
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 26 JUIN 2013 
 

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

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la 
réunion de Conseil Municipal du 16 mai 2013 et désigne Madame 
Chantal DELVA, secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire signale un point complémentaire à l’ordre du jour : 
 

- Constitution de deux servitudes de passages pour piétons au 
profit de la Commune de Valleiry. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte que ce point soit porté à 
l’ordre du jour. 
 
 
 
1° - CONSTITUTION DE DEUX SERVITUDES DE 
  PASSAGES POUR PIETONS AU PROFIT DE LA 
  COMMUNE DE VALLEIRY 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que par délibération du 4 juillet 
2012, le Conseil Municipal autorisait l’établissement de deux servitudes 
pour piétons ; l’une au profit de la commune permettant de joindre 
l’espace FOL depuis le programme de la SA Mont Blanc dénommé 
« Alpéa et Lémea » et l’autre, au profit de la SA Mont Blanc permettant 
l’accès à leur programme depuis la route de Saint-Julien. 
 



A l’époque, le plan de division n’était pas connu. Il convient de réitérer 
cette autorisation avec les références cadastrales correspondantes. 
 
Par ailleurs, afin de permettre aux services compétents d’intervenir et 
d’entretenir les deux récupérateurs d’ordures ménagères semi-enterrés, 
implantés sur l’assise de la copropriété, il convient également d’établir 
une servitude. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- donne son accord à l’établissement des servitudes suivantes : 
 

- Une servitude de passage tous usages au profit de la commune sur 
la parcelle A 5338, 
- Une servitude de passage piétonnier sur les parcelles A 5335 et A 
5334 et A 5338 au profit de la parcelle A 4296 appartenant à la 
commune, 
- Une servitude de passage piétonnier sur la parcelle A 5335 et A 
5337 au profit de la parcelle A 4296 appartenant à la commune ; 

 
- autorise Monsieur le Maire à signer l’acte constitutif. 
 
 
 
2° - AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DE 
  COHERENCE TERRITORIALE DE LA 
  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
- Vu la Loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2, portant engagement 
national pour l’environnement, 
- Vu l’article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales 
indiquant que la Communauté de Communes exerce de plein droit des 
actions en matière d’aménagement de l’espace, et de développement 
économique intéressant l’ensemble de la Communauté, 
- Vu l’article L300-2 du Code de l’Urbanisme, portant sur l’obligation de 
délibérer sur les objectifs et sur les modalités de la concertation à 
organiser pendant toute la durée d’élaboration du projet de SCOT, 
- Vu les articles L122-4, R122-12 et R122-13 du Code de l’Urbanisme, 
portant sur les mesures de publicité, d’information et de notification de 
la délibération qui définit les modalités de concertation lors de la 
révision du Schéma de Cohérence Territoriale, 
- Vu les articles L121-4, L121-4-1 du Code de l’Urbanisme, portant sur 
l’association des personnes publiques à l’élaboration du SCOT, L122-7 
et L121-5 du Code de l’Urbanisme, portant sur la consultation pendant 
toute l’élaboration du SCOT, 
- Vu les statuts de la Communauté de Communes du Genevois et sa 
compétence en matière de suivi, de mise en œuvre et de révision du 
SCOT, 



- Vu l’Arrêté Préfectoral n°97-2259 du 27 octobre 1997, fixant le 
périmètre du Schéma directeur de la Communauté de Communes du 
Genevois, 
- Vu la délibération d’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale 
de la Communauté de Communes du Genevois datant du 25 mars 
2002, 
- Vu les Chartes du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois 
signées le 05 décembre 2007 et le 28 juin 2012, 
- Vu la délibération de bilan et de révision complète du Schéma de 
Cohérence Territoriale de la Communauté de Communes du Genevois 
datant du 18 octobre 2010, 
- Vu la délibération portant sur l’approbation de la Charte de Territoire 
de la Communauté de Communes du Genevois datant du 26 
septembre 2011, 
- Vu la délibération fixant les objectifs et les modalités de concertation 
du SCOT de la Communauté de Communes du Genevois datant du 28 
septembre 2011, 
- Vu le débat sur le diagnostic du SCOT de la CCG lors du conseil 
Communautaire du 21 novembre 2011, 
- Vu la délibération prenant acte du débat sur les orientations générales 
du PADD de la Communauté de Communes du Genevois datant du 24 
septembre 2012, 
- Vu l’article L122-8 du code de l’urbanisme relatif à la procédure d’arrêt 
des SCOT, 
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27/05/2013, 
tirant le bilan de la concertation tout au long de la démarche de révision 
du SCOT,  
- Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 27/05/2013, 
arrêtant le projet de SCOT, 
 
Considérant le projet de SCOT transmis pour avis suite à l’arrêt du 
projet en Conseil communautaire de la Communauté de Communes du 
Genevois (CCG) du 27 mai 2013, et notamment : le rapport de 
présentation, le PADD et le DOO, assortis de documents graphiques,  
 
Par délibération du 18 octobre 2010, le Conseil Communautaire de la 
CCG a pris acte du bilan du 1er SCOT et l’a mandaté pour accomplir 
toutes les démarches nécessaires au lancement et à l’élaboration de la 
révision complète du SCOT sur le périmètre de la CCG. 
 
Outil de mise en cohérence des politiques de l’habitat, du transport, du 
développement économique, le SCOT doit permettre aux acteurs 
locaux d’organiser le développement et l’aménagement futur de la CCG 
en déterminant, au travers de son PADD et des orientations et des 
objectifs, l’organisation de l’espace et les grands équilibres entre les 
espaces urbains et à urbaniser, les espaces naturels, agricoles ou 
forestiers.  
 
Après son approbation définitive, le SCOT s’imposera aux différents 
documents intercommunaux de politiques sectorielles (PLH 
notamment), aux documents d’urbanisme locaux qui devront être mis 
en compatibilité sous trois ans. 
 



Le SCOT est composé des documents suivants : 
1. Rapport de présentation comprenant : 
- Le diagnostic et l’analyse de la consommation de l’espace 

des dix dernières années 
- L’état initial de l’environnement, 
- L’évaluation environnementale du projet 
- L’articulation du SCOT avec les autres documents 
- La justification des choix retenus pour établir le PADD et le 

DOO  
- Le dispositif de suivi du SCOT 
- L’Evaluation Stratégique Environnementale, comprenant 

l’analyse des incidences et les mesures compensatoires 
- un Résumé non-technique  

2. le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
3. le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui regroupe les 

dispositions prescriptives et les recommandations du SCOT  
4. les annexes, dont l’étude sur les potentiels énergétiques de la 

CCG 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du 
SCOT de la CCG débattu en conseil communautaire le 24 septembre 
2012, s’articule autour de quatre grands axes intrinsèquement liés : 
 
Un SCOT pour traduire la responsabilité « développement 
durable » de la CCG 

•  Développer un concept de ville-nature au sein de 
l’agglomération franco-suisse 

•  Maîtriser les consommations énergétiques 
 
 

•  Localiser l’urbanisation en fonction des réseaux et pour 
économiser le foncier  

•  Prendre sa part de la croissance selon un modèle durable 
•  Organiser la proximité autour de centralités en structurant une 

armature urbaine efficace 
 
La CCG, territoire alliant ville et nature dans une grande 
agglomération 

•  Préserver les milieux naturels et l’agriculture 
•  Rapprocher ville et paysage  
•  Maîtriser la gestion des ressources 

 
La CCG, entrée Sud de l’agglomération organisée autour d’un pôle 
régional 

•  Affirmer le positionnement de la CCG 
•  Renforcer la lisibilité économique du territoire 
•  Améliorer son accessibilité externe sur le plan ferroviaire  

 
La CCG, une offre de qualité et de proximité pour ses habitants 

• Accueillir les nouveaux habitants 
•  Permettre un mode de vie alliant proximité et qualité 
•  Organiser une ville de la proximité  



 
Les orientations politiques, retenus au sein du PADD, sont traduites 
dans le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) sous forme de 
dispositions prescriptives (opposables) complétées par des 
recommandations et sont organisés en cinq grands chapitres : 
 
I. Un territoire durable 

1. Structurer le territoire 
2. Organiser une consommation foncière raisonnée 
3. Conditionner l’urbanisation à la desserte par les transports en 

commun 
4. Mettre en place une stratégie foncière pour garantir une 

production de logements et une qualité urbaine maîtrisées 
 

II Des richesses préservées 
1. Préserver la biodiversité & les milieux naturels 
2. Garantir le maintien de l’agriculture 
3. Maîtriser la gestion des ressources 

 
III Un territoire alliant ville & nature 

1. Révéler et gérer le paysage de grande nature 
2. Réinventer l’alliance entre campagnes et espace urbain 
3. Faire entrer la nature en ville 
4. Traduire l’armature du territoire par une diversité de typologies 

urbaines 
5. Tracer les limites entre campagnes et espaces urbains 
 

IV La CCG, entrée Sud de l’agglomération 
1. Affirmer le positionnement de la CCG dans l’agglomération 

franco-valdo-genevoise 
2. Renforcer la lisibilité économique du territoire 
3. Développer un tourisme d’affaires et de proximité 
4. Améliorer l’accessibilité externe du territoire 
5. Pourvoir le territoire d’une offre numérique efficiente 
 

V La CCG, une offre de qualité et de proximité pour ses habitants 
1. Produire une offre en logements suffisante, accessible et 
répartie sur le territoire 

2. Développer un système de transports performant, attractif et 
adapté aux besoins 

3. Organiser une ville de la proximité 
 
La concertation avec les habitants, les associations locales, les autres 
personnes concernées dont les représentants de la profession agricole 
a été menée durant toute l’élaboration du projet SCOT conformément 
aux modalités fixées dans la délibération n°58/2011 du 26/09/2011. Le 
conseil Communautaire de la CCG a tiré le bilan de cette concertation 
en Conseil Communautaire du 27/05/2013. 
 
 
 
 
 



 
Il convient maintenant d’arrêter le projet et de le soumettre ensuite pour 
avis aux personnes publiques, collectivités et organismes associées, 
conformément à l’article L122-8 du code de l’urbanisme. Il sera ensuite 
soumis à l’enquête publique conformément à l’article L122-10 du code 
de l’urbanisme. A l’issue de cette enquête, conformément à l’article 
L122-11 du code de l’urbanisme, le projet de schéma pourra 
éventuellement être modifié pour tenir compte des observations avant 
d’être proposé à l’approbation. 
 
De plus, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’issue 
d’un délai de 6 ans, la CCG procèdera à une analyse des résultats de 
l’application du Schéma et délibèrera sur son maintien en vigueur ou 
sur sa mise en révision partielle ou complète. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, émet un avis positif sur le Projet de SCOT de la 
Communauté de Communes du Genevois, arrêté le 27 mai 2013. 
 
 
 
3° - DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC DU 
  RUISSEAU DELECRAZ 
 
 
Monsieur le Maire expose que les parcelles cadastrées DP1, DP2 et 
DP3 situées lieudit Les Sorbiers, à proximité de la propriété 
DELECRAZ faisant partie du domaine public communal, dont dispose 
actuellement la commune pour l’entretien du ruisseau, ne présentent 
plus d'utilité pour le service public compte tenu du souhait des 
acquéreurs de la propriété DELECRAZ d’assurer l’entretien eux-
mêmes. 
 
Il propose, en conséquence, au Conseil Municipal d'aliéner cet 
immeuble. 
 
Au préalable, cet immeuble doit cependant être déclassé et désaffecté. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les 
articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2241-1 ; 
 
Vu Code général de la propriété des personnes publiques, et 
notamment les articles L. 3111-1 et L. 2141-1 ; 
 
Considérant que les parcelles cadastrées DP1, DP2 et DP3 ne 
présentent plus d'intérêt pour la commune en raison du souhait des 
nouveaux riverains de prendre en charge l’entretien ; 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de 
procéder au déclassement et à la désaffectation des parcelles 
cadastrées DP1, DP2 et DP3. 



 
Après rappel sur l’historique de ces parcelles qui constituaient l’ancien 
lit du cours d’eau, il est précisé que cette délibération porte sur le 
déclassement, c’est-à-dire la sortie du bien du domaine public et sa 
désaffectation à l’usage du public et que lors d’une prochaine réunion 
du Conseil Municipal, il sera procédé à sa cession. 
 
 
 
4° - RAPPORT SUR LE SERVICE PUBLIC D’EAU 
  POTABLE – ANNEE 2012 
 
 
Monsieur le Maire, expose que la loi n° 95-101 du 2 février 1995 
relative au renforcement de la protection sur l’environnement dite « loi 
Barnier » précisée par le décret N°95-1636 du 6 mai 1995 a prévu 
l’obligation de présenter à l’assemblée délibérante un rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable de l’année 2012. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du dernier rapport à approuver et 
souligne la qualité du travail réalisé par VEOLIA. 
 
 
 
5° - CREATION D’UN ITINERAIRE CYCLABLE ENTRE 
  VIRY ET VALLEIRY – ETUDES D’AVANT- 
  PROJET – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES 
  DU CONSEIL GENERAL 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que le développement des 
mobilités douces est un objectif du projet de Schéma de Cohérence 
Territoriale avec comme itinéraire structurant la création d’un axe 
modes doux le long de la RD1206 entre Chevrier et Bossey. Cet 
itinéraire est justifié comme suit dans le projet de SCOT : 
 
«  Au vu des disparités de densités de population et de bâti présentes 
sur le territoire, le développement des modes doux apparaît comme 
essentiel en alternative au rabattement en modes individuels motorisés 
sur des courtes distances et pour répondre aux différents motifs de 
déplacements tels que les loisirs. 
Le SCOT prescrit le développement d’un réseau modes doux à l’échelle 
de la CCG et au-delà, dans un souci de cohérence et de lisibilité sur 
l’ensemble du territoire. Ce réseau, devra être conçu en articulation 
avec le réseau de points de mobilité et intégrera la création des deux 
véloroutes tel que définie par le Conseil Général Haute-Savoie dans 
son Plan Haute-Savoie Vélo. » 
 



 
Ainsi il est projeté de créer un itinéraire modes doux en donnant  une 
double vocation au réseau : utilitaire et sports/loisirs, en reliant 
prioritairement les points de mobilités des bourgs entre eux, à celui de 
Saint-Julien-en-Genevois et au réseau cyclable genevois connecté au 
réseau de transports en commun. Cet itinéraire permettra également de 
garantir la desserte des équipements structurants, notamment 
scolaires, de santé, touristiques et de loisirs, et à plus long terme des 
pôles d’activités. 
 
La compétence modes doux relevant des communes il appartient aux 
différentes communes traversées de s’organiser pour dans un premier 
temps mener les études nécessaires. Les communes de Viry, Valleiry 
et Chênex souhaitent engager la démarche de réalisation de cette 
infrastructure en réalisant une étude de faisabilité suivie d’un avant-
projet pour la réalisation d’un itinéraire cyclable entre Viry et Valleiry. 
Ces études permettront d’établir la faisabilité technique et financière de 
ce projet. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Général de la Haute-Savoie 
soutient depuis quelques années le développement de ces projets en 
cofinançant les travaux mais également les études.  
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (deux abstentions : D. GENOUD-PRACHEX et C. DONJON), 
 
- approuve le principe de réaliser une étude de faisabilité puis d’Avant-
Projet mais également les études complémentaires de type relevés 
topographique et assistance à maîtrise d’ouvrage le cas échéant. Le 
montant prévisionnel de ces dépenses est de 68 000 € à répartir au 
prorata de la population entre les communes de Chênex  (616 habitants 
soit 5 712 €), Valleiry (3195 habitants soit 29 614 €) et Viry (3525 
habitants soit 32 674 €) ; 
 
- approuve le principe de déposer un dossier de subvention de 50% 
des dépenses au titre des crédits cantonalisés pour un montant de 
34 000€. 
 
Le Conseil souhaite que la liaison Valleiry/Viry soit étudiée au-delà de 
la seule hypothèse d’un itinéraire longeant la RD1206. 
 
Des remarques sont soulevées par Dominique GENOUD-PRACHEX et 
Chantal DELVA sur la cohérence du projet avec les autres tracés en 
cours. 
 
Monsieur le Maire précise que le SCOT demande aux collectivités de 
faire des propositions de réseaux modes doux et ensuite le financement 
de la réalisation revient à la Communauté de Communes du Genevois. 
 
Patrick VUKICEVIC demande pourquoi Vulbens n’est pas associé. 
Monsieur le Maire répond qu’un tracé est prévu de longue date entre 
Valleiry et Vulbens par la Digadole. 
 



Patrick VUKICEVIC présente une remarque concernant le mode de 
répartition des frais d’étude qui se fait selon le critère de la population et 
non pas des mètres linéaires. 
 
 
 
6° - PROJET DE CREATION D’UN ITINERAIRE 
  CYCLABLE ENTRE VIRY ET VALLEIRY : 
  APPROBATION DE LA CONVENTION DE CO- 
  MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LA COMMUNE DE 
  VIRY 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que les communes de Viry, 
Valleiry et Chênex souhaitent réaliser une étude de faisabilité et 
d’avant-projet pour la réalisation d’un itinéraire cyclable entre Viry et 
Valleiry. 
 
Ce projet faisant intervenir la compétence de chacune des communes il 
est proposé de confier la maîtrise d’ouvrage de ces études à la 
commune de Viry afin de simplifier les démarches administratives et 
assurer une meilleure coordination.  
 
Les études de maîtrise d’œuvre se réaliseraient entre le mois d’octobre 
et 2013 et janvier 2014 le temps de rédiger le programme, engager la 
consultation de maîtrise d’œuvre et le désigner. 
 

1. Enveloppe financière prévisionnelle 
 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’étude de maîtrise d’œuvre et 
études complémentaires s’élève à 68 000 € HT. Par souci d’efficacité et 
pour ne faire supporter à l’une des communes une charge de travail 
supplémentaire des frais de conduite d’opération sont également à 
prévoir pour un montant estimatif de 6 000 €. 
 

2. Engagement de la commune de Viry 
 

La commune de Viry s’engage à : 
 

- Engager les consultations ou contractualiser les avenants à ses 
marchés en vue de désigner : 

- Le conducteur d’opération, 
- Le maître d’œuvre 

- Conclure et signer les marchés correspondants pour la 
réalisation de ces études 

- S’assurer de la bonne exécution des marchés et procéder au 
paiement des entreprises, 

- Assurer le suivi de l’étude 
- Et, plus généralement, prendre toute mesure nécessaire à 

l’exercice de sa mission. 
 

3. Engagement de la commune de Valleiry 



 
La commune s’engage à : 
 
- Transmettre à Viry son avis sur les propositions de cahier des 

charges 
- Participer aux groupes techniques de suivi et de pilotage 

décisionnels 
- Procéder aux paiements des appels de fonds sollicités par la 

commune de Viry dans les conditions définies dans la présente 
convention 

 
4. Commission d’attribution 

 
La commission d’appel d’offres de la commune de Viry (ou commission 
d’achat en cas de MAPA) sera seule compétente et se prononcera sur 
l’attribution de tous les marchés relevant de sa compétence. La 
commune de Valleiry proposera un représentant pour siéger à cette 
commission avec voix délibérative. 
 
 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (deux abstentions : D. GENOUD-PRACHEX et C. DONJON), 
 
- approuve les termes de la convention de co-maitrise d'ouvrage avec 
la commune de Viry pour la réalisation des études de faisabilité et 
d’avant-projet d’un itinéraire cycle entre Viry et Valleiry sous réserve 
de l’article 4 où il est exigé que l’ensemble des communes 
concernées ait voix délibérative et non pas seulement 
consultative ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 
Le Conseil Municipal exige que les communes aient une vois 
délibérative et pas seulement consultative. 
 
 
 
7° - ATELIERS DU VUACHE 2013/2014 
 
 
Madame Corinne RACLET, Maire Adjoint en charge de la Jeunesse et 
des Affaires scolaires, rapporteur, expose qu’en vue de l’organisation 
du centre de Loisirs et des Ateliers du Vuache pour l’année scolaire 
2013/2014, il est proposé aux membres du Conseil Municipal 
d’approuver les tarifs suivants et de les appliquer à partir du 1er juillet 
2013 : 
 

DESIGNATIONS Ancien 
Tarif 

Tarif 2013 

 
Atelier Manuel Gratuit 2 € 
Tarif Ateliers du mercredi 16 € 20 € 



 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- approuve les tarifs proposés ci-dessus ; 
 
- décide de les appliquer à partir du 1er juillet 2013. 
 
Il est convenu avec le Conseil Municipal de réintégrer les tarifs 
extérieurs. 
 
(Par souci de simplification la DGS propose de ne reprendre que les 
tarifs modifiés qui n’impliquaient pas de tarif extérieurs). 
 
 
 
8° - MAINTIEN A TITRE INDIVIDUEL DU MONTANT DE 
  L’IEMP 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que l’arrêté du 26 décembre 
1997 a été abrogé et remplacé par le décret n° 2012-1457 et l’arrêté du 
24 décembre 2012 fixant les nouveaux montants de référence de 
l’Indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures. 
 
Ces nouvelles valeurs, applicables rétroactivement au 1er janvier 2012, 
peuvent pour certains grades, se révéler inférieures à celles observées 
précédemment. 
 
Le maintien à titre personnel de taux antérieurs plus favorables peut 
alors être envisagé sur le fondement d'une délibération prise en 
application du troisième alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984. 
 
Monsieur le Maire propose de maintenir, à titre personnel, les montants 
de référence antérieurs plus favorables. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de maintenir, à titre personnel, les montants de 
référence antérieurs plus favorables. 
 
 
 
9° - COMPTE EPARGNE TEMPS 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne 
dans la Fonction Publique Territoriale, modifié par le Décret n° 2010-
531 du 20 mai 2010, 
Les personnels territoriaux peuvent, sous certaines conditions, 
bénéficier du report de certains jours de congés dans un Compte 



Epargne Temps. L’ouverture d’un tel compte est facultative et 
intervient à la demande de l’agent. Celui qui en bénéficie est informé 
chaque année de l’état de son compte. 
 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l’organe 
délibérant de se prononcer sur le détail des modalités de constitution, 
d’utilisation et de clôture du Compte Epargne Temps (CET). 
 
Bénéficiaires : 
 

§ Etre titulaire ou contractuel à temps complet ou non complet, 
employé de manière continue et justifiant de plus d’un an 
d’ancienneté dans la collectivité (les stagiaires ne peuvent 
bénéficier du compte épargne temps), 

§ En faire la demande. 
 
Alimentation du compte : 
 
L’alimentation de ce compte s’effectuera à partir ; 

§ des jours de récupération au titre de la réduction du temps de 
travail (ARTT), 

§ des jours de congés annuels (les agents doivent prendre au 
moins 20 jours de congés par an),  

§ des jours de repos compensateurs attribués en contrepartie de 
travaux supplémentaires, 

§ des jours de fractionnement accordés au titre des jours de 
congés annuels non pris dans la période du 1er mai au 31 
octobre. 

Au total, le nombre de jours cumulés dans un Compte Epargne Temps 
ne pourra pas dépasser 60 jours (maximum imposé par la 
réglementation). 
La date limite d’alimentation en jours du CET devra faire l’objet d’une 
demande écrite de l’agent avant le 31 décembre de l’année en cours. 
 
Utilisation du compte : 
 
Si le nombre de jours épargnés est inférieur ou égal à 20 : 
 
Les jours épargnés sont automatiquement maintenus sur le CET en vue 
d’une utilisation ultérieure sous forme de congés, sans que l’agent n’ai 
à le demander expressément. 
L’agent devra présenter une demande écrite pour l’utilisation des jours 
épargnés en respectant un délai de préavis à fixer par le Conseil 
Municipal. 
Il est proposé de fixer les délais suivant : 

§ Quinze jours à l’avance pour une prise de congés inférieure ou 
égale à 5 jours, 

§ Trois mois à l’avance pour une prise de congés supérieure à 5 
jours. 

Une demande de congés pris au titre d’un compte épargne temps peut 
faire l’objet d’un refus pour nécessité de service. Celui-ci doit être 
motivé. Le cas échéant, l’agent peut former un recours devant l’autorité 
dont il relève. 



 
A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un 
congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, l’agent qui en 
fait la demande peut bénéficier de plein droit de ses congés épargnés. 
 
Si le nombre de jours épargnés est supérieur à 20 : 
 
Pour les jours épargnés au-delà de 20, les agents détenteurs d’un CET 
peuvent exercer un choix entre les options suivantes : 

§ Option 1 : le versement de l’équivalent monétaire des jours 
épargnés dans le régime additionnel de la fonction publique 
(RAFP). Cette option concerne uniquement les fonctionnaires 
affiliés à la CNRACL. 

§ Option 2 : le versement d’une indemnité compensatrice selon 
des taux fixés par arrêté ministériel en fonction de la catégorie 
hiérarchique à laquelle appartient l’agent ; le montant brut 
journalier s’établit ainsi à ce jour : 
- Catégorie A : 125 € 
- Catégorie B : 80 € 
- Catégorie C : 65 € 

§ Option 3 : le maintien des jours épargnés sur le CET pour une 
utilisation ultérieure sous forme de congés, dans les conditions 
énoncées précédemment. 

L’agent peut, à sa convenance, choisir une option unique ou combiner 
les autres options dans les proportions qu’il souhaite. 

§ Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL, en l’absence 
d’option exprimée au 31 janvier de l’année suivante, l’option 1 
(versement au RAFP) s’applique automatiquement sur 
l’ensemble des jours au-delà de 20. 

§ Pour les fonctionnaires non affiliés à la CNRACL ou les agents 
non titulaires, en l’absence d’option exprimée au 31 janvier de 
l’année suivante, l’option 2 (indemnisation) s’applique 
automatiquement sur l’ensemble des jours au-delà de 20. 

 
Devenir du CET en cas de départ de la collectivité : 
 
En cas de changement de collectivité suite à une mutation ou un 
détachement, l’agent conserve ses droits, la gestion de son CET est 
assurée par la collectivité d’accueil. Ces derniers peuvent, par 
convention, prévoir des modalités financières de transfert des droits à 
congés accumulés. 
En cas de cessation de fonction, le CET doit être soldé avant le départ 
de l’agent. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’instaurer le Compte Epargne 
Temps selon les modalités précédemment énoncées. 
 
Entendu cet exposé, 
 
Considérant l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 25 juin 
2013, 
 



Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
l’instauration du Compte Epargne Temps pour le personnel communal, 
selon les modalités précédemment énoncées. 
 
 
 
10° - INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
 
- Information d’un projet de permis de construire à la Gottalaz devant le 
programme Semcoda. Il comprend deux immeubles, dont un en 
accession et un deuxième de logements sociaux. La ferme Betend n’est 
pas démolie. Le permis de construire va être déposé sous peu. 
 
- Patrick VUKICEVIC demande quel projet est prévu sur le terrain 
d’Albert FOL situé à l’arrière de la maison « Les Iris ». Monsieur le 
Maire explique qu’il reçoit justement le promoteur en fin de semaine 
pour que le projet lui soit présenté. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite fermement qu’il n’y ait pas un 
nouvel immeuble sur cet emplacement et qu’il faudra avoir quelques 
exigences auprès des promoteurs. 
 
Monsieur le Maire rappelle que, comme il l’a toujours fait jusqu’à 
présent, la Commune accompagnera la réalisation des projets pour que 
tout soit fait en cohérence. Néanmoins, ce terrain répond à des règles 
du PLU. Si le projet respecte ces règles, il est très difficile de s’y 
opposer. 
 
 
- Monsieur le Maire fait part de sa rencontre avec le Général 
BACHELET et Jean EXCOFFIER qui sont chargés au niveau 
départemental de l’organisation des festivités du 70ème anniversaire de 
la Libération. Valleiry est pressentie pour l’organisation de l’évènement. 
 
Compte tenu que les festivités auront lieu le 16 août 2014, après les 
élections municipales, Monsieur le Maire demande la position du 
Conseil. Celui-ci est d’accord pour l’organisation de l’évènement. 
 
 
- Site Internet : il était annoncé la mise en ligne du site Internet de la 
Commune relooké pour septembre ; compte tenu des règles de 
communications pré-électorales, la mise en ligne du nouveau site est 
reportée après les élections. 
 
Patrick VUKICEVIC soulève le fait qu’apparaisse la photo du Maire 
avec Jean TODT alors qu’il a été refusé les présentations trop 
personnalisées de Christine NICOLET et Chantal DELVA. 
 
 
 
 
 



 
Monsieur le Maire souligne qu’en vertu des règles de communication 
pré-électorale, le fait de présenter un candidat de manière élogieuse 
dans un bulletin municipal peut être perçu comme un financement 
indirect de la campagne. Chantal DELVA et Christine NICOLET 
apparaissent néanmoins avec une présentation plus impersonnelle de 
leur action. 
 
 
- Enquête publique modification n°3 du PLU du 16 septembre au 18 
octobre. 
 
 
- Rappel : fêtes des écoles samedi 29 juin. 
 
 
- Pique-nique de fin d’année aux écoles. Les élus sont invités à 
accompagner les enfants. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 heures 15. 
 


