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PROCES-VERBAL

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

17 DECEMBRE 2014
____________

L’an  deux  mil  quatorze,  le  dix-sept  décembre,  le  Conseil  Municipal  de  la  Commune  de
VALLEIRY, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M.
Frédéric MUGNIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23
Nombre de conseillers municipaux présents : 21
Nombre de conseillers municipaux votants : 23
Date de convocation du Conseil Municipal : 09.12.2014

PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme
Hélène ANSELME, M.  David  EXCOFFIER,  Mme Virginie  LACAS, M. Amar AYEB, Adjoints,  Mme
Giovanna  VANDONI,  M.  Alain  CHAMOT,  Mmes  Pascale  MORANDAT,  Nathalie  MÜLLER,  MM.
Grégoire  GINON,  Jean  FEIREISEN,  Mme  Bénédicte  RÉVILLION,  MM.  Marco  DE  PINHO,  Marc
FAVRE,  Jean-Yves  LE VEN,  Mme Marie-Noëlle  BOURQUIN,  MM.  Raymond  VIOLLAND,  Patrick
VUKICEVIC et Jean-Michel FAVRE, Conseillers Municipaux.

POUVOIRS : Mme Corinne DURAND à M. Alban MAGNIN
         Mme Corinne RACLET à M. Raymond VIOLLAND

Madame Giovanna VANDONI a été élue secrétaire de séance.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 27 novembre
2014.

M. Patrick  VUKICEVIC s’étonne de la façon dont  sont  rédigés les nouveaux comptes
rendus de conseils municipaux, reprenant parfois mot à mot les interventions. Il regrette
que les propos exprimés ne soient pas résumés, plutôt que repris intégralement. Ou alors,
s’ils doivent être retranscrits dans leur totalité, ils devraient être enregistrés.
Mme Magali BROGI explique que ce à quoi M. VUKICEVIC fait référence ne sont pas les
comptes rendus mais les procès-verbaux qui, effectivement, doivent en principe exprimer
l’intégralité des interventions des conseillers et non seulement leur synthèse.
Cette  rédaction est une proposition de la nouvelle DGS que la municipalité a validée.
M. VUKICEVIC répond qu’il ne s’agissait que d’une remarque.
Mme Isabelle JEURGEN confirme la différence de forme et de portée juridique entre les
comptes rendus, constitués d'extraits du procès-verbal et destiné à informer le public des
seules décisions prises par le conseil municipal, et les procès-verbaux qui retracent le
contenu des débats le plus précisément possible et qui est approuvé par les conseillers
municipaux.  Elle  reconnait  qu’en  l’absence  d’enregistrement,  il  est  techniquement
impossible de noter la totalité des interventions et que celles-ci sont alors soit résumées,
soit transcrites littéralement lorsque cela est possible.
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M. Marc FAVRE attire l’attention sur le fait que les propos écrits peuvent ne pas refléter
l’esprit. « Il faut rester simple ».
M. le Maire précise que la  rédaction des comptes rendus et  des procès-verbaux sera
réalisée selon cette forme désormais et qu’il  sera proposé aux conseillers un délai de
correction lorsque le document leur sera envoyé.
Mme Marie-Noelle  BOURQUIN demande que de légères rectifications soient apportées
concernant ses interventions sur le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2014.
Mme Magali BROGI propose que le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2014 soit
alors approuvé lors du prochain conseil municipal.
Cette proposition est validée.

L’approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 27 novembre 2014
est reportée.

MARCHES PUBLICS

2. Avenant  n°1  à  la  convention  de  groupement  de  commandes  pour  le  projet  de
création d’un itinéraire cyclable entre Viry et Valleiry

VU la Délibération n°DCM20130925-08 du 25 septembre 2013 approuvant le groupement de
commandes avec les communes de Chênex et Viry pour le projet de création d’un itinéraire
cyclable entre Viry et Valleiry,

CONSIDERANT  que dans le  cadre de la réalisation de l’étude préliminaire  du projet  de
création d’une liaison cycle entre les communes de Viry et Valleiry, une analyse multicritère a
orienté le choix d’une variante (pour le cas d’une piste cyclable bidirectionnelle) au nord de la
RD1206 actuelle,

CONSIDERANT que les communes membres au groupement (Viry,  Chênex et Valleiry),
souhaitent étudier une variante au tracé initialement retenu,

CONSIDERANT que cette modification de tracé appelée « variante sud » induit une charge
de travail  supplémentaire pour le bureau d’études INGEROP en charge du projet  pour un
montant de 3000 € HT. Pour rappel le montant de l’étude initial était de 68 000 € HT.
La part supplémentaire revenant à la commune de Valleiry s’élève à 1306,50 € HT.
Le présent avenant n°1 porte précisément sur la réalisation de cette étude spécifique et de sa
répartition financière entre les communes membres du groupement.

M. Grégoire GINON précise qu’il s’agit de la dernière étude visant à se décider entre un
passage côté nord et côté sud. L’idée est d’agrandir la voirie et de réaliser une piste cyclable
sécurisée. La traversée Essertet est très étroite. L’étude en cours a pour objet de définir la
variante la plus sûre, la plus intéressante et la moins chère.
Sur Saint Julien, la piste cyclable est déjà intégrée dans le cadre des futurs travaux.
M. Raymond VIOLLAND : « Pourquoi ne fait-on pas une étude globale entre Vulbens et St
Julien ? »
M. Grégoire GINON : « Le projet est commun. L’initiative provient de trois communes mais
à terme, cela s’inclut dans un projet global. De plus, des aides sont allouées, c’est le meilleur
moment ».
M. Marc FAVRE : « Le projet n’est pas né d’aujourd’hui. Il va avec le SCOT. Quand il y
aura des travaux désormais, il faudra systématiquement intégrer les travaux de circulation
douce. »
M. le Maire précise qu’il y a une enveloppe du Conseil Général mais qu’il faut définir sur
quelle variante on part.
M. VUKICEVIC : « Une demande de subvention a été portée par la commune de Viry ? 

Page 2 sur 6



A-t-on des nouvelles  des subventions demandées au Conseil  Général par la commune de
Viry ? » 
M. Grégoire GINON : « Nous allons nous renseigner. »
M le Maire : « On demandera à la commune de Viry. »

Entendu cet exposé, il est proposé au Conseil municipal
- D’approuver  les  termes  de  l’avenant  n°1  à  la  convention  du  groupement  de

commandes du 14/10/2013 annexé à la présente délibération avec les communes de
Viry et Chênex pour la réalisation d’une étude complémentaire de positionnement de
la piste cyclable bidirectionnelle au sud de la RD 1206,

- D’autoriser M. le Maire à signer cet avenant.

Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,

PAR 20 VOIX POUR,
3 VOIX CONTRE (R VIOLLAND (POUVOIR DE C RACLET), MN

BOURQUIN)

- APPROUVE les  termes  de  l’avenant  n°1  à  la  convention  du  groupement  de
commande du 14/10/2013 annexé à la présente délibération avec les communes de
Viry et Chenex pour la réalisation d’une étude complémentaire de positionnement de
la piste cyclable bidirectionnelle au sud de la RD 1206

- AUTORISE M. le Maire à signer cet avenant

Mme Marie-Noelle BOURQUIN précise qu’elle s’oppose au motif que cette étude devrait, selon elle,
être portée par la CCG sur tout le tracé.
M. Raymond VIOLLAND : « La ViaRhona de Vulbens n’est pas la même. »
Mme Magali BROGI : « On ne dédoublera pas les choses. La ViaRhona ne sera pas dédoublée avec
une parallèle sur la départementale. »
M. Raymond VIOLLAND : « Je vote contre car ce n’est pas un projet global. Le bout Viry-Valleiry
coûtera 1,3 million d’euros. »

3. Approbation  de  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour
l’achat d’électricité et de services associés

Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet
2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 331-1, L. 331-4 et L.337-9,
Vu la délibération du SYANE en date du 21 Novembre 2014,

CONSIDERANT qu’il  est  dans  l’intérêt  de  la  commune  de  Valleiry  d’adhérer  à  un
groupement de commandes pour la fourniture d’électricité et de services associés,
CONSIDERANT qu’eu  égard  à  son  expérience,  le  SYANE  entend  assurer  le  rôle  de
coordonnateur de ce groupement, 

M. Amar AYEB précise les éléments suivants :
« Suite  à  la  dénonciation  de  la  commission  européenne  qui  a  jugé  l’ouverture  à  la
concurrence  non acceptable,  le  7  décembre 2010,  la  loi  sur  la  nouvelle  organisation  du
marché de l’électricité dite loi NOME, a été adoptée dans le code de l’énergie.
Conformément  à  l’article  L.337-9  du  code  de  l’Energie,  les  consommateurs  finaux
d’électricité ne pourront plus bénéficier des tarifs réglementés de vente de l’électricité pour
leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 KVA, à compter du 1er janvier 2016.
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En pratique, d’une façon générale, ce sont donc les actuels contrats au tarif « jaune » et au
tarif « vert » dont les puissances souscrites sont supérieures à 36KVA qui sont concernés par
l’échéance au 31 décembre 2015.
Dans  ce  contexte,  le  SYANE lui-même acheteur  d’électricité,  propose  de  coordonner  un
groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés afin de permettre
aux acheteurs d’optimiser la procédure de mise en concurrence.
En  pratique  le  SYANE aurait  donc  une  mission  de  coordonnateur.  Cette  mission  de
coordonnateur serait exclusive de toute rémunération. Toutefois, le Syane serait indemnisé
des frais afférant au fonctionnement du groupement de commande.
Pour les contrats <36 KVA de 0 à 2750 contrats, le prix unitaire par contrat est de 10 euros
Pour les contrats >36 KVA de 0 à 500 contrats, le prix unitaire par contrat est de 100 euros.
Le montant plafond par membre est fixé à 2000 euros.
La commune de Valleiry dispose à ce jour de 9 contrats avec ERDF :

 4 contrats avec une puissance > à 36 KVA
 5 contrats avec une puissance < à 36KVA

A ce jour, plus de 170 communes partenaires au SYANE sur les 302 référencés ont souhaité
participer à ce groupement de commandes.
Une relance aux autres communes a été réalisée.
C’est-à-dire qu’à ce jour,  plus de 600 contrats seront mise en concurrence. 
Dans  le  cahier  des  charges,  les  points  de  transports  et  d’acheminements  seront  pris  en
compte.
De  plus  plusieurs  mêmes  profils  de  consommations  électriques  pourront  être  mis  en
concurrence selon leurs fonctionnements horaires comme les Mairies et les écoles.
Le 11 décembre 2014, le bureau du SYANE, dont je suis membre, a pris une délibération pour
une  assistance  à  la  maîtrise  d’ouvrage  pour  la  mise  en  œuvre  d’un  groupement  de
commandes d’achat départemental d’électricité.
Dans ce contexte le SYANE recherche un prestataire qui l’accompagnera dans l’analyse des
besoins sur la base du recensement fait par le syndicat, dans la préparation des pièces de
l’accord cadre et des marchés subséquents et dans le suivi de la consultation publique.
Afin d’assurer cette mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, le SYANE a donc lancé une
consultation publique avec un montant maximum de 30 000 euros HT.
De plus il est bon de rappeler que cette fin des tarifs réglementés laisse fortement pressentir
une augmentation substantielle des tarifs d’électricité.
Ce partenariat avec le SYANE permettrait donc une atténuation de cette augmentation. »
M. le Maire : « L’union fait la force »

Après en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,

A L’UNANIMITÉ

Article 1er : - APPROUVE l’ensemble des dispositions de la convention constitutive du
groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés coordonné par le
SYANE en application de sa délibération du 21 Novembre 2014. 
Article 2 : - AUTORISE M. le Maire, à signer l’acte d’adhésion à la convention constitutive
du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés adoptée par le
SYANE le 21 novembre 2014.
Article 3 : - ACCEPTE les termes de la convention et notamment la participation financière
telle que fixée à l’article 7.
Article 4 : - AUTORISE M. le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente
délibération.
Article 5 : - AUTORISE M. le Maire à donner mandat au SYANE pour obtenir auprès du
fournisseur historique du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des caractéristiques
des points de livraison nécessaires à l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises. 
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FINANCES

4. Modification tarifs bibliothèque

Monsieur  David  EXCOFFIER,  Maire  Adjoint,  rapporteur,  expose  qu’il  est  proposé  de
modifier les tarifs liés à l’utilisation de la bibliothèque municipale à compter du 1er janvier
2015:

1) Inscription annuelle, carte et codes-barres
Par famille : 9 €
Adulte seul : 9 €
Carte d’inscription : 2,00 € (code barre inclus)

2) Perte ou détérioration
Rachat par l’emprunteur d’un ouvrage neuf ou remboursement :

- Ouvrage acheté depuis moins d’un an : remboursement au prix d’achat
- Ouvrage acheté depuis plus d’un an : remboursement au prix d’achat – 10 % par année

écoulée depuis la date d’achat 

3) Amendes pour retard
Une semaine après le rappel : 0.50 €/semaine/document

4) Impression de documents
Uniquement pour les personnes inscrites à la bibliothèque pour une impression depuis le poste
informatique mis à disposition : 0,20 € par copie.  

M. David EXCOFFIER précise qu’il s’agit d’ajustements demandés par la Trésorerie.
M. Jean-Michel FAVRE : « L’amortissement d’un livre se fait donc sur 10 ans ! »
M. Alban MAGNIN : « Vous avez bien compris que ce n’est pas la question et que l’objectif
est que les usagers rapportent les ouvrages. »
M. Jean-Michel FAVRE : « Un livre de onze mois sera-t-il remboursé au prix d’achat ? »

Après en avoir délibéré,    
LE CONSEIL MUNICIPAL

À L’UNANIMITÉ

-   APPROUVE les tarifs ci-dessus à compter du 1er janvier 2015,
-  PRECISE que  la  présente  délibération  annule  et  remplace  les  délibérations
n°DCM20130404-08 en date du 04/04/2013 et DCM20090709-10 en date du 01/09/2009

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

M. Marc FAVRE : « Je souhaiterais que le Maire se rapproche du vice-Président de la CCG
pour récupérer les crédits concernant l’impact de la taxe sur les surfaces commerciales.
Les délais pour faire cette demande sont brefs. »
M.  le  Maire :  « J’ai  justement  eu  une  réunion  à  la  CCG sur  ce  sujet.  Le  coût  pour  la
commune de Valleiry est de 8700 €. Les plus impactées sont les communes de Vulbens, St
Julien, Archamps. Un avocat a été consulté et a évoqué les coûts fixes et les coûts variables.
Tout ce qui représente un coût supérieur à 10.000 € donnera lieu à une action auprès de
l’Etat. Donc nous regardons la question avec une élue d’Archamps. 
De plus la loi de finance sera modifiée en 2015 et toutes ces taxes vont disparaitre.»
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M.  Patrick  VUKICEVIC :  « Il  est  dommage  que  l’Agenda  distribué  par  la  Mairie  aux
habitants de commune de Valleiry contienne des erreurs, des anomalies et des oublis. »
M. le Maire : « On a perpétué la tradition qu’on a trouvé bonne de distribuer ces agendas.
La relecture a été faite.  Il a pu rester des erreurs. On comprend et on continuera à être
vigilent. »
M. Raymond VIOLLAND cite l’exemple d’une personne sur le listing qui est décédée.
M.  Patrick  VUKICEVIC cite  un  service  qui  paie  une  publicité  et  qui  retrouve  un  nom
différent.
M.  David  EXCOFFIER explique  qu’il  a  supervisé  l’opération  mais  qu’il  n’a  pas  pu
absolument tout contrôler. Il cite l’exemple d’une personne décédée qui a été mentionnée. Il
ne connaissait pas cette personne et il n’a pas vu l’erreur. 
M. Patrick VUKICEVIC  précise également qu’il souhaiterait que ne soient référencés que
les commerçants de la commune.

M. Marc FAVRE demande à connaître le résultat du contentieux concernant les immeubles
du quartier de l’église.
Mme Magali BROGI répond que la commune a gagné. 
M. Jean-Yves LE VEN : « Donc les requérants ont été déboutés ? »
Mme Magali BROGI : « Oui ».

M. le Maire communique un certain nombre d’informations concernant la CCG : 
- La CCG a voté son budget avec différents investissements et un certain nombre d’études.
- La compétence petite enfance a été évoquée. Des informations seront données par la suite. 
- Des travaux d’eau et d’assainissement impactant la commune de Valleiry auront lieu entre
2015 et 2018.
- Les déchetteries seront refaites également. Celle de Neydens dans un  premier temps puis de
Vulbens.

M. le Maire informe qu’une première manifestation de l’Union Commerciale de Valleiry se
tiendra vendredi  soir et  que  le  conseil  municipal  est  invité.  Il  espère  qu’il  s’agira de  la
première pierre d’une longue et fructueuse collaboration entre eux sachant que la mairie est
partenaire.

M. Jean-Michel FAVRE demande pourquoi les feux clignotent au centre-ville. 
M. Alban MAGNIN répond que les feux clignotent suite à une dégradation malveillante et que
cela sera résolu dès l’intervention d’ETDF qui est programmée. 

M. David EXCOFFIER informe que la commune sera représentée au comité de ligne qui se
tient à Annemasse le 18/12/2014.

M. le Maire lève la séance à 21h33

DATE OBJET

Jeudi 29 janvier 2015 à 20h
Jeudi 26 février 2015 à 20h
Jeudi 26 mars 2015 à 20h

Conseil Municipal
Conseil Municipal
Conseil Municipal
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