
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 27 NOVEMBRE 2013 
 

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

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la 
réunion du 24 octobre 2013 et désigne Madame Marie-Noëlle 
BOURQUIN, secrétaire de séance. 
 
L’ordre du jour a ensuite été abordé. 
 
 
1° - NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL 
  MUNICIPAL AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
  C.C.A.S. 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que suite à la démission de 
Madame Maria MINAMBRES de ses fonctions de Conseillère 
Municipale, il est nécessaire de la remplacer au sein du Conseil 
d’administration du CCAS. 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC s’interroge sur la nécessité de remplacer 
Madame MINAMBRES à quelques mois des échéances électorales. 
 
Monsieur le Maire lui répond qu’il s’agit d’une obligation légale. En effet, 
le CCAS est géré par un conseil d’administration, présidé par le Maire 
et composé, à part égale, de membres élus par le Conseil Municipal et 
de membres de la société civile désignés par le Maire. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité, (trois abstentions : P. VUKICEVIC, C. NICOLET et C. 
DONJON), décide de nommer au Conseil d’administration du CCAS, 
Monsieur Jean-Paul POTTIE, adjoint au maire. 



A la demande de Monsieur le Maire, la séance a été suspendue de 19 
heures 10 à 19 heures 45. Les débats ont ensuite repris. 
 
 
 
2° - APPROBATION DE LA MODIFICATION N°3 DU 
  PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 
Monsieur P. VUKICEVIC informe les membres du Conseil municipal 
qu’il a pris connaissance du rapport du commissaire enquêteur et qu’au 
regard des remarques, des recommandations et des différentes 
réserves exprimés dans ce document, il votera contre la modification 
n°3 du Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
P VUKICEVIC considère : 

• Qu’il n’y a pas d’urgence à réaliser cette modification alors 
qu’une révision est prévue en 2014, 

• Que cette modification représente une source de tension entre 
les propriétaires concernés par les effets de cette modification et 
la Ville,  

• Que cette modification ne correspond pas aux objectifs visés par 
le SCOT. 

 
Monsieur le Maire lui répond que la Ville a trois années pour mettre en 
conformité le PLU avec le SCOT, il n’y a donc pas de révision 
programmée en 2014. Par ailleurs, le commissaire enquêteur émet en 
conclusion de son rapport un avis favorable à la dite révision. Les 
différentes modifications du PLU ont permis à la Ville, au fil du temps, 
de maitriser le développement urbanistique de son territoire et 
notamment du cœur de village. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il ne souhaite pas d’extension urbaine sur 
les zones agricoles qui ont d’ailleurs été volontairement classées en 
zone agricole protégée (ZAP). De plus les zones 2AU, concernées par 
la modification 3 du PLU, si elles ne sont pas urbanisées au bout d’une 
longue période (10, 15 ans) redeviendront automatiquement des zones 
agricoles donc non constructibles. Leur passage en 1AU assurera leur 
constructibilité à long terme. 
 
Monsieur D. GENOUD-PRACHEX ne comprend pas la réticence de 
certains membres du Conseil municipal à adopter cette modification. Il 
ne faut pas avoir peur en l’avenir et laisser le marché économique de 
l’immobilier faire son œuvre. Il ne souhaite pas que ce point de l’ordre 
du jour soit instrumentalisé et fasse l’objet d’enjeux politiques liés aux 
échéances électorales à venir. 
 
Monsieur P. VUKICEVIC observe un ralentissement des ventes dans 
l’immobilier, moins trente pourcent, et craint que les programmes 
immobiliers récents ne trouvent pas preneurs et restent vides. Il rassure 
Monsieur D. GENOUD-PRACHEX en affirmant que la modification n°3 
du Plan Local d’Urbanisme n’est pas le prétexte à un conflit politique. 
 



Selon Monsieur le Maire, les notaires enregistrent actuellement une 
baisse sensible des reventes dans le parc immobilier ancien, ce qui 
n’est pas le cas des programmes neufs. 
 
Monsieur R. VIOLLAND précise que de nombreux promoteurs 
recherchent des terrains. Dans ce contexte, il estime que le Conseil 
Municipal ne peut pas interdire aux propriétaires de terrains classés en 
2AU d’avoir la possibilité de vendre leur terrain à un moment où la 
demande est forte. 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L 123-13-1, L123-
13-2 et R123-19 ; 
Vu la délibération en date du 19 janvier 2006 approuvant le PLU ; 
Vu les délibérations en date du 29 novembre 2006 et du 04 mars 2010, 
approuvant les modifications n°1 et 2 du PLU ; 
Vu les délibérations en date du 29 mars 2012, approuvant les 
modifications simplifiées n°1 et 2 du PLU) ; 
Vu l’arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique de la 
modification n°3 du plan local d’urbanisme de la commune de Valleiry 
en date du 5 août 2013 mettant le projet de modification n°3 du PLU à 
enquête publique ; 
 
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat reçu le 28 août 
2013, de la CCI de Haute-Savoie reçu le 9 septembre 2013, de la 
Communauté de Communes du Genevois reçu le 13 septembre 2013, 
de la Préfecture reçu le 20 septembre 2013, du Conseil Général reçu le 
27 septembre 2013, et de la chambre d’agriculture reçu le 18 octobre 
2013,  
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur reçu le 14 
novembre 2013, 
Considérant que le projet de modification de PLU porte sur : 

- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU permettant la mise 
en œuvre d’une opération d’habitat au lieu-dit « Pré Géron ». 

- La mise en œuvre sur ce même secteur, d’une orientation 
d’aménagement 

- L’adaptation de certaines dispositions réglementaires du PLU, à 
la fois pour permettre la mise en œuvre du projet d’urbanisation 
au lieu-dit « Pré Géron », mais aussi pour une meilleure gestion 
réglementaire, plus claire ou plus précise du PLU sur certaines 
de ses dispositions 

- La transformation de certaines zones 1 AU en zones U au regard 
de leur état d’urbanisation. 

 
 
 
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et n’a fait 
l’objet que de très peu d’observations, ce qui est peut-être regrettable : 
une observation favorable dans le registre et trois courriers avec 
réserves ou opposés au projet. 
 



Au regard des conclusions de Monsieur le Commissaire Enquêteur et 
des avis des Personnes Publiques Associées, les précisions suivantes 
sont apportées : 
 

1. Concernant les réserves du Commissaire Enquêteur relatives 
aux modifications apportées au PLU en sus de la zone de PRE 
GERON, il s’agit de simples mises à jour de l’état d’urbanisation 
de certains secteurs, ou des adaptations mineures qui n’affectent 
ni les espaces agricoles, ni naturels, et donc n'affectent en rien 
les fondements du document d'urbanisme actuel : 

 
− ni dans les objectifs qui ont prévalu à l'élaboration du PLU. En 

effet, la présente modification consiste à préciser et/ou adapter 
quelques dispositions graphiques et réglementaires, qui 
demeurent compatibles avec les grandes options retenues pour 
l'aménagement de la commune dans le cadre du PLU en 
vigueur. 

− ni dans ses grands principes réglementaires. En effet, le 
document fait l'objet d'adaptations s'inscrivant dans la logique et 
la continuité des dispositions actuelles et des textes en vigueur. 

 
Par ailleurs, les modifications envisagées ne remettent pas en cause la 
compatibilité du PLU avec les normes qui lui sont supérieures 
(notamment la loi Grenelle...), et tendent même à s’en rapprocher sans 
modifier l’équilibre du PADD du PLU en vigueur. 
 

2. Concernant la compatibilité de la modification du PLU avec la 
consommation de l’espace préconisée par le SCOT du 
Genevois, il convient de préciser que ce dernier a été arrêté 
mais non encore approuvé. Pour autant ses orientations doivent 
être prises en considération. 

Ainsi, au regard des surfaces affectées à VALLEIRY (10 ha) pour le 
développement de l’urbanisation à l’échéance du SCOT, il convient de 
présenter le décompte suivant : 

-‐ surfaces de plus de 5000 m² en zone U dans le PLU 
(comptabilisées par le SCOT en termes de capacités d’accueil) : 
3.8 à 4 ha environ, 

-‐ surfaces de la zone 1AU restant à urbaniser dans le PLU : 7.7 
ha, 

-‐ surface de l’opération PRE GERON (concernée par la présente 
modification du PLU) : 4.3 ha, 

… soit une superficie théorique d’environ 16 ha. 
 
Cependant, il faut relativiser ce chiffre par rapport aux réalités du terrain 
suivantes : 
 

-‐ les 4 ha non urbanisés en zone U relèvent d’un phénomène de 
rétention foncière manifeste, soit parce qu’ils concernent des 
reliquats de fonciers déjà bâtis, soit parce qu’ils sont 
constructibles depuis fort longtemps. Ainsi, il conviendrait 
d’appliquer à cette superficie, en toute réalité, un coefficient de 
rétention de 50% ramenant les capacités probables de la zone U 
à moins de 2 ha, 



-‐ sur les 7.7 ha de la zone 1AU, qui elle-même subit le 
phénomène de rétention foncière, 3 ha environ feront l’objet 
d’autorisations d’urbanisme dans les semaines à venir ramenant 
prochainement les capacités de la zone 1AU à 4.7 ha, 

 
Ainsi, les capacités réelles du PLU en vigueur sont plus de l’ordre de 
6.5 à 6.7 ha à court terme (zones U et AU confondues), qui 
additionnées au projet de PRE GERON, porteraient les capacités du 
PLU, modifié, à moins de 11 ha, superficie que l’on peut considérer 
comme compatible avec les orientations du SCOT en la matière. 
 

3. Concernant la densité autorisée sur le secteur de PRE GERON, 
plusieurs observations (services de l’Etat, Chambre 
d’Agriculture, SCOT…) demandent une densité supérieure afin 
de mieux optimiser l’usage de l’espace. Sur ce point, le SCOT 
prévoit pour optimiser l’usage de l’espace, une densité de 50 
logements à l’hectare en moyenne globale pour les 10 ha 
consommés à VALLEIRY. Le projet de PRE GERON 
représentera une densité moyenne d’environ 40 logements à 
l’hectare, ce qui est une densité cohérente au regard de sa 
localisation en entrée de commune, son insertion dans le tissu 
urbain environnant et le grand paysage. Les opérations futures 
au centre bourg auront une densité supérieure à 50 logements à 
l’hectare au regard des dispositions réglementaires du PLU en 
vigueur, densité qui viendra compenser celle de PRE GERON. 

 
4. Concernant l’observation de la Communauté de Communes du 

Genevois sur la suppression de certains périmètres au titre du 
l’article L 123-1-16 du CU : ils correspondent au passage de 
certaines zones 1AU et U du fait de leur urbanisation, toutefois le 
dit périmètre qui était inscrit sur le secteur situé à l’angle des 
routes de Chênex et d’Annecy a été supprimé en totalité par 
erreur et il convient de le réinscrire sur le solde du foncier 
concerné. 

 
5. Concernant l’intérêt, en matière d’aménagement de la commune, 

de l’ouverture à l’urbanisation de la zone de PRE GERON, il 
convient de rappeler les points forts du projet : 

-‐ Il participe au confortement de la diversification et de la mixité 
sociale du parc de logement de la commune au bénéfice de 
l’équilibre social et générationnel de sa population pour les 
années à venir. 

-‐ Il permet de finaliser l’aménagement et la sécurisation de cette 
entrée Nord de la commune qui souffre aujourd’hui d’un manque 
de « lisibilité » générant vitesse de circulation et donc insécurité 
pour les habitants du quartier.  

-‐ Sur ce point, le projet apportera une définition urbaine bilatérale 
en bord de RD au profit d’une perception plus claire de l’entrée 
de l’agglomération, générera la création d’un carrefour sur la RD 
de nature à sécuriser les échanges et ralentir la circulation, et 
permettra de sécuriser les déplacements piéton/cycle. Au regard 
des inquiétudes formulées par le Commissaire Enquêteur 
concernant le financement des équipements de desserte 
nécessaires, ces aménagements pourront être réalisés dans le 



cadre d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) afin de faire participer 
le (ou les) promoteur(s) de l’opération. 

 
 
Concernant le souhait de la Chambre d’Agriculture, qui par ailleurs ne 
s’oppose pas franchement au projet sous réserve de maintenir un 
accès aux terres agricoles situées à l’arrière de l’opération : bien 
évidemment ce point sera pris en compte dans le cadre du montage 
opérationnel de cette dernière. 
Concernant les observations des services de l’Etat, qui par ailleurs ne 
s’opposent pas au projet sous réserves : 

-‐ de la cohérence de l’article 10.1 de la zone 1AU6 (hauteur 12,5 
m) et les gabarits définis à de l’Orientation d’Aménagement (OA) 
n°6 : il n’y a pas d’incompatibilité sur ce point, 

-‐ de la création d’un mail piéton en bordure de la RD : cette 
suggestion doit être prise en compte et l’OA doit être modifiée en 
conséquence. 

 
6. Concernant l’intérêt du projet de PRE GERON au regard de la 

politique globale de développement de la commune, il convient 
de rappeler quelles ont été les orientations majeures qui ont 
guidé la politique d’urbanisme sur la commune depuis plus de 
trente ans. 

VALLEIRY, alors petit village rural du Genevois français marqué par 
l’Histoire, commençait à subir l’influence résidentielle du Grand Genève 
de par la qualité de son cadre de vie, son accessibilité et son foncier 
abordable. 
Très vite les besoins des nouvelles populations en termes 
d’équipements, services et emplois se sont fait sentir, imposant à la 
collectivité la recherche d’une stratégie d’organisation territoriale afin de 
« ne pas subir » et éviter le spectre de « la commune dortoir ». 
Ainsi, au regard de la situation géographique de la commune et de son 
contexte géoéconomique, les Conseils municipaux successifs ont 
œuvré pour que VALLEIRY atteigne progressivement une échelle de 
« bourg » au profit de la qualité de vie de ses habitants.  
Cette échelle de développement lui a permis d’avoir aujourd’hui un bon 
niveau d’équipements, de services et aussi de maintenir l’emploi, 
constituant autant d’atouts pour conserver son attractivité face aux 
enjeux sociétaux, économiques et environnementaux de demain 
auxquels seront confrontées les populations, comme l’augmentation du 
coût de l’énergie ou encore celui des déplacements, nécessitant de 
construire de véritables « lieux de vie » pour revenir à une vie de 
proximité. 
Les limites extérieures de l’enveloppe urbaine de VALLEIRY semblent 
aujourd’hui dessinées, et pour probablement longtemps. L’enjeu majeur 
pour les années à venir sera de poursuivre en son sein la diversification 
de l’offre en logement et des services afin de permettre un meilleur 
parcours résidentiel de la population, le maintien de son équilibre social 
et générationnel, et permettre son renouvellement sans avoir à 
consommer trop d’espace.  
Le projet de PRE GERON participe de cette stratégie. 
 
 



Considérant que le projet de modification du PLU soumis à enquête 
publique a fait l'objet de modifications pour tenir compte des avis qui ont 
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du 
commissaire. 
 
Considérant que le projet de modification du PLU tel qu'il est présenté 
au conseil municipal est prêt à être approuvé, conformément aux 
articles L.123.13-1 et 2 du code de l'urbanisme ; 
 
Entendu cet exposé, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (5 voix 
contre : C. DONJON, P. VUKICEVIC, C. DELVA, C. RACLET (pouvoir) 
et C. NICOLET et 1 abstention D. MANIGAND), 
 
- décide d'approuver la modification n°3 du PLU telle qu'elle est 
annexée à la présente ; 
 
- dit que conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de 
l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie 
durant un mois, et d'une mention dans un journal diffusé dans le 
département ; 
 
- dit que le PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie 
aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la préfecture ; 
 
- dit que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa 
transmission à M. le Préfet et après l'accomplissement des mesures de 
publicité. 
 
 
A 20 heures 05, Madame Danielle MANIGAND quitte la réunion. 
 
 
 
3° - RESILIATION DE LA CONVENTION RELATIVE A 
  L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 
  D’URBANISME ET SIGNATURE D’UN CONTRAT 
  D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE 
  MEME OBJET 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que l’Etat, par convention avec 
la Commune, met à disposition les services de la DDT dans le domaine 
des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol, délivrés au nom 
de la Commune de Valleiry. 
 
Au 1er janvier 2014, l’Etat ne sera plus en mesure d’assurer l’instruction 
des autorisations d’urbanisme. Afin de palier à cette carence, cette 
compétence sera désormais confiée aux services municipaux. Pour ce 
faire, il s’agit de passer, avec un prestataire privé, un contrat qui 
porterait sur une assistance à maîtrise d’ouvrage à la Commune pour 
l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation du sol. 
 



Monsieur P. VUKICEVIC ne s’oppose pas à la possibilité de faire appel 
à une assistance à maitrise d’ouvrage par un cabinet spécialisé privé 
pour l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation des sols.  
 
Cependant, il aurait aimé connaitre, avant la séance de Conseil 
Municipal, les détails du contrat qui sera passé pour une durée d’une 
année avec la société EFU. Pour cette raison, il s’abstiendra. 
 
Monsieur le Maire détaille alors le contenu du projet de contrat 
(objet/modalités d’exécution/modalités financières). 
 
Monsieur P. VUKICEVIC regrette que la Ville n’ait pas choisi de confier 
cette mission à la Communauté de Communes du Genevois (CCG) qui 
a réalisé un recrutement dans ce domaine pour répondre aux besoins 
des communes. D’autant plus, que le coût financier aurait été, semble-t-
il, moins élevé. 
 
Monsieur le Maire précise que cette solution est transitoire et qu’il 
s’agira dans les mois à venir de mesurer la pertinence de faire appel 
soit à un prestataire privé, soit à la CCG. L’objectif immédiat est 
d’assurer une continuité dans l’instruction des demandes d’autorisation 
d’occupation des sols, sujet complexe, et de palier au désengagement 
de l’Etat dans ce domaine. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (une abstention : P. VUKICEVIC), autorise Monsieur le Maire : 
 

• à résilier la convention relative à la mise à disposition des 
services de l’Etat pour l’instruction des demandes de permis et 
de déclaration préalable relatives à l’occupation des sols signée 
avec Monsieur le préfet, 

• à signer un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec un 
cabinet spécialisé privé pour l’instruction des demandes 
d’autorisation d’occupation des sols. 

 
 
 
4° - APPROBATION DE LA CONSULTATION PORTANT 
  SUR LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX 
  DE RESEAUX HUMIDES AU CENTRE BOURG DE LA
  COMMUNE DE VALLEIRY – LOT 2 : RESEAU 
  D’EAUX PLUVIALES 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que la Communauté de 
Communes du Genevois, dans le cadre du groupement de commande, 
a réalisé pour le compte de la Commune une consultation portant sur la 
maîtrise d’œuvre pour les travaux de réseaux humides au centre bourg 
de la Commune de Valleiry – lot 2 : réseau d’eaux pluviales. 
 
 
 
 



 
Le CABINET UGUET SAS a été retenu pour exécuter la mission de  
maîtrise d’œuvre. Cette mission est constituée des éléments de mission 
ci-dessous, tels que définis dans la section II du chapitre 1er du décret 
n° 93-1268 du 29 novembre 1993. Le contenu de chaque élément de 
mission est celui qui figure à l’annexe III de l’arrêté du 21 décembre 
1993 pris en application du décret susvisé. 
 
La répartition de la rémunération provisoire du maître d’œuvre par 
élément de mission est la suivante pour un montant total de                
13 600 € HT : 
 

• 7 072 € HT pour la tranche ferme (avant-projet / projet), 
• 6 528 € HT pour la tranche conditionnelle (assistance aux 

contrats de travaux / visa / direction de l’exécution des contrats 
de travaux / assistance aux opérations de réception et pendant 
la garantie de parfait achèvement). 

 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le choix du CABINET UGUET SAS pour 
l’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de 
réseaux humides au centre bourg de la Commune de Valleiry (lot 2 : 
réseau d’eaux pluviales). 
 
 
 
5° - TABLEAU DES EMPLOIS : CREATION D’UN POSTE 
  DE REDACTEUR 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que compte tenu du recrutement 
par voie de mutation d’un agent titulaire du grade de rédacteur pour 
exercer les fonctions de responsable des finances, il convient de créer 
un poste de rédacteur à temps complet, à compter du 1er décembre 
2013. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de créer un poste de rédacteur à temps complet, à 
compter du 1er décembre 2013. 
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

• Annonce du décès de Maurice MAZARI, il sera enterré jeudi 
28 novembre à 15h. 

• Grève des enseignants, mise en place du service minimum 
par la Commune le 5 décembre. 

• Projet d’ouverture de 18 places de crèches sur la Commune 
en partenariat avec l’association Alpha 3 A. 

 



 
 

• Remarques de Monsieur Charles DONJON : 

Les travaux réalisés par RFF sur la voirie du passage à 
niveau ont dégradé la chaussée, le bas des voitures touche 
désormais, 
A observé l’existence d’un permis de construire sur un terrain 
derrière le site de la FIA sur lequel la Ville est présentée 
maître d’œuvre, il demande des explications. Monsieur le 
Maire n’est pas au courant, les services municipaux iront 
vérifier ce point et Monsieur Charles DONJON sera tenu au 
courant du résultat de ces investigations. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 30. 
 
 


