
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 4 AVRIL 2013 
 

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

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la 
réunion de Conseil Municipal du 28 février 2013 et désigne Madame 
Christine NICOLET, secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire signale un point complémentaire à l’ordre du jour : 
 

- Marché extension de l’école maternelle et du restaurant scolaire. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte que ce point soit porté à 
l’ordre du jour. 
 
 
 
 
1° - BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE 
  ADMINISTRATIF 2012 
 
 
Monsieur le Maire est invité à se retirer durant les débats portant sur le 
compte administratif. La Présidence est assurée par Monsieur Patrick 
VUKICEVIC, Maire Adjoint délégué aux Finances. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint délégué aux Finances, 
rapporteur, expose qu’après la présentation du budget primitif et des 
décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Le compte administratif peut se résumer ainsi : 
 
 
 
 



SECTION D’INVESTISSEMENT 
   
Total recettes année 2012 2 096 801.12 € 
Total dépenses année 2012 1 486 303.43 € 
Résultat fin 2012 610 497.69 € 
Solde des restes à réaliser 
d’investissement 

334 612.50 € 

Solde reporté 2011 289 723.22 € 
Résultat cumulé fin 2012 900 220.91 € 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Total recettes année 2012 3 639 171.59 € 
Total dépenses année 2012 2 964 731.66 € 
Résultat fin 2012 674 439.93 € 
Solde reporté 2011 en investissement 858 503.28 € 
Résultat cumulé fin 2012 674 439.93 € 

 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 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 ; 
 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
- vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 
2° - BUDGET ANNEXE EAU : APPROBATION DU 
  COMPTE ADMINISTRATIF 2012 
 
 
Monsieur le Maire est invité à se retirer durant les débats portant sur le 
compte administratif. La Présidence est assurée par Monsieur Patrick 
VUKICEVIC, Maire Adjoint délégué aux Finances. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint délégué aux Finances, 
rapporteur, expose qu’après la présentation du budget primitif et des 
décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Le compte administratif peut se résumer ainsi : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
   
Total recettes année 2012 117 026.76 € 
Total dépenses année 2012 52 116.07 € 
Résultat fin 2012 64 910.69 € 
Solde reporté 2011 en investissement - 38 764.25 € 
Résultat cumulé fin 2012 26 146.44 € 

 



 
 

SECTION D’EXPLOITATION 
Total recettes année 2012 127 301.22 € 
Total dépenses année 2012 91 178.67 € 
Résultat fin 2012 36 122.55 € 
Solde reporté 2011 17 589.25 € 
Résultat cumulé fin 2012 36 122.55 € 

 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
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 ; 
 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
- vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 
3° - BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE 
  DE GESTION 2012 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint délégué aux Finances, 
rapporteur, expose que : 
 
Après s’être fait présenter l’exécution du budget primitif 2012 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 Mme 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 
2012, 
 
 
Après s’être assuré en collaboration avec Mme le Percepteur 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 2012 
au 31 décembre 2012, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budget annexés, 
 



 
 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, constate la conformité du compte de gestion dressé pour 
l’exercice 2012 par Madame Laurence GARIGLIO, Percepteur de la 
commune. 
 
 
 
4° - BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DEFINITIVE 
  DU RESULTAT 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint délégué aux Finances, 
rapporteur, expose que : 
 
Vu le compte administratif 2012 et notamment le résultat excédentaire 
de la section de fonctionnement pour un montant de 674 439.93 € et le 
résultat excédentaire de la section d’investissement pour un montant de 
900 220.91 €, 
 
Vu l’instruction comptable applicable aux collectivités locales et à leurs 
établissements publics de coopération intercommunale, 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 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 : 674 439.93 €, 
Compte 001 – Solde d’exécution positif : 900 220.91 €.  
 
 
 
5° - BUDGET PRINCIPAL : VOTE DES TAUX 
  D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 
 
 
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 14 mars 2013, 
 
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, 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de procéder à une 
augmentation de 2 % de l’ensemble des taux de référence communaux 
2013 des quatre taxes locales. 
 



 
 
 
Les taux de référence communaux 2012 sont les suivants : 
Taxe d’habitation : 13.86 % 
Taxe Foncière bâti : 9.83 % 
Taxe Foncière non bâti : 32.30 % 
Cotisation Foncière des Entreprises : 20.25 %. 
 
Monsieur Charles DONJON fait part d’une augmentation de 502% des 
impôts sur Valleiry. Monsieur Patrick VUKICEVIC indique que cette 
information trouvée sur Internet est loin d’être précise et vérifiée ; s’agit-
il des produits de l’impôt ?, des bases ? quels impôts ? 
 
Mme Marie-Noëlle BOURQUIN fait savoir qu’elle est contre cette 
augmentation. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC indique les raisons justifiant une 
augmentation : 
 

- Les charges de fonctionnement vont s’alourdir prochainement : 
 

o La réforme des rythmes scolaires, 
o La reprise de l’instruction des permis de construire, 
o Un nouveau bâtiment à entretenir, 
o Une augmentation régulière des charges de Personnel, 

 
- Notre capacité d’autofinancement est insuffisante, 
- Augmentation du coût des énergies, 
- Baisse des recettes : 

o Avec le Pacte fiscal, une partie de nos recettes va être 
transférée à la Communauté de Communes du Genevois. 

 
Monsieur Patrick VUKICEVIC fait état des principaux projets 
d’investissement 2014 : 
 

- Ecole maternelle et restaurant scolaire (extension), 
- Sécurisation place multimodale, 
- Place de la Mairie, 
- Route de Chancy (trottoirs), 
- Rue des Ferrages (réfection du tapis). 

 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, vote les taux suivants : 
 
Taxe d’habitation : 14.14 % 
Taxe Foncière bâti : 10.03 % 
Taxe Foncière non bâti : 32.95 % 
Cotisation Foncière des Entreprises : 20.66 %. 
 
 
 
 
 
 



 
 
6° - BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU BUDGET 
  PRIMITIF 2013 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint délégué aux Finances, 
rapporteur, expose qu’il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le 
budget primitif 2013 joint en annexe, de la manière suivante : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 
Dépenses :   3 225 345 € 
Recettes :   3 225 345 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
Dépenses :   3 061 851 € 
Recettes :   3 061 851 € (dont excédents de fonctionnement 
capitalisés : 900 220.91 €). 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, adopte le budget primitif 2013 tel qu’annexé à la présente 
délibération. 
 
 
 
7° - 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 : 
 
 

Classe –Instituteurs Action à financer PROPOSITION 
COMMISSION 

CP-CE1 
CM1 (Vacher/Le 
Roux/Wadoux) 

sortie nature 2 jours sur 
le massif du Salève 
(hiver/été) 

 
508.00 € 

CM1/CM2 Deux jours à Paris 1 160.00 € 
Ecole maternelle Renouvellement 

matériel psychomotricité 
 

1 944.00 € 
Sortie raquette primaire  170.00 € 
TOTAL  3 782.00 € 
 
 

NOM DE 
L’ASSOCIATION SUBVENTION 2012 PROPOSITION 

COMMISSION 
ANIMAUX SECOURS 3 056.00 € 3 123.00 € 
AUMONERIE ST-
JULIEN 

 
500.00 € 

 
500.00 € 

COMITE DES FETES 5 600.00 € 5 000.00 € 
CCAS 33 818.20 € 27 224.92 € 
COMMISSION 
CULTURE MJC 

 
904.30 € 

 
4 000.00 € 



DONNEURS DE SANG 
DE VALLEIRY 

 
270.00 € 

 
270.00 € 

ECOLE 
PRESENTATION DE 
MARIE 

 
 

37.50 € 

 
 

100.00 € 
ETOILE SPORTIVE 
VALLEIRY 

 
7 962.00 € 

 
7 526.00 € 

GUITARE EN SCENE 
ST-JULIEN 

 
300.00 € 

 
300.00 € 

LA CHORALE DE 
VALLEIRY 

 
500.00 € 

 
500.00 € 

MJC DU VUACHE 47 131.00 € 48 875.00 € 
MUTAME 468.00 € 468.00 € 
PARENTS ELEVES 
VALLEIRY 

 
2 000.00 € 

 
2000.00 € 

PREVENTION 
ROUTIERE 

 
450.00 € 

 
450.00 € 

SOUVENIR FRANÇAIS 200.00 € 200.00 € 
STEL’ART 364.00 € 200.00 € 
VELO-CLUB 
ANNEMASSE 

  
150.00 € 

BASKET-CLUB  350.00 € 
ACCA VALLEIRY  600.00 € 
TOTAL 103 561.00 € 101 836.92 € 
 
TOTAL GENERAL  105 618.92 € 
 
Mme Marie-Noëlle BOURQUIN indique son désaccord pour le 
versement d’une subvention à la Présentation de Marie. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’octroyer les subventions citées ci-dessus ; 
 
Sauf celle octroyée à l’école « La Présentation de Marie », à la majorité, 
une voix contre (Mme BOURQUIN). 
 
 
 
8° - APPROBATION DES TARIFS 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’il est proposé aux membres 
du Conseil Municipal d’actualiser les tarifs de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tarif actuel Nouveau tarif 

TARIFS OCCUPATION 
DOMAINE  PUBLIC 
Foire : Droit de place 5,00 € 6 € à partir de 2014 

MARCHE : Droit de Place Occasionnels 2,00 € 2,00 € 
MARCHE : Droit de place des abonnés 1,20 € 1,20 € 
Foire ou Marché : Exposition voitures 10 € la voiture/jour 10 € la 

voiture/jour TARIFS CIMETIERE 
Cimetière : concession  150,00 € 200,00 € 
Cimetière : Caveau 2 places 1 841,00 € A prix coûtant H.T 
Cimetière : Caveau 3 places 1 982,00 € A prix coûtant H.T 
Cimetière : Columbarium 2 places 244,00 € 244,00 € 
Columbarium 2 places (nouveau) et  
cavurnes 400 400,00 € 
Creusement 1 place 300,00 € 300,00 € 
Creusement 2 places 350,00 € 350,00 € 
TARIFS  LOCATION MATERIEL 
Location Matériel :Banc 2,00 € 2,00 € 
Location Matériel : Table 3,50 € 3,50 € 
Location Matériel : Totalité bancs et  
tables 50,00 € 50,00 € 
Location Matériel : Barrière de 
sécurité 

1,50 € 1,50 € 
Chapiteau 36  € le petit , 40 € le grand 25 €/chapiteau  
TARIF  LOCATION SALLES 

SALLE DES 
FETES 

340 € pour hbt valleiry+ 90 €  
pour cuisine/510 € pour hbt  
ext + 135 € pour cuisine 

350 € pour hbt  
valleiry+ 100 € 
pour  cuisine/520 € pour  
hbt ext + 145 € pour  
cuisine 

CAUTION : 2 X le prix  CAUTION : 2 X le prix  
tables 240,00 € 240,00 € 

chaises 18 € 18 € 
grandes assiettes 2,50 € 2,50 € 

assiettes à dessert 2 € 2 € 
coupelles à dessert 2 € 2 € 

fourchettes 2 € 2 € 
cuilleres à soupe 2,00 € 2,00 € 

cuillères à dessert 2 € 2 € 
couteaux 2,00 € 2,00 € 

verres a 
champagne 

1 € 1 € 
verres 1 € 1 € 

tasse à café 2 € 2 € 
plats (ronds ou ovales) 5,00 € 5,00 € 
saladiers 3,80 € 3,80 € 
fourchettes à 
viande 

6 € 6 € 
grandes cuilleres (service) 6 € 6 € 
couteaux à pains 6 € 6 € 
ecumoires 6 € 6 € 
louches 6 € 6 € 
casse 
noix 

6 € 6 € 
corbeille à pains 6 € 6 € 
cendrier
s 

1 € 1 € 
ouvre-boites 5 € 5 € 
carafes 2 € 2 € 
plateaux 2 € 2 € 
TARIFS BIBLIOTHEQUE 
par famille 9,00 € 9,00 € 
adulte 9,00 € 9,00 € 
remplacement carte d'inscription 1,50 € 1,50 € 
code barre 0,80 € 0,80 € 
ouvrage acheté depuis moins d'un an prix d'achat +0,80 

€ 
prix d'achat +0,81 
€ 

ouvrage  acheté depuis plus d'un an 

remboursement prix d'achat 
-  10% par année écoulée +0,80  
€ code barre 

remboursement prix 
d'achat - 10% par  
année écoulée +0,80  
€ code barre 



 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve les tarifs actualisés tels que présentés ci-dessus. 
 
 
 
9° - EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE ET DU 
  RESTAURANT SCOLAIRE : AUTORISATION DE 
  PROGRAMME 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’un des principes des finances 
publiques repose sur l’annualité budgétaire. 
 
Pour engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur 
plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense 
la 1ère année puis reporter d’une année sur l’autre le solde. 
 
La procédure des autorisations de programme et des crédits de 
paiement (AP/CP) est une dérogation à ce principe de l’annualité 
budgétaire. 
 
Cette procédure vise à planifier la mise en oeuvre d’investissements sur 
le plan financier mais aussi organisationnel et logistique, en respectant 
les règles d’engagement. 
 
Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet 
d’améliorer la visibilité financière des engagements financiers de la 
collectivité à moyen terme. 
 
Les autorisations de programme et crédits de paiement sont encadrés 
par des articles du CGCT et du code des juridictions financières. 
 
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure 
des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des 
investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée 
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être 
révisées chaque année. 
 
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des 
dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice, pour la couverture 
des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 
programme. Le budget de N ne tient compte que des CP de l’année. 
 
Chaque autorisation de programme comporte la réalisation 
prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu’une 
évaluation des ressources envisagées pour y faire face (FCTVA, 
subventions, autofinancement, emprunt). La somme des crédits de 
paiement doit être égale au montant de l’autorisation de programme. 
 
Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont 
présentées par le Maire. 
 
 
 



 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’ouvrir pour 2013 l’autorisation de programme 
suivante : 
 

   
CP 2013 CP 2014 TOTAL 

Extension école maternelle 
et restaurant scolaire 1 029 888 € 441 381 € 1 471 269 € 
 
 
 
10° - BUDGET ANNEXE EAU : APPROBATION DU 
  COMPTE DE GESTION 2012 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire adjoint délégué aux Finances, 
rapporteur, expose que : 
 
Après s’être fait présenter l’exécution du budget primitif 2012 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 Mme 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 
2012, 
 
Après s’être assuré en collaboration avec Mme le Percepteur 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 2012 
au 31 décembre 2012, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, constate la conformité du compte de gestion dressé pour 
l’exercice 2012 par Madame Laurence GARIGLIO, Percepteur de la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 



11° - PLACE DE LA MAIRIE : CONCLUSION D’UN PRET 
  AVEC LA BANQUE POSTALE 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’il est rappelé que dans le 
cadre de la réalisation de la place de la Mairie, nous avons sollicité un 
prêt pour le financement de l’opération. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de 
financement et des conditions générales version CG-LBP-2012-01 Y 
attachées proposées par La Banque Postale, est amené à délibérer sur 
la conclusion d’un prêt aux conditions suivantes : 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt : 
 
Score Gissler : 1A 
Montant du contrat de prêt : 320 000 € 
Durée du contrat de prêt : 15 ans 
Objet du contrat : financer les investissements. 
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/06/2028 
 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des 
fonds. 
Montant : 320 000 € 
Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 
14/05/2013 avec versement automatique à cette date 
Taux d’intérêt annuel  : taux fixe de 3,81% 
Base de calcul des 
intérêts    : mois de 30 jours sur la base 

d’une année de 360 jours 
Echéances d’amortissement 
et d’intérêts    : périodicité trimestrielle 
Mode d’amortissement  : constant 
Remboursement anticipé  :  autorisé pour tout ou partie du 
      montant du capital restant dû, 
      moyennant le paiement d’une 
      indemnité actuarielle 
 
Commission 
 
Commission d’engagement : 0,20% du montant du contrat 
      de prêt 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire : 
 
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble 
de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-
dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 
opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet 
effet. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la 
majorité, une voix contre (M. DONJON), 
 
 



 
- décide de conclure un prêt avec la Banque Postale aux conditions 
exposées ci-dessus ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document y afférent. 
 
 
 
12° - MARCHE AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA 
  MAIRIE ET DE LA RUE DE L’EGLISE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Considérant que : 
 
La Commune de Valleiry envisage, dans le cadre de la mise en valeur 
du centre bourg, l’aménagement de la place de la mairie (tranche 
ferme) et de la rue de l’église (tranche conditionnelle), 
 
Un appel d'offre a été lancé, et suite à la parution de l'appel public à la 
concurrence au Dauphiné Libéré, le 21 novembre 2012, 48 dossiers ont 
été retirés et 12 offres ont été remises. 
 
Les offres ont été analysées en fonction des critères définis au 
règlement de consultation. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la 
majorité (une voix contre (M. DONJON) et deux abstentions (M. 
GODFROY et Mme BOURQUIN), 
 
- retient les offres suivantes : 
 

Lot n °1 : Démolition, terrassement et réseaux : SCREG 
  Montant : 129 539.40 € 
 
Lot n°2 : Aménagements des surfaces : SCREG 
  Montant : 207 920.50 € 
 
Lot n°3 : Plantations et mobiliers : SAEV 
  Montant : 50 307.00 € 
 
Lot n°4 : Eclairage : ETDE 

Montant : 16 568.90 € 
 
TOTAL : 404 335,80 € 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer le marché avec les candidats 
retenus. 
 
 
 
 



 
 
13° - FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE 
  D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
  PAR  LES OUVRAGES DES RESEAUX PUBLICS DE 
  TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que le montant de la redevance 
pour occupation du domaine public de la commune par les ouvrages 
des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité n’avait 
pas été actualisé depuis un décret du 27 janvier 1956. L’action 
collective des autorités organisatrices de la distribution publique 
d’électricité, telles que le Syndicat d’énergies auquel la commune 
adhère, a permis la revalorisation de cette redevance. 
 
Vu le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des 
redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des 
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- décide de calculer la redevance en prenant le seuil de la population 
totale de la commune issu du recensement en vigueur depuis le 1er 
janvier 2013 ; 
 
- fixe le montant de la redevance pour occupation du domaine public au 
taux maximum prévu au décret visé ci-dessus, en y appliquant le taux 
de revalorisation de 25.99%. 
 
 
 
14° - AVIS DE LA COMMUNE DE VALLEIRY SUR LE 
  PROJET DE DEUXIEME PROGRAMME LOCAL DE 
  L’HABITAT (PLH2, 2013-2019) 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est encadré par le Code de la 
Construction et de l’Habitation (CCH), notamment aux articles L.302-1 à 
L.302-2 et R.302-1 à R.302-13. 
La Communauté de Communes du Genevois (CCG) a adopté le 
premier PLH le 26 juin 2006. Par délibération n° 1/2010, en date du 1er 
février 2010, le Conseil communautaire a acté le lancement de la 
révision de ce PLH 1 (2006-2012), impliquant l’élaboration du PLH 2 
(2013-2019). 
Selon l’article R.302-1 du CCH, tout PLH « comprend, pour l'ensemble 
des communes membres de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent : 

- un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement 
et sur les conditions d'habitat dans le territoire auquel il 
s'applique ; 

 



 
- un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et 

objectifs du programme ; 
- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire 

auquel il s'applique et pour chaque commune et, le cas échéant, 
secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci. 

 
La phase 1 du diagnostic s’est déroulée de janvier à octobre 2011. Le 
comité de pilotage a été réuni en février et en octobre, pour le 
lancement de la démarche de révision du PLH et la restitution des 
conclusions du diagnostic. Chaque commune a été rencontrée, entre 
février et avril 2011. La commission habitat intercommunale a été 
associée en avril, juin et octobre 2011. Une table-ronde, dont la 
thématique était centrée sur l’accession sociale à la propriété, a été 
organisée en septembre 2011. Le diagnostic a été présenté à la 
réunion du Conseil communautaire d’octobre 2011. 
Le diagnostic a révélé : 

- Une forte croissance démographique (+ 2,5 % par an entre 1999 
et 2009, INSEE) alimentée aux trois quarts par le solde 
migratoire. 

- Une part non négligeable d’actifs travaillant en France (44 % en 
2009, INSEE). 

- 48 % des ménages éligibles au logement locatif social. 
- 812 demandeurs d’un logement locatif social au 1er janvier 2011, 

dont 72 % ont des ressources correspondant aux logements 
financés en PLAI. 

- 551 logements locatifs sociaux financés entre 2006 et 2012. 
L’objectif quantitatif du PLH 1 en la matière étant atteint à 87%. 

- 490 logements nouveaux mis en chantier annuellement entre 
1999 et 2010. 

- Des loyers élevés dans le parc locatif privé (14,4 € du m² en 
février 2012), en rupture avec le parc locatif social (de 4,73 à 
7,98 € du m²). 

- Des prix à l’acquisition en augmentation continue, dépassant en 
2011 les 4 000 € du m² sur les communes à l’est et les 3 000 € à 
l’ouest. Ce qui entraîne un blocage du parcours résidentiel d’au 
moins un ménage locataire sur cinq âgé entre 30 et 45 ans. 

- Un besoin de 105 logements nouveaux par an pour atteindre le 
point mort. 

- Un potentiel de développement, établi selon les capacités de 
construction des POS et PLU, pouvant engendrer une 
accélération des tendances et à l’objectif de mixité faible. 

 
La phase 2 du document d’orientation s’est déroulée de novembre 2011 
à juin 2012. Deux ateliers, sur les thèmes de la mixité sociale et de la 
stratégie foncière, ont été organisés en février 2012. La commission 
habitat intercommunale a été réunie en mai 2012. Le document 
d’orientation a été débattu au Conseil communautaire de juin 2012. 
La vision politique se décline en 6 orientations : 

- Homogénéiser les politiques habitat et urbanisme & Construire la 
stratégie foncière intercommunale. 

- Garantir la mixité de l’habitat et y apporter un soutien financier. 
- Encourager la qualité des constructions et la diversité des 

formes urbaines. 
- Améliorer la qualité énergétique du parc existant. 
- Répondre aux besoins des populations spécifiques. 



- Animer la politique d’habitat communautaire. 
 
La phase 3 du programme d’actions s’est déroulée de juillet 2012 à 
février 2013. La commission habitat intercommunale s’est réunie en 
octobre, novembre, décembre 2012 et janvier 2013. Le document 
d’orientation et le programme d’actions ont été présentés au comité de 
pilotage en février 2013. Le programme d’actions a été débattu à la 
séance du Conseil communautaire de février 2013. 
La mise en œuvre des 6 orientations s’articule autour de 20 actions : 
 
 

Orientation Action 

1. Homogénéi
ser les politiques 
habitat et 
urbanisme 
& Construire la 
stratégie foncière 
intercommunale 

1. Faire du PLH la matérialisation du 
partenariat entre la CCG et ses communes 
membres en matière d’habitat 
2. Conseiller les communes pour la traduction 
du PLH dans leur document d’urbanisme 
3. Bâtir la stratégie foncière à partir d’un 
référentiel des sites prioritaires et de son plan 
d’actions 
4. Accompagner les communes dans le cadre 
d’études préalables ou pré-opérationnelles sur les 
sites prioritaires 

2. Garantir la 
mixité de 
l’habitat et y 
apporter un 
soutien financier 

5. Fixer les objectifs quantitatifs de production 
neuve en matière de logement à vocation sociale 
6. Contractualiser entre la CCG et chaque 
opérateur social & Participer à l’équilibre financier 
des opérations de logement à vocation sociale 
7. Construire un cadre local pour le logement 
intermédiaire, en location et en accession, à 
destination des classes moyennes 
8. Elaborer une « charte de l’habitat » à 
l’échelle de la CCG, partagée par l’ensemble des 
opérateurs-constructeurs 

9. Etudier et expérimenter une offre de 
logements spécifiquement dédiée au soutien à 
l’emploi sur la CCG (fonctions publiques et 
structures associées, TPE-PME, santé, BTP) 

3. Encourager 
la qualité des 
constructions et 
la diversité des 
formes urbaines 

10. Concevoir, en collaboration avec les élus, un 
catalogue illustratif de formes urbaines, de 
densités et de plans-masse types, répondant aux 
aspirations de qualité d’habitat attendues sur la 
CCG et faisant écho à un habitat vernaculaire 

11. Organiser des visites d’opérations, 
communiquer et échanger sur les réalisations 

 



12. Réaliser un ou plusieurs appel(s) à concours 
permettant d’engager une dynamique d’innovation 
sur le thème : « Habitat durable et nouveaux 
modes d’habiter » 

4. Améliorer 
la qualité 
énergétique du 
parc existant 

13. Contribuer à la lutte contre la précarité 
énergétique 
14. Accompagner les opérateurs sociaux dans 
leur(s) programme(s) de réhabilitation visant une 
meilleure performance énergétique et la régulation 
du couple loyer + charges 

5. Répondre 
aux besoins des 
populations 
spécifiques 

15. Créer une offre de terrains aménagés et de 
maisons ultra-sociales (MUS) à destination des 
gens du voyage en voie de sédentarisation ou 
sédentarisés 
16. Poursuivre l’engagement en faveur d’une 
résidence sociale & foyer jeunes travailleurs 
17. Soutenir des initiatives en faveur de publics 
confrontés à des problématiques particulières 
(handicap, jeunes, personnes âgées, familles 
monoparentales, etc.) 

6. Animer la 
politique 
d’habitat 
communautaire 

18. Suivre et évaluer l’application du PLH à 
travers un observatoire de l’habitat et du foncier 
19. Communiquer, sensibiliser et informer 

20. Recourir à une assistance juridique 
 
Conformément au CCH, le projet de PLH 2 a été arrêté par le Conseil 
communautaire en date du 25 février 2013, par délibération n°16/2013 
(article R302-8). 
 
Après avoir été arrêté, quatre réunions d’information aux Maires, leurs 
Adjoints et les Conseillers municipaux du canton ont été organisées 
pour présenter le projet de PLH 2 (le 7 mars à St Julien, le 12 mars à 
Viry, le 14 mars à Valleiry et le 26 mars à Collonges). Le projet de PLH 
2 a été soumis le 14 mars 2013 par le Président de la CCG aux 
communes membres (article R302-9). Le Conseil municipal de la 
commune de VALLEIRY est informé qu’il dispose, à compter du 14 
mars 2013, d’un délai de deux mois pour transmettre son avis sur le 
projet de PLH 2 à la CCG (article R302-9). Le Conseil municipal de la 
commune de VALLEIRY est également informé qu’il délibère 
notamment sur les moyens, relevant de ses compétences, à mettre en 
place dans le cadre du PLH et que, faute de réponse dans ce délai, son 
avis est réputé favorable (article R302-9). 
 
Au vu des avis exprimés en application de l'article R302-9, le Conseil 
communautaire de la CCG délibèrera à nouveau sur le projet et le 
transmettra au Préfet. Celui-ci le transmettra au représentant de l'Etat 
dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de 
l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son 
avis est transmis au préfet du département intéressé (article R302-10). 
 
La CCG délibèrera sur les demandes motivées de modifications 
présentées, le cas échéant, par le préfet. Si elle les acceptait, la CCG 
transmettrait pour avis le projet ainsi modifié aux communes suivant les 
modalités prévues à l'article R302-9 (article R302-11). 



 
Le PLH est adopté par la Communauté de communes du Genevois. Sa 
délibération est transmise aux personnes morales mentionnées à 
l'article R302-9 (article R302-11). 
 
Le PLH adopté, accompagné des avis exprimés en application des 
articles R302-9 et R302-10, est transmis pour information aux 
personnes morales associées à son élaboration (article R302-11). 
 
La délibération adoptant le PLH est affichée pendant un mois au siège 
de la CCG et dans les mairies des communes membres. Mention de 
cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le ou les 
départements intéressés (article R302-12). 
 
Le PLH adopté est tenu à la disposition du public au siège de la CCG, 
dans les mairies des communes membres, ainsi qu'à la préfecture du 
ou des départements intéressés (article R302-12). 
 
Après avoir pris connaissance du projet de PLH 2 (2013-2019) et de 
l’exposé ci-dessus retranscrit, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
- émet un avis favorable sur le projet de PLH 2 arrêté par la 
Communauté de communes du Genevois ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives au 
dossier. 
 
 
 
15° - MARCHE EXTENSION DE L’ECOLE MATERNELLE 
  ET DU RESTAURANT SCOLAIRE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code des Marchés Publics, 
Considérant que : 
La Commune de Valleiry envisage l’extension de l’école maternelle et 
du restaurant scolaire, 
Un appel d'offre a été lancé, et suite à la parution de l'appel public à la 
concurrence au Dauphiné Libéré, le 31 janvier 2013, 109 dossiers ont 
été retirés et 64 offres ont été remises. 
Les offres ont été analysées en fonction des critères définis au 
règlement de consultation. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, retient les offres suivantes : 
 
Lot n °1 : Terrassement VRD démolition GO : MONTESSUIT 

Montant : 450 000 € 
 

Lot n°2 : Charpente bois – Couverture- zinguerie-Isolant : TOSCO 
Montant : 153 261.46 € 
 



 
Lot n°3 : Etanchéité Protection : ALPES ETANCHEITE 

Montant : 53 595.65 € 
 

Lot n°4 : Isolation extérieure parement stratifié compact : TOSCO 
Montant : 70 319.59 € 
 

Lot n°5 : Menuiserie extérieure aluminium – store : ALP VERRE 
Montant : 53 683.00 € 
 

Lot n° 6 : Serrurerie Métallerie : LOPEZ 
Montant : 13 200 € 
 

Lot n°7 : Menuiserie intérieure Bois – Agencement : BOUVIER 
Montant : 70 176.20 € 
 

Lot n° 8 : Cloison doublage faux plafond : SPCP 
Montant : 28 684.45 € 
 

Lot n°9 : Peinture intérieure et peinture extérieure : REVOLTA 
Montant : 25 772.54 € 
 

Lot n° 10 : Carrelage Faïence : ROSSI 
Montant : 16 761.77 € 
 

Lot n° 11 : Sol souple : APM 
Montant : 23 810.17 € 

 
Lot n°12 : Monte-personne à mobilité réduite : JEAN LEON 
ELEVATION 

Montant : 12 850.00 € 
 

Lot n° 13 : Plomberie sanitaire chauffage ventilation : MERCIER 
Montant : 77 837.73 € 

 
Lot n° 14 : Electricité courants forts et faibles : GRANDCHAMP 

Montant : 43 268.60 € 
 

TOTAL : 1 093 221.16 € 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché avec les candidats 
retenus. 
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
Concert le 12 avril 2013 Espace Albert FOL. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 20. 
 
 


