, 
Linda, Bernd et Marc ainsi que de Youssef, éducateur en formation. 
Dans le cadre des missions confiées par le Conseil Général, l’équipe 
éducative rencontre et accompagne, en toute discrétion, des jeunes de 
10 à 20 ans dans leurs questionnements, dans l’aide à la résolution de 
problèmes ou parfois plus légèrement pour des temps conviviaux et 
citoyens. 
 
Les éducateurs rencontrent les jeunes de la commune par le biais des 
collèges et lycée de St-Julien-en-Genevois, sur leurs temps de 
permanence à leur local ou sur leur lieu de vie (agorespace, proximité 
des Ateliers du Vuache, J'Bus …) 
 
Dans le cadre de leurs actions, les jeunes vendent parfois des gâteaux 
sur le marché de Valleiry pour auto financer le séjour éducatif et culturel 
à Berlin de mars 2014. D'autres chantiers éducatifs servent à alimenter 
ce projet. 
 
Pour toute question, information, suggestion, l’équipe est joignable : 
 
Marc : 06 24 87 94 92 
Bernd : 06 24 87 95 13 
Linda : 06 24 87 95 12 
Youssef : 06 26 95 19 65 
Permanence au local de St Julien : lundi de 17H à 18H30 
(1 place de la libération) 04 50 85 16 32 
 
 
- Monsieur VIOLLAND précise que l’appartenance à la Communauté de 
Communes du Genevois permet aux petites communes de mutualiser 
leurs moyens et de développer des projets d’envergure qu’elles 
seraient totalement incapables de mener seules. De plus, les 
gouvernements successifs mettent tout en œuvre pour accélérer ce 
type de regroupement territorial. 
 
Monsieur le Maire conforte les propos de Monsieur VIOLLAND car 
l’union fait la force et qu’il s’agit d’une réelle nécessité. 
 
 
- Monsieur le Maire lit à l’assemblée le courrier de remerciement de la 
FOL suite à l’octroi d’une subvention municipale pour le départ en 
séjour des jeunes valleiriens. 
 
 
- Monsieur le Maire souhaite que la commune de Valleiry participe 
activement aux commémorations du 70ème anniversaire de la libération. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 heures 50. 
 
 


