
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 28 FEVRIER 2013 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
PRESENTS : M. le Maire, M. VUKICEVIC, Mmes DELVA, RACLET, 
MM. VIOLLAND, POTTIE (à compter du point n°2), Mme NICOLET, 
Adjoints, Mme PESENTI, MM. VIDAL, GENOUD-PRACHEX (à compter 
du point n°2), Mme HEHLEN, MM. LE VEN, DONJON, Mmes BLANC, 
BALLET, BOURQUIN et M. GODFROY, Conseillers Municipaux. 
 
EXCUSEE : Mme SOGNO 
 
ABSENTS : Mme MINAMBRES, M. VADUREAU et Mme MANIGAND 
 

!!!!!!!! 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la 
réunion de Conseil Municipal du 24 janvier 2013 et désigne Madame 
Marie-Noëlle BOURQUIN, secrétaire de séance. 
 
 
 
1° - EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE : 
  CONCLUSION D’UN PRET AVEC LE CREDIT 
  AGRICOLE 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire Adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose que le financement du projet d’extension de l’école 
maternelle est basé pour partie sur des subventions, prêts et fonds 
propres. 
 
Nous avons obtenu du Crédit Agricole une offre de financement à 
hauteur de 500 000 € aux conditions suivantes : 
 
Montant du prêt : 500 000 € 
Durée : 15 ans 
Taux : 4.15 % 
TEG indicatif : 4.1741 % 
Commission d’engagement : 750 €. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
 
 
 



 
- décide de contracter ce prêt auprès du Crédit Agricole, assorti des 
conditions précitées ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir, ainsi que 
toutes les pièces s’y rapportant. 
 
 
 
2° - CONVENTION ENTRE LES COMMUNES 
  PARTENAIRES ET LA MJC DU VUACHE 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire Adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose que la MJC du Vuache propose de conclure un 
avenant (joint en annexe) à la convention de financement nous liant à 
cette dernière. 
 
En parallèle du financement des postes permanents, un budget 
particulier est établi pour la culture ainsi que pour le financement d’un 
Projecteur Cinébus : 
 

• Postes salaires : 40 960 € 
• Budget Culture : 7 515 € 
• Projecteur numérique : 1 428 € 

 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant. 
 
 
 
3° - PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE CONVENTION 
  DE CONCESSION RELATIVE AUX PLACES DE 
  PARKING (ARTICLE L 123.1-2 DU CODE DE 
  L’URBANISME)  ENTRE LA COMMUNE DE 
  VALLEIRY ET LA SOCIETE SOGERIM DANS LE 
  CADRE DE SON PERMIS DE CONSTRUIRE 
  N°PC07428812H0027 (B) 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que par délibération en date du 
30 Août 2012, le Conseil Municipal décidait la mise en concession de 
26 places de stationnement au profit de la société SOGERIM Savoie-
Dauphiné pour un montant de 153 270 €, afin de respecter les 
dispositions du Plan Local d’Urbanisme en matière d’aires de 
stationnement pour la réalisation de l’opération de constructions de 
ladite société faisant l’objet du Permis de Construire n° 
PC07428812H0027 (B). 
 
Le permis est actuellement en cours d’instruction et la Direction 
Départementale des Territoires souhaite que soit jointe à la demande 
de Permis de Construire, la promesse synallagmatique de concession. 



 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la promesse 
synallagmatique de concession sous condition d’octroi du Permis de 
Construire désigné ci-dessus. 
 
 
 
4° - REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : REPORT 
  DE L’APPLICATION DU DECRET A LA RENTREE 
  SCOLAIRE 2014/2015 
 
 
Madame Corinne RACLET, Maire Adjoint en charge des Affaires 
Scolaires, rapporteur, expose que l’objectif de cette réforme est de 
mieux apprendre et de favoriser la réussite scolaire de tous. 
 
Depuis la mise en place de la semaine de 4 jours en 2008, les écoliers 
français ont le nombre de jours d’école le plus faible des 34 pays de 
l’OCDE : 144 jours contre 187 jours en moyenne. Ils subissent de ce 
fait des journées plus longues et plus chargées que la plupart des 
autres élèves dans le monde. 
 
Selon les scientifiques spécialistes des rythmes de l’enfant, cette 
extrême concentration du temps est inadaptée et préjudiciable aux 
apprentissages. Elle est source de fatigue et de difficultés scolaires. La 
réforme conduira à mieux répartir les heures de classe sur la semaine, 
à alléger la journée de classe et à programmer les séquences 
d’enseignement à des moments où la faculté de concentration des 
élèves est la plus grande.  
 
Le projet de décret prévoit l’étalement des 24 heures d’enseignement 
hebdomadaire sur neuf demi-journée, incluant le mercredi matin ; une 
journée de classe de maximum 5h30 et une demi-journée de maximum 
3h30 ; une pause méridienne de 1h30 au minimum. 
 
A titre d’exemple, l’ajout de 3h de classe le mercredi matin permettra 
d’alléger les autres journées en moyenne de 45mn. 
 
Des activités pédagogiques complémentaires aux heures 
d’enseignement seront organisées en groupes restreints afin d’aider les 
écoliers rencontrant des difficultés, d’accompagner le travail personnel 
des autres élèves ou de mettre en place une activité prévue pour le 
projet d’école en lien avec le projet éducatif territorial. 
 
Le Maire pourra, au plus tard le 31 mars 2013, faire savoir à la Direction 
Académique son souhait de reporter l’application de la réforme à la 
rentrée 2014 pour toutes les écoles de la Commune. 
 
Au-delà de la question des moyens humains et matériels qui pourraient 
être mis en oeuvre, l’impact que représente cette réforme tant pour la 
commune, que pour les parents et le tissu associatif nécessite 
l’adoption d’une stratégie cohérente à l’échelle du territoire de la 



Communauté de Communes ou d’un territoire plus restreint dont il faut, 
en tout état de cause, déterminer les contours avec précision. 
 
Tout ce travail de réflexion et de mise en œuvre nécessite une certaine 
maturation pour laquelle il nous faut pouvoir consacrer du temps. 
 
En parallèle de cette réforme, aura lieu l’extension de l’école maternelle 
et du restaurant scolaire et nous restons encore dans l’incertitude des 
effectifs de septembre 2013 et sur une possible ouverture de classe en 
primaire. 
 
Les travaux d’extension débutant en mars 2013 pour se terminer en 
mai 2014, nous ne pouvons imaginer mettre en place sereinement la 
Réforme. L’utilisation de nos locaux sera désorganisée durant cette 
période et il nous faudra prévoir un fonctionnement particulier de nos 
services périscolaires. 
 
Entendu cet exposé et comme précisé à l’article 4 du décret n°2013-77 
du 24 janvier 2013, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, sollicite le report de l’application du présent décret à la 
rentrée scolaire 2014 pour les écoles primaire et maternelle de la 
commune. 
 
 
 
5° - TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION D’UN 
  POSTE D’AGENT DE MAITRISE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que compte tenu d’un départ en 
retraite d’un agent et de la réorganisation des tâches d’entretien, 
 
Vu l’avis favorable du CTP en date du 27 décembre 2012, 
 
Il convient de supprimer le poste d’agent de maîtrise à temps non 
complet de 13,50/35ième à compter du 1er mars 2013. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de supprimer le poste d’agent de maîtrise à temps 
non complet de 13,50/35ième à compter du 1er mars 2013. 
 
 
 
6° - TABLEAU DES EMPLOIS : SUPPRESSION D’UN 
  POSTE D’AGENT DE MAITRISE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que compte tenu d’un départ en 
retraite d’un agent et de la réorganisation des tâches d’entretien, 
 
Vu l’avis favorable du CTP en date du 27 décembre 2012, 
 
Il convient de supprimer le poste d’agent de maîtrise à temps non 
complet de 13,50/35ième à compter du 1er mars 2013. 



 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de supprimer le poste d’agent de maîtrise à temps 
non complet de 13,50/35ième à compter du 1er mars 2013. 
 
 
 
7° - TABLEAU DES EMPLOIS : CREATION D’UN POSTE 
  DE REDACTEUR PRINCIPAL 2EME CLASSE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que compte tenu de 
l’avancement de grade d’un agent, il convient d’ouvrir le poste d’agent 
en charge du Personnel de 35 heures aux grades de rédacteur et de 
rédacteur principal 2ème classe à compter du 1er mars 2013. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’ouvrir le poste d’agent en charge du personnel de 
35 heures aux grades de rédacteur et de rédacteur principal 2ème classe 
à compter du 1er mars 2013. 
 
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Lundi 4 mars - 20 heures : Centre ECLA – Conférence 
NEGAWATT 

- Vendredi 8 mars – 9 h 30 /13 h 30 – Taille des arbres 
- Jeudi 14 mars – 19 h 00/21 h 00 – Conférence PLH – Salle 

Albert FOL 
- Jeudi 14 mars – Commission Finances 
- Mardi 19 mars – 18 h 30 – Commission Finances 
- Point sur la petite enfance : une soixantaine de dossiers a été 

refusée l’année dernière. Il est nécessaire de mener une 
réflexion sur l’ouverture d’une ou deux micro-crèches 
publiques et d’envisager la présence d’une micro-crèche 
privée. 

- Point sur le recensement : 3757 habitants recensés. Le 
chiffre officiel nous sera communiqué en fin d’année. 

 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19 heures 45. 
 
 
 
 


