
CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU 25 SEPTEMBRE 2014

PROCES-VERBAL

PRESENTS : M. le Maire, Mme BROGI, M. MAGNIN, Mme ANSELME,
M.  EXCOFFIER,  Mme LACAS,  M.  AYEB,  Adjoints,  Mme VANDONI,
MM.  CHAMOT,  GINON,  Mme RÉVILLION,  MM.  DE PINHO,  FAVRE
Marc,  LE  VEN,  Mme  BOURQUIN,  M.  VIOLLAND,  Conseillers
Municipaux.

POUVOIRS : Mme DURAND à Mme ANSELME
                      Mme MORANDAT à Mme LACAS
                      Mme MÜLLER à M. le Maire
                      M. FEIREISEN à M. GINON
                      M. VUKICEVIC à M. VIOLLAND
                      M. FAVRE Jean-Michel à M. FAVRE Marc

EXCUSEE : Mme RACLET


Avant le début de la séance, Monsieur le Maire demande à ce que les
téléphones portables soient positionnés sur silencieux.

Il demande ensuite à l’assemblée d’observer une minute de silence en
hommage à Monsieur Hervé GOURDEL, otage décapité en Algérie et
dénonce cet acte de barbarie.

En  préambule  à  la  réunion,  une  présentation  est  faite  par  Laura
BREUILLY  de  la  Communauté  de  Communes  du  Genevois  sur  la
définition et le montage des opérations de logements locatifs sociaux.

Monsieur Jean Yves LE VEN s’interroge sur l’intérêt pour la commune
de garantir les emprunts des bailleurs sociaux si la Caisse des Dépôts
et Consignations prend automatiquement le relais en cas de faillite.

Madame BREUILLY lui répond que l’intérêt pour la Commune est de
garder un droit de regard sur la typologie et l’attribution des logements
sociaux, il s’agit d’une contrepartie.

Pour  Monsieur  Marc  FAVRE,  il  est  indispensable  de  soutenir  cette
pratique.

Madame Giovanna  VANDONI  relève  les  difficultés  existantes  sur  la
hausse des plafonds de ressources dans notre région. Comment éviter
les effets de seuil, de tranches ?

Monsieur  Alain  CHAMOT  espère  que  la  résidence  sociale  sera  un
projet qui se réalisera sur la Commune de ST-JULIEN, résidence qui
aurait pour objectif d’accueillir, pour partie, des étudiants.



Il  est  nécessaire,  sur  notre  territoire,  de  négocier  la  création  des
logements de type T2 et moins car il en manque.

Les  échanges  étant  terminés,  Monsieur  le  Maire  remercie  Madame
BREUILLY pour sa présentation.

A  l’unanimité,  le  Conseil  Municipal  désigne  Monsieur  Amar  AYEB,
secrétaire de séance.

Avant l’approbation du procès-verbal de la réunion du 28 août 2014,
Monsieur le Maire informe que Monsieur Patrick VUKICEVIC a indiqué
que concernant le point n°4 « Recrutement de personnel non titulaire
pour accroissement temporaire d’activité », il convient de remplacer la
phrase :  « Monsieur Patrick VUKICEVIC trouve regrettable de devoir
créer des postes qui ne sont pas pourvus. » par la phrase : « Monsieur
Patrick  VUKICEVIC  trouve  regrettable  de  devoir  créer  des  postes
devant la simple hypothèse d’un accroissement temporaire d’activité ».
Le  Conseil  Municipal  prend  note  de  cette  modification,  puis,  à
l’unanimité, approuve le procès-verbal de la réunion du 28 août 2014.

Puis l’ordre du jour est abordé.

1° - GARANTIE FINANCIERE PARTIELLE A ACCORDER
A LA SEMCODA – «     LE SORBIER SUD     »

Monsieur le Maire, rapporteur, expose que vu la demande formulée par
la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain
(SEMCODA),
Et tendant à obtenir la garantie de la commune de Valleiry pour quatre
emprunts  d’un  montant  total  de  519 000  €,  à  hauteur  de  100%,  à
réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de
financer  une  opération  de  construction  de  3  pavillons  PLUS  et  1
pavillon PLAI à Valleiry « Le sorbier sud »,
Vu le rapport établi par Monsieur le Maire et concluant à se prononcer
favorablement sur cette demande, en proposant néanmoins de garantir
les 4 emprunts à hauteur de 50%,
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’article 2298 du code Civil,

Monsieur Marc FAVRE indique qu’il  avait proposé ce taux de 50% à
l’époque  après  de  nombreux  débats  avec  les  bailleurs  sociaux,  le
Conseil Général et la Caisse des Dépôts et Consignations. Jusqu’à ce
jour ce taux de 50% a fonctionné, malgré quelques débats au sein du
Conseil Municipal. Monsieur Marc FAVRE propose que l’on conserve ce
taux.



Monsieur  Jean  Yves  LE VEN demande à  combien  monte  le  capital
garanti pour la Commune car, d’après ses calculs, il  s’élèverait à 22
millions d’euros.

Monsieur le Maire informe que ces chiffres sont erronés.

La Situation de Valleiry est la suivante : 

Emprunteurs
Capital  garantie
restant  dû  au
31/12/2013

Quotité
garantie

SEMCODA 14 269 523,73 € De 100 à 20
%

Haute-Savoie
Habitat

4 531,71 € 100 %

SA Mont-Blanc 938 958,93 € De  70  à
50%

Total 15 213 014,37 €

Ces chiffres sont les montants officiels transmis par les banques.

Certes d’autres délibérations ont été prises, mais à ce jour, il n’y a pas
d’intégration dans le capital garanti.

Ne sont pas comprises les délibérations des :
23 janvier 2014 : OPHL pour 1 290 115,50 €
17 février  2011 :  Prairie  sous le  Village 54 PSLA -  SEMCODA pour
3 916 950 €
17 février 2011 : Gottalaz 12 PSLA - SEMCODA pour 821 150 €

Monsieur  Jean  Yves  LE  VEN  souhaite  rappeler  au  Conseil  que  la
commune  est  déjà  fortement  endettée  si  on  inclut  également  les
emprunts  de  l’EPF,  et  que  nous  ne  sommes  jamais  certains  du
reversement  des  fonds  frontaliers.  De  plus  Monsieur  Jean  Yves  LE
VEN tient à rappeler que ces chiffres proviennent des chiffres sur des
procès-verbaux des précédentes réunions de Conseil Municipal

Monsieur Marc FAVRE informe que les garanties d’emprunt ne sont pas
comprises dans le taux d’endettement.

Madame Magali BROGI prend la parole afin de recentrer le débat. La
question  véritable  est  celle  de  savoir  si  on  soutient  la  création  du
logement  social.  Elle  rappelle  que  toutes  les  communes  en  France
garantissent les emprunts.

Monsieur Raymond VIOLLAND s’interroge sur le pourquoi de garantir si
la Caisse des Dépôts prend le relais en cas de difficultés.

Comme  évoqué  par  Madame  BREUILLY  de  la  Communauté  de
Communes  du  Genevois,  cette  possibilité  de  garantir  les  emprunts
permet aux communes d’être associées aux commissions d’attribution
de logements et d’obtenir des réservations.



Madame Magali BROGI précise que le risque serait réel si la collectivité
garantissait l’emprunt d’un nouveau bailleur inconnu, mais ce n’est pas
le cas avec des bailleurs comme SEMCODA ou Haute-Savoie Habitat.
Madame  Giovanna  VANDONI  s’interroge  car,  si  le  pourcentage  de
garantie détermine le pourcentage de logements que la commune peut
attribuer, pourquoi ne pas garantir à 100%.

Monsieur le Maire rappelle que ces montages financiers sont encadrés
par  la  loi  et  qu’il  est  demandé aux bailleurs  d’obtenir  des garanties
d’emprunt, il s’agit d’un cadre légal.
Les  garanties  d’emprunts  ne  sont  pas  prises  en  compte  lorsque  la
commune souhaite emprunter. Il est nécessaire de soutenir le logement
social sur le territoire.

Monsieur  Raymond VIOLLAND ne  conteste  pas  le  principe  mais  la
logique.

Monsieur Marc Favre rappelle que les 50% permettent d’impliquer plus
d’intervenants,  puisque de fait  les 50% restant sont répartis entre la
Communauté de Communes du Genevois et le Conseil Général.

Monsieur le Maire propose que l’on vote sur un taux de 50%.

Monsieur Marco DE PINHO propose de voter à mains levées sur le
vote d’un taux à 50 ou 100%.

Monsieur Raymond VIOLLAND souhaite bien comprendre l’enjeu et la
nécessité de ce vote.

Monsieur le Maire évoque le principe de réassurance. Pour tout prêt
contracté,  quel  qu’il  soit,  les  banques  contractualisent  avec  des
assurances de prêt qui elles-mêmes ont des réassureurs (type SCORE
qui réassure la MAAF ou la Banque Populaire).
C’est le même principe avec les bailleurs. Si un bailleur venait à faire
faillite,  c’est  l’assureur  qui  prendrait  à  sa  charge  la  défaillance.  Le
réassureur prend la suite. Dans le cas des garanties d’emprunt, l’Etat et
la Caisse des Dépôts peuvent prendre le relais. De plus Monsieur le
Maire rappelle que dans le cas où les communes n’accordent pas la
garantie d’emprunts,  c’est le Conseil  Général  qui  décide à 100% de
l’attribution de ces logements.

Pour  Madame  VANDONI  on  débat  du  principe,  mais  n’était-il  pas
préférable de débattre plutôt sur ce programme précis. Il faut voter le
pourcentage en fonction de l’offre.

Il s’agit dans ce cas d’un petit programme social (4 pavillons).

Pour Madame Magali BROGI, en effet, il peut être intéressant de voter
un  taux  de  100%  dans  le  cas  d’un  gros  programme  immobilier
comportant un nombre important de logements sociaux (type Gottalaz



ou la Prairie sous village), mais pour ce programme des Sorbiers, le
taux de 50% semble suffire.

Pour Monsieur David EXCOFFIER il est vrai que pour la population, ce
chiffre de 15 millions peut sembler énorme et non compréhensible.

Madame Magali BROGI rappelle que ce sont les textes de loi qui fixent
ces règles de garantie d’emprunt.

Pour Monsieur le Maire, il faut voter et il propose de voter sur un taux
de 50%. Pour les prochains programmes, les bailleurs sociaux pourront
être invités à venir présenter leur problématique.

Monsieur Alain CHAMOT relève l’article 3 de la délibération, qui peut
sembler inquiétant pour la commune.

Monsieur le Maire répond que c’est un principe réglementaire, mais que
l’enjeu pour la commune est minime.

Monsieur Marco DE PINHO rappelle que derrière cette somme, il y a un
nombre de logements non négligeable qui a été créé.

Entendu cet exposé,  le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la
majorité (une voix contre : M. Jean Yves LE VEN),

Décide :

Article  1 :  L’assemblée  délibérante  de  la  commune  de  VALLEIRY
accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt
d’un montant total de 519 000 Euros souscrit par la SEMCODA auprès
de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce  prêt  constitué  de  4  lignes  de  prêt  est  destiné  à  financer  la
construction  de  3  pavillons  PLUS et  1  pavillon  PLAI  à  Valleiry  « Le
Sorbier Sud ».

Article 2 : Les caractéristiques du     prêt sont les suivantes : 

Ligne de prêt 1     : PLUS

- Montant du prêt : 348 800 Euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois
maximum
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du contrat de prêt + 0,60%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la  variation  du  taux  du  livret  A sans  que le  taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%. 

- Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt
différés :  si  le  montant  des  intérêts  calculés  est  supérieur  au



montant  de  l’échéance,  la  différence  est  stockée  sous  forme
d’intérêts différés.

- Modalité de révision : « Double révisabilité limitée» (DL)

- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à
+0,50 % maximum (actualisable à l’émission et la date d’effet du contrat
en cas de variation du taux du Livret A).

Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux
de progressivité puisse être inférieur à 0%.

Ligne de prêt 2     : PLUS Foncier

- Montant du prêt : 72 500 Euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois
maximum
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du contrat de prêt + 0,60%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la  variation  du  taux  du  livret  A sans  que le  taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%. 

- Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt
différés :  si  le  montant  des  intérêts  calculés  est  supérieur  au
montant  de  l’échéance,  la  différence  est  stockée  sous  forme
d’intérêts différés.

- Modalité de révision : « Double révisabilité limitée» (DL)

- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à
+0,50 % maximum (actualisable à l’émission et la date d’effet du contrat
en cas de variation du taux du Livret A).

Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux
de progressivité puisse être inférieur à 0%.

-
Ligne de prêt 3     : PLAI 

- Montant du prêt : 80 900 Euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois
maximum
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du contrat de prêt – 0,20%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la  variation  du  taux  du  livret  A sans  que le  taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%. 



- Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt
différés :  si  le  montant  des  intérêts  calculés  est  supérieur  au
montant  de  l’échéance,  la  différence  est  stockée  sous  forme
d’intérêts différés.

- Modalité de révision : « Double révisabilité limitée» (DL)

- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à
+0,50 % maximum (actualisable à l’émission et la date d’effet du contrat
en cas de variation du taux du Livret A).

Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux
de progressivité puisse être inférieur à 0%.
Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A.

Ligne de prêt 4     : PLAI Foncier

- Montant du prêt : 16 800 Euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois
maximum
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du contrat de prêt -0,20%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la  variation  du  taux  du  livret  A sans  que le  taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%. 

- Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt
différés :  si  le  montant  des  intérêts  calculés  est  supérieur  au
montant  de  l’échéance,  la  différence  est  stockée  sous  forme
d’intérêts différés.

- Modalité de révision : « Double révisabilité limitée» (DL)

- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à
+0,50 % maximum (actualisable à l’émission et la date d’effet du contrat
en cas de variation du taux du Livret A).

Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux
de progressivité puisse être inférieur à 0%.

Article  3 :  La garantie  de  la  collectivité  est  accordée pour  la  durée
totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci
et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par  la
SEMCODA dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  la  collectivité  s’engage dans les meilleurs délais  à  se
substituer à la SEMCODA pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de  ressources
nécessaires à ce règlement.



Il  est  précisé  que  si  la  durée  de  préfinancement  retenue  par
l’emprunteur  est  inférieure  à  douze  (12)  mois,  les  intérêts  courus
pendant  cette  période sont  exigibles au terme de celle-ci  et  si  cette
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois,  les intérêts feront
l’objet d’une capitalisation sauf si l’emprunteur opte pour le paiement
des intérêts de la période.

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l'emprunt.

Article 5 :  Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt
qui  sera  passé  entre  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  et
l'emprunteur.

2° - MODIFICATION GARANTIE FINANCIERE
PARTIELLE A ACCORDER A L’OPH DE LA HAUTE-
SAVOIE POUR L’ACQUISITION, EN VEFA, DE 3
LOGEMENTS PLS

Monsieur le Maire, rapporteur, expose que le 23 janvier 2014 le conseil
municipal a délibéré pour accorder une garantie financière à l’OPH de
la  Haute-Savoie  pour  l’acquisition,  en  VEFA,  de  27  logements   (18
PLUS, 6 PLAI et 3 PLS) à VALLEIRY, Route d’Annecy, au lieu-dit « le
Vernay sud ». Les conditions des prêts ayant été modifiées, il convient
d’annuler  la  délibération  DCM20140123-02  et  d’en  reprendre  deux
nouvelles.

Vu le rapport établi par Monsieur le Maire et concluant à se prononcer
favorablement  sur  cette  demande,  en  proposant  de  garantir  les  3
emprunts à hauteur de 50%,

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu l’article 2298 du code Civil,

Entendu cet exposé,  le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la
majorité (une voix contre : M. Jean Yves LE VEN),

Décide :

PRET  PLS - AVEC PREFINANCEMENT - Révisable Livret A

Article  1 :  L’assemblée  délibérante  de  la  commune  de  VALLEIRY
accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt



d’un montant total de 282 752 euros souscrit par l’OPH de la HAUTE-
SAVOIE auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt  constitué de 3 lignes est  destiné à financer  l’acquisition,  en
VEFA, de 3 logements PLS, route d’Annecy, à Valleiry, lieu-dit « Vernay
sud ».

Article 2 : Les caractéristiques du     prêt sont les suivantes : 

Ligne de prêt 1     : PLS Travaux

- Montant du prêt : 94 873 Euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois
maximum
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du contrat de prêt +1,11%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la  variation  du  taux  du  livret  A sans  que le  taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%.

- Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt
différés :  si  le  montant  des  intérêts  calculés  est  supérieur  au
montant  de  l’échéance,  la  différence  est  stockée  sous  forme
d’intérêts différés.

- Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR)

- Taux de progressivité des échéances : Si  profil  d’intérêt
différés : si DR : de –3 % à +0,50 % maximum (actualisable à l’émission
et la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A).

Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A.

Ligne de prêt 2     : PLS Foncier

- Montant du prêt : 111 869 Euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois
maximum
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du contrat de prêt +1,11%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la  variation  du  taux  du  livret  A sans  que le  taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%. 



- Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt
différés :  si  le  montant  des  intérêts  calculés  est  supérieur  au
montant  de  l’échéance,  la  différence  est  stockée  sous  forme
d’intérêts différés.

- Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR)

- Taux de progressivité des échéances : Si  profil  d’intérêt
différés : si DR : de –3 % à +0,50 % maximum (actualisable à l’émission
et la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A).

Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A.

Ligne de prêt 3     : Complémentaire du PLS 2013

- Montant du prêt : 76 010 Euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois
maximum
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du contrat de prêt +1,04%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la  variation  du  taux  du  livret  A sans  que le  taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%.

- Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt
différés :  si  le  montant  des  intérêts  calculés  est  supérieur  au
montant  de  l’échéance,  la  différence  est  stockée  sous  forme
d’intérêts différés.

- Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR)

- Taux de progressivité des échéances : Si  profil  d’intérêt
différés : si DR : de –3 % à +0,50 % maximum (actualisable à l’émission
et la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A).

Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A.

Article  3 :  La garantie  de  la  collectivité  est  accordée pour  la  durée
totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’OPH
de  la  Haute-Savoie  dont  il  ne  se  serait  pas  acquitté  à  la  date
d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  la  collectivité  s’engage dans les meilleurs délais  à  se
substituer à l’OPH de la Haute-Savoie pour son paiement, en renonçant
au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de
ressources nécessaires à ce règlement.



Il  est  précisé  que  si  la  durée  de  préfinancement  retenue  par
l’emprunteur  est  inférieure  à  douze  (12)  mois,  les  intérêts  courus
pendant  cette  période sont  exigibles au terme de celle-ci  et  si  cette
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois,  les intérêts feront
l’objet d’une capitalisation sauf si l’emprunteur opte pour le paiement
des intérêts de la période.

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l'emprunt.

Article 5 :  Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt
qui  sera  passé  entre  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  et
l'emprunteur.

3° - MODIFICATION GARANTIE FINANCIERE
PARTIELLE A ACCORDER A L’OPH DE LA HAUTE-
SAVOIE POUR L’ACQUISITION, EN VEFA, DE 24
LOGEMENTS

Monsieur le Maire, rapporteur, expose que le 23 janvier 2014 le conseil
municipal a délibéré pour accorder une garantie financière à l’OPH de
la  Haute-Savoie  pour  l’acquisition,  en  VEFA,  de  27  logements   (18
PLUS, 6 PLAI et 3 PLS) à VALLEIRY, Route d’Annecy, au lieu-dit « le
Vernay sud ». Les conditions des prêts ayant été modifiées, il convient
d’annuler  la  délibération  DCM20140123-02  et  d’en  reprendre  deux
nouvelles.

Vu le rapport établi par Monsieur le Maire et concluant à se prononcer
favorablement  sur  cette  demande,  en  proposant  de  garantir  les  4
emprunts à hauteur de 50%,

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

Vu l’article 2298 du code Civil,

Entendu cet exposé,  le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la
majorité (une voix contre : M. Jean Yves LE VEN),

Décide :

PRETS PLUS ET PLAI  - AVEC PREFINANCEMENT – Révisable 
Livret A

Article  1 :  L’assemblée  délibérante  de  la  commune  de  VALLEIRY
accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt
d’un montant total de 2 297 479 Euros souscrit par l’OPH de la HAUTE-
SAVOIE auprès de la Caisse des dépôts et consignations.



Ce prêt constitué de 4 lignes de prêt est destiné à financer l’acquisition,
en VEFA, de 24 logements, route d’Annecy à Valleiry, lieu-dit « Vernay
sud ».

Article 2 : Les caractéristiques du     prêt sont les suivantes : 

Ligne de prêt 1     : PLUS Travaux

- Montant du prêt : 1 125 736.00 Euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois
maximum
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du contrat de prêt + 0,60%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la  variation  du  taux  du  livret  A sans  que le  taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%. 

- Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt
différés :  si  le  montant  des  intérêts  calculés  est  supérieur  au
montant  de  l’échéance,  la  différence  est  stockée  sous  forme
d’intérêts différés.

- Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR)

- Taux de progressivité des échéances : Si  profil  d’intérêt
différés : si DR : de –3 % à +0,50 % maximum (actualisable à l’émission
et la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A).

Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A.

Ligne de prêt 2     : PLUS Foncier

- Montant du prêt : 691 354 Euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois
maximum
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du contrat de prêt + 0,60%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la  variation  du  taux  du  livret  A sans  que le  taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%. 

- Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt
différés :  si  le  montant  des  intérêts  calculés  est  supérieur  au



montant  de  l’échéance,  la  différence  est  stockée  sous  forme
d’intérêts différés.

- Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR)

- Taux de progressivité des échéances : Si  profil  d’intérêt
différés : si DR : de –3 % à +0,50 % maximum (actualisable à l’émission
et la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A).

Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A.

Ligne de prêt 3     : PLAI Travaux

- Montant du prêt : 299 922 Euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois
maximum
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du contrat de prêt – 0,20%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la  variation  du  taux  du  livret  A sans  que le  taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%. 

- Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt
différés :  si  le  montant  des  intérêts  calculés  est  supérieur  au
montant  de  l’échéance,  la  différence  est  stockée  sous  forme
d’intérêts différés.

- Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR)

- Taux de progressivité des échéances : Si  profil  d’intérêt
différés : si DR : de –3 % à +0,50 % maximum (actualisable à l’émission
et la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A).

Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A.

Ligne de prêt 4     : PLAI Foncier

- Montant du prêt : 180 467 Euros
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à  24 mois
maximum
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans 
- Périodicité des échéances : annuelle
- Index : Livret A 
- Taux d'intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur
à la date d’effet du contrat de prêt -0,20%

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de
la  variation  du  taux  du  livret  A sans  que le  taux d’intérêt
puisse être inférieur à 0%. 



- Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêt
différés :  si  le  montant  des  intérêts  calculés  est  supérieur  au
montant  de  l’échéance,  la  différence  est  stockée  sous  forme
d’intérêts différés.

- Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR)

- Taux de progressivité des échéances : Si  profil  d’intérêt
différés : si DR : de –3 % à +0,50 % maximum (actualisable à l’émission
et la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A).

Révision  du  taux  de  progressivité  à  chaque échéance  en
fonction de la variation du taux du Livret A.

Article  3 :  La garantie  de  la  collectivité  est  accordée pour  la  durée
totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’OPH
de  la  Haute-Savoie  dont  il  ne  se  serait  pas  acquitté  à  la  date
d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et
consignations,  la  collectivité  s’engage dans les meilleurs délais  à  se
substituer à l’OPH de la Haute-Savoie pour son paiement, en renonçant
au  bénéfice  de  discussion  et  sans  jamais  opposer  le  défaut  de
ressources nécessaires à ce règlement.

Il  est  précisé  que  si  la  durée  de  préfinancement  retenue  par
l’emprunteur  est  inférieure  à  douze  (12)  mois,  les  intérêts  courus
pendant  cette  période sont  exigibles au terme de celle-ci  et  si  cette
durée est égale ou supérieure à douze (12) mois,  les intérêts feront
l’objet d’une capitalisation sauf si l’emprunteur opte pour le paiement
des intérêts de la période.

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l'emprunt.

Article 5 :  Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt
qui  sera  passé  entre  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  et
l'emprunteur. 

4° - TAXE COMMUNALE SUR LES CONSOMMATIONS
FINALES D’ÉLECTRICITÉ (TCCFE) –
REVERSEMENT PAR LE SYANE A LA COMMUNE

La  commune  de  Valleiry  est  adhérente  au  SYANE  qui  exerce  la
compétence  d’autorité  organisatrice  de  la  distribution  publique
d’électricité  mentionnée à l’article L 2224-31 du CGCT. A ce titre,  le
SYANE  perçoit  la  taxe  communale  sur  les  consommations  finales
d’électricité  pour  les  communes  membres  dont  la  population  totale



recensée par l’INSEE est inférieure à 2 000 habitants ou dans laquelle
la taxe est perçue par le Syndicat au 31 décembre 2010.

Cette taxe communale sur les consommations finales d’électricité a été
instaurée par la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation
du marché de l’électricité.

Le Maire expose les dispositions prévues à l’article L.5212-24 du code
général  des  collectivités  territoriales  qui  permettent  au  SYANE,  par
délibérations  concordantes  de  son  organe  délibérant  et  du  conseil
municipal,  de  reverser  à  chaque  commune  une  fraction  de  la  taxe
perçue sur son territoire.

Cet article a en effet été modifié dans sa rédaction successivement par
l’article 45 de la loi  n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances
rectificative pour 2013 et par l’article 18 de la loi n°2014-891 du 08 août
2014 de finances rectificative 2014.

Monsieur Amar AYEB explique que le SYANE vit  grâce à cette taxe,
ainsi que des subventions étatiques telle que la FACE.

L’an passé le pourcentage de redistribution était fixé à hauteur de 98%
soit 114190. 7€ reversé à la commune.

A ce jour, le taux voté par le SYANE est de 6% soit un reversement à la
commune de 94 % de la taxe soit un montant de 112561 € reversé à la
commune.

Pour 2015, le taux de reversement n’a pas encore été voté au Comité
syndical  du  SYANE,  les  montants  de  taxe  dépendent  des
consommations, il est donc difficile d’en estimer les montants.

Le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  de  délibérer  sur  ces
dispositions.

Vu l’article n°23 de la loi  n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant
nouvelle organisation du marché de l’électricité,

Vu l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L.2333-2 à L.2333-5 du code général des collectivités
territoriales,

Vu l’article L.5212-24 du code général des collectivités territoriales,

Le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à  la  majorité,  décide
d’approuver le reversement par le SYANE à la commune d’une fraction
de  la  Taxe  Communale  sur  les  Consommations  Finales  d’Electricité
(TCCFE) perçue sur le territoire communal.



5° - TABLEAU DES EMPLOIS     : SUPPRESSION DE
POSTES

Monsieur  le  Maire,  rapporteur,  expose  que  compte  tenu  de
l’avancement de grade de deux agents,

Vu l’avis favorable du CTP en date du 11 septembre 2014,

Il  est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune, à
compter du 1er octobre 2014, de la manière suivante :

- Suppression : d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe de 35 h,
d’un poste d’ATSEM de 1ère classe de 35 h.

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,

- approuve les suppressions des postes précités ;

- décide de modifier le tableau des emplois de la commune à compter
du 1er octobre 2014.

6° - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS     :
SUPPRESSION DE POSTES SUITE AUX
RÉORGANISATIONS DE SERVICES

Monsieur le Maire, rapporteur, expose que la réorganisation du service
entretien et la mise en place de la réforme des rythmes scolaires ont eu
pour effet de modifier le temps de travail de plusieurs agents. Afin de
pouvoir  appliquer  ces  changements  dès  la  rentrée  scolaire,  de
nouveaux postes ont été créés dans l’attente de la prochaine réunion
du  Comité  Technique  Paritaire  dont  l’avis  est  nécessaire  pour  la
suppression de postes.

Vu l’avis favorable du CTP en date du 11 septembre 2014,

Il  est proposé de modifier le tableau des emplois de la commune, à
compter du 1er octobre 2014, de la manière suivante :

Suppression :
- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 20 h 15,

- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 16 h 45,
- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 13 h 15,



- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 18 h 45,
- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 19 h 15,
- d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 9 h 30,
- d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe de 14 h 30.

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,

- approuve les suppressions des postes précités ;

- décide de modifier le tableau des emplois de la commune à compter
du 1er octobre 2014.

7° - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL A LA
MJC

Monsieur le Maire, rapporteur, expose que, dans le cadre de la mise à
disposition de la Maison des Jeunes et de la Culture du Vuache (MJC),
d’une partie  des locaux du groupe scolaire  primaire des Primevères
pour  l’accueil  du  centre  aéré  à  Valleiry,  il  est  proposé  au  Conseil
Municipal de valider une convention de mise à disposition du personnel
communal afin d’en préciser les modalités financières.

Ceci  étant  exposé,  il  est  proposé,  au  Conseil  Municipal  de  valider,
conformément à  la  demande de la  MJC,  une convention de mise à
disposition du personnel communal à compter du 1er octobre 2014.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

- accepte qu'une convention pour la mise à disposition du personnel
communal soit  passée entre la Commune la MJC, dans le cadre du
partenariat ;

- autorise M. le Maire à signer cette convention.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :

- Enquête publique sur le forage géothermique à plus de 5000 mètres
de profondeur :
Géoforon  souhaite  s’installer  sur  le  territoire  pour  pouvoir  percer  en
profondeur, chercher de l’eau à 150°C et la faire remonter afin de la
rediriger vers les réseaux électriques.

Une information à la population sera inscrite sur le site.



Pour Monsieur le Maire il existe déjà plusieurs énergies à développer
type solaire, biomasse, bio gaz, et la géothermie n’est pas une priorité.
Il encourage la population à s’exprimer pendant l’enquête.

- Monsieur le Maire informe qu’il rencontre la SNCF le 30 septembre à
10 h pour visiter la gare et les installations techniques à déplacer. Le
rendez-vous est ouvert aux membres du Conseil Municipal.

-  Monsieur  Raymond  VIOLLAND  évoque  le  départ  en  retraite  du
Docteur  PARIS.  Les adjoints avaient  envisagé d’offrir  un pot  en son
honneur avant  le  prochain Conseil  Municipal,  mais il  semblerait  que
Monsieur Paris soit gêné par cette idée.

-  Monsieur Raymond VIOLLAND s’interroge sur l’avancée de l’étude
des feux du carrefour de la mairie. A l’époque il avait été envisagé de
laisser  les  feux  clignotants  en  dehors  des  horaires  pendulaires.
Monsieur Alban MAGNIN répond que la réflexion est en cours avec le
Conseil Général.

- Monsieur Raymond VIOLLAND invite l’ensemble du Conseil Municipal
le  vendredi 7 novembre à 19 h pour une présentation et initiation aux
boules lyonnaises et à un buffet.

- Madame Hélène ANSELME informe que la commission sociale, petite
enfance et senior de la Communauté de Communes du Genevois a
publié  un  projet  de  territoire et  qu’elle  peut  le  transmettre  aux  élus
intéressés. Des groupes de travail sont organisés par la Communauté
de Communes du Genevois pour réfléchir à la mise en pratique de ce
projet.

- Madame Magali BROGI informe que la Communauté de Communes
du  Genevois  propose  aux  communes  d’intégrer,  sur  la  base  du
volontariat,  un  groupement  de  commande  pour  la  révision  des
documents d’urbanisme.  Madame  Magali  BROGI  informe  qu’une
vigilance  particulière  sera  apportée  pour  protéger  les  intérêts  de  la
commune.

- L’ensemble du Conseil Municipal souhaite obtenir le tableau à jour des
commissions intercommunales.

- Monsieur le Maire rappelle que le 12 octobre est organisé le repas des
aînés et que les élus sont attendus pour aider au service.

Prochain Conseil Municipal le 28 octobre.



L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h 47.


