
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 27 MAI 2014 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
PRESENTS : M. le Maire, Mme BROGI, M. MAGNIN, Mme ANSELME, 
M. EXCOFFIER, Mme LACAS, M. AYEB, Adjoints, Mmes DURAND, 
VANDONI, M. CHAMOT, Mme MÜLLER, M. FEIREISEN, Mme 
RÉVILLION, MM. DE PINHO, FAVRE Marc, LE VEN, Mme BOURQUIN, 
MM. VIOLLAND, VUKICEVIC, Mme RACLET et M. FAVRE Jean-Michel, 
Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIR : M. GINON à Mme BROGI 
 

 
 
 
Présentation du Contrat Corridors Champagne-Genevois par Elodie 
CHARVET, Chargée de mission Environnement, Responsable Contrat 
Corridors Champagne-Genevois de la Communauté de Communes du 
Genevois (cf. annexe). 
 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les procès-verbaux des 
réunions de Conseil Municipal des 9 et 29 avril 2014 et désigne Monsieur 
Amar AYEB, secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Maire signale un point complémentaire à l’ordre du jour : 
 

- Adoption de l’organisation du temps d’enseignement lié à la 
réforme des rythmes scolaires. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte que ce point soit porté à 
l’ordre du jour. 
 
 

1° - DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
  COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 
 
 
L’article 1650 du code général des impôts prévoit l’institution d’une 
commission communale des impôts directs dans chaque commune. 
Dans les communes de plus de 2 000 habitants, cette commission 
comprend neuf membres : 
 
- le maire ou l’adjoint délégué, président ; 
- et huit commissaires. 
 



 

 Les commissaires doivent : 
 
- être français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union    
Européenne ; 
- avoir au moins 25 ans ; 
- jouir de leurs droits civils ; 
- être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune ; 
- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des 
connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux de la 
commission. 
 
L’un des commissaires doit être domicilié hors de la commune. 
 
Enfin, lorsque la commune comporte au moins 100 hectares de bois, un 
commissaire doit être propriétaire de bois ou de forêts. 
 
Les huit commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont 
désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une 
liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions 
précisées ci-dessus, dressée par le conseil municipal. La liste de 
présentation établie par le conseil municipal doit donc comporter seize 
noms pour les commissaires titulaires et seize noms pour les 
commissaires suppléants. 
Le maire est le président de la commission, il ne peut donc pas être 
proposé en tant que commissaire 
 
La désignation des commissaires intervient dans les deux mois suivant 
le renouvellement général des conseils municipaux ; à défaut de liste de 
présentation, ils sont nommés d’office par le directeur départemental des 
finances publiques, un mois après la mise en demeure de délibérer 
adressée au conseil municipal. 
 
Rôle de la commission 
 
La commission communale des impôts directs intervient surtout en 
matière de fiscalité directe locale : 
 
- elle dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux 
de référence et des locaux types retenus pour déterminer la valeur 
locative des biens imposables aux impôts directs locaux (articles 1503 et 
1504 du code général des impôts) ; 
- elle établit les tarifs d’évaluation des locaux de référence pour les locaux 
d'habitation (article 1503 du code général des impôts) ; 
- elle participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du code 
général des impôts). Son rôle est consultatif ; 
- elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non 
bâties (article 1510 du code général des impôts) ; 
- elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de 
fait relative à la taxe d'habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (article R*198-3 du livre des procédures fiscales). 
 
 
 



 
La révision des valeurs locatives des locaux professionnels 
 
Dans le cadre du processus de validation des nouveaux paramètres 
d’évaluation des locaux professionnels issus de la révision des valeurs 
locatives, la CCID sera consultée. 
Elle devra donner son avis sur le projet qui lui sera soumis par la 
commission départementale des valeurs locatives des locaux 
professionnels (CDVLLP). 
Ce projet sera constitué : 
 - d’une carte départementale présentant le découpage en 
secteurs locatifs homogènes (le cas échéant, des cartes communales 
pour les communes donnant lieu à un découpage en plusieurs secteurs) 
; 
 - d’une grille tarifaire qui regroupe l’ensemble des tarifs pour les 
38 catégories de locaux au sein de chaque secteur d’évaluation. 
A compter de la remise du projet par la CDVLLP, la CCID disposera d’un 
délai de 30 jours pour donner son avis. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à proposer au Préfet de Haute-Savoie 
les noms de 16 commissaires titulaires (dont 2 domiciliés en dehors de 
la commune et 2 étant propriétaires de bois) et de 16 commissaires 
suppléants (dont 2 domiciliés en dehors de la commune et 2 étant 
propriétaires de bois) soit 32 personnes au total. 
 
La délibération n’est pas mise au vote, Monsieur le Maire fait un appel à 
candidature et demande aux élus de faire circuler l’information autour 
d’eux afin que les volontaires se fassent connaître avant la mi-juin. 
 
Candidats titulaires : MM. Jean Michel FAVRE, Marc FAVRE, Alain 
CHAMOT, Amar AYEB. 
Candidats suppléants : Mme Marie Noëlle BOURQUIN (si nécessaire) 
 
 
 

2° - BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE 
  ADMINISTRATIF 2013 
 
 
Monsieur Marc FAVRE, maire sortant, est invité à se retirer durant les 
débats portant sur le compte administratif. La Présidence est assurée par 
Monsieur le Maire. 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, 
rapporteur, expose : 
 
Après la présentation du budget primitif et des décisions modificatives de 
l’exercice considéré, 
 
Le compte administratif peut se résumer ainsi : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Total recettes année 2013 2 280 138,96 € 

Total dépenses année 2013 2 519 686,80 € 



Résultat fin 2013 - 239 547,84 € 

Solde des restes à réaliser 
d’investissement 

567 287,47 € 

Solde reporté 2012 900 220,91 € 

Résultat cumulé fin 2013 660 673,07 € 

 
 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Total recettes année 2013 3 944 708,02 
€ 

Total dépenses année 2013 3 207 837,07 
€ 

Résultat fin 2013 736 870,95 € 

Solde reporté 2012 en 
investissement 

674 439,93 € 

Résultat cumulé fin 2013 736 870,95 € 

 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- constate les identités de valeurs avec les indications du compte de 
gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 
l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux 
débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 
 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 
- vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 
 

3° - BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE 
  DE GESTION 2013 
 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, 
rapporteur, expose que : 
 
Après s’être fait présenter l’exécution du budget primitif 2013 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances 
à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion délivré par Mme la Trésorière Principale 
accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 
2013, 
 



Après s’être assuré en collaboration avec Mme le Percepteur que le 
montant de chacun des soldes figurant au bilan a bien été repris dans les 
écritures, celui de tous les titres de recettes et de celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans les écritures, 
 
Considérant l’exactitude des comptes, 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2013, en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budget annexés, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, constate la conformité du compte de gestion dressé pour 
l’exercice 2013 par Madame Laurence GARIGLIO, Percepteur de la 
commune. 
 
 
 

4° - BUDGET PRINCIPAL : AFFECTATION DÉFINITIVE 
  DU RÉSULTAT 
 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint déléguée aux Finances, 
rapporteur, expose que : 
 
Vu le compte administratif 2013 et notamment le résultat excédentaire 
de la section de fonctionnement pour un montant de 736 870,95 € et le 
résultat excédentaire de la section d’investissement pour un montant de 
660 673,07 €, 
 
Vu l’instruction comptable applicable aux collectivités locales et à leurs 
établissements publics de coopération intercommunale, 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’affecter les résultats de la section de 
fonctionnement et de la section d’investissement comme suit : 
 

 Compte 1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés : 736 870,95 €, 

 Compte 001 – Solde d’exécution positif : 660 673,07 €. 

 
 
 

5° - DÉCISION MODIFICATIVE N°01/2014 DU BUDGET 
  PRINCIPAL 
 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose qu’il est nécessaire d’intégrer l’affectation des 
résultats 2013 et d’effectuer un ajustement des prévisions des dépenses 
et recettes en sections d’investissement et de fonctionnement au budget 
principal. 



 
 
Elle précise également que la décision modificative n°1 a fait l’objet d’une 
présentation lors de la commission finances du 6 mai 2014. 
 
Il est proposé les modifications suivantes : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT : 
 
 
 

Chapitre Article Libelle Montant 

041 2313 Constructions 4 654,60 € 

20 202 
Frais réalisation documents urbanisme et 
numérisation cadastre 

25 000,00 € 

21 

2111 Terrains nus 72 100,00 € 

2115 Terrains bâtis 195 600,00 € 

2135 
Installations générales, agencements, 
aménagements des constructions 

54 000,00 € 

2158 
Autres installations, matériel et outillage 
techniques 

2 500,00 € 

21571 Matériel roulant - Voirie 20 500,00 € 

21578 Autre matériel et outillage de voirie 56 650,00 € 

2158 
Autres installations, matériel et outillage 
techniques 

6 000,00 € 

2182 Matériel de transport 4 500,00 € 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 17 000,00 € 

2184 Mobilier 6 300,00 € 

23 
2313 Constructions 240 000,00 € 

2315 Installations, matériel et outillage techniques 365 000,00 € 

Total dépenses d’investissement 
1 069 804,60 

€ 

001 001 
Solde d'exécution de la section 
d'investissement reporté 660 673,07 € 

041 238 
Avances et acomptes versés sur commandes 
d'immobilisations corporelles 

4 654,60 € 

10 
10223 T.L.E. 450 495,98 € 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 736 870,95 € 

13 

1321 Etat et établissements nationaux 35 000,00 € 

1322 Régions -174 000,00 € 

1323 Départements -125 260,00 € 

13251 GFP de rattachement -62 630,00 € 

16 1641 Emprunts en euros -138 000,00 € 

21 2111 Terrains nus -318 000,00 € 

Total recettes d’investissement 
1 069 804,60 

€ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
 
 

Chapitre Article Libelle Montant 

011 

611 Contrats de prestations de services 18 400,00 € 

6135 Locations mobilières 5 600,00 € 

6226 Honoraires 12 000,00 € 

62878 A d'autres organismes 6 350,00 € 

65 
6535 Formation 2 800,00 € 

6554 Contributions aux organismes de regroupement 6 550,00 € 

Total dépenses de fonctionnement 51 700,00 € 

74 7478 Autres organismes 41 700,00 € 

70 7067 
Redevances et droits des services périscolaires 
et d'enseignement 

10 000,00 € 

Total recettes de fonctionnement 51 700,00 € 

 
 
M. Jean Yves LE VEN fait remarquer que les projets de transport en 
commun et de covoiturage semblent avoir été abandonnés par la 
majorité malgré leurs promesses de campagne. En effet, il note l’arrêt du 
projet de place multimodale qui faisait partie du projet initial de l’ancienne 
municipalité. Toutefois, ce qui semble paradoxal, l’achat de la gare est 
maintenu malgré l’absence de projet. 
 
Mme Magali BROGI répond, qu’étant donné les incertitudes planant sur 
le financement public de ce type de projet suite au désengagement de la 
République du Canton de Genève, il est urgent d’attendre avant de se 
lancer dans le projet de la place multimodale et d’un P+R. De plus, le 
projet n’est pas abandonné mais plutôt repensé. En effet, il est 
actuellement étudié la possibilité de transformer une partie du parking de 
l’espace A FOL, le long de la voie ferrée, en P+R. Il s’agit d’utiliser au 
mieux les infrastructures déjà existantes. 
 
M. Marc FAVRE répond que ce parking était destiné à un usage de 
covoiturage pour ceux allant en direction de ST JULIEN et que le parking 
du boulodrome pouvait avoir le même usage pour ceux allant travailler 
en Suisse. De plus, le parking Albert FOL est sous vidéo-protection. 
 
Pour ce qui est de l’achat de la gare, il précise que cette acquisition 
pourrait se faire grâce au soutien de l’EPF. 
 
Mme Magali BROGI répond que l’achat de la gare n’est pas prioritaire 
pour l’EPF qui se concentre sur le logement, le développement 
économique et la protection des espaces naturels. 
 
M. le Maire précise que la commune doit faire des choix budgétaires 
étant donné le budget réduit dont elle dispose. Elle doit gérer 
l’« héritage » en soldant les dépenses et les travaux déjà engagés. La 
décision modificative donne la priorité à l’achat de la gare et à l’extension 
des écoles nécessaires à l’accueil des nouveaux habitants. Il s’agit d’un 
arbitrage lié aux choix politiques de la nouvelle majorité. 



 
 
M. Jean Yves LE VEN fait remarqué que contrairement à ce qui avait été 
annoncé en commission finances, il est prévu l’installation d’un panneau 
d’information électronique au lieu de trois et que le budget attribué à 
l’éclairage des passages piétons a augmenté. 
 
M. Alban MAGNIN répond qu’il est préférable de tester ce type de 
matériel (panneau d’information) avant d’en faire une installation plus 
large sur le territoire. Si besoin, le budget alloué à cet achat sera basculé 
sur un équipement plus important de radars pédagogiques. 
 
Pour ce qui est de l’éclairage des passages piétons, M. Amar AYEB, 
délégué au SYANE, annonce qu’une étude sera proposée gratuitement 
par le SYANE et que ce dernier pourrait subventionner une partie des 
travaux. 
 
M. Patrick VUKICEVIC demande si une solution moins onéreuse est 
envisageable pour le sas d’entrée de la mairie. 
 
M. le Maire explique la nécessité impérative de trouver rapidement une 
solution qui protègera les agents communaux du froid, l’hiver, qui envahi 
le rez-de-chaussée à chaque ouverture de la porte d’entrée principale de 
la mairie. De plus, il exprime le besoin de revoir en profondeur 
l’aménagement de l’accueil du public qui ne correspond plus aux 
conditions réelles d’utilisation des locaux. Il faut pouvoir accueillir plus 
d’administrés avec plus d’agents dans la même surface. Une réflexion 
globale sur ce sujet sera engagée. 
 
M. Patrick VUKICEVIC et Mme Corinne RACLET souhaitent à l’avenir 
être mieux informés et demandent que la convocation soit accompagnée 
des documents techniques permettant de mieux comprendre les enjeux 
des délibérations à voter en Conseil Municipal. MM. Jean-Michel FAVRE 
et Jean Yves LE VEN les rejoignent sur cette demande concernant la 
commission finances. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (deux abstentions : Jean-Michel FAVRE et Jean Yves LE VEN), 
approuve la décision modificative n°01/2014 du budget principal 
présentée ci-dessus. 
 
 
 

6° - DEMANDE DE SUBVENTION 2014 DE 
  L’ASSOCIATION DE CHASSE COMMUNALE 
  AGRÉÉE DE VALLEIRY 
 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose qu’une demande de subvention de l’association de 
chasse communale agréée intervenue après le vote du budget primitif, a 
été reçue. 
 
 



 
Cette association a pour mission notamment de favoriser sur leur 
territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le 
respect d’un véritable équilibre, de favoriser la régulation des animaux 
nuisibles, de veiller au respect des plans de chasse en y affectant les 
ressources appropriées et d’apporter la contribution des chasseurs à la 
conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. 
 
Un avis favorable a été donné par la commission finances du 6 mai 2014 
pour l’octroi d’une subvention d’un montant de 500 €. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’accorder une subvention de 500 € à l’Association 
de Chasse Communale Agréée de Valleiry. 
 
 
 

7° - DEMANDE DE SUBVENTION 2014 DU SOUVENIR 
  FRANCAIS 
 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose qu’une demande de subvention du souvenir français 
intervenue après le vote du budget primitif, a été reçue. 
 
Cette association a pour but de maintenir le souvenir des hommes et des 
femmes morts pour la France lors de diverses actions et manifestations. 
 
Un avis favorable a été donné par la commission finances du 6 mai 2014 
pour l’octroi d’une subvention d’un montant de 200 €. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’accorder une subvention de 200 € au Souvenir 
Français. 
 
 
 

8° - DEMANDE DE SUBVENTION 2014 DE L’ALLIANCE 
  GENEVOIS JUDO 
 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, expose qu’une demande de subvention de l’Alliance 
Genevois Judo intervenue après le vote du budget primitif, a été reçue. 
 
Cette association n’avait pas formulé de demande de subvention en 
2013. Elle est située à St-Julien-en-Genevois et regroupe 20 enfants 
domiciliés sur la commune de Valleiry. 
 
Un avis favorable a été donné par la commission finances du 6 mai 2014 
pour l’octroi d’une subvention d’un montant de 200 €. 
 
 
 



 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’accorder une subvention de 200 € à l’Alliance 
Genevois Judo. 
 
 
 

9° - MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN 
  ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’en vue d’assurer la continuité 
du fonctionnement de l’école maternelle, un poste d’adjoint d’animation 
de 2ème classe avait été modifié à compter du 1er novembre 2012, pour 
la durée du temps partiel de droit d’un agent. Ce temps partiel prenant 
fin le 1er juin 2014, 
 
Vu l’avis favorable du CTP n° en date du 22/05/2014, 
 
Il convient de supprimer un poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 23 
h 45 et de créer un poste de 19 h 15 à compter du 1er juin 2014. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- supprime un poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 23 h 45 ; 
 
- crée un poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 19 h 15, à compter 
du 1er juin 2014. 
 
 
 

10° - MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN 
  ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que compte tenu de la demande 
d’un agent, 
 
Vu l’avis favorable du CTP n° 2014-02-13 en date du 20/03/2014, 
 
Il convient de supprimer un poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 26 
h 15 et de créer un poste de 18 h 15 à compter du 1er juin 2014. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- supprime un poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 26 h 15 ; 
 
- crée un poste d’adjoint d’animation 2ème classe de 18 h 15, à compter 
du 1er juin 2014. 
 
 
 



11° - APPROBATION DU REGLEMENT INTÉRIEUR (RI) 
  DES SERVICES PERISCOLAIRES 2014/2015 
 
 
Madame Hélène ANSELME, Maire Adjointe en charge du scolaire et du 
périscolaire, rapporteur, expose que compte tenu des évolutions 
apportées à l’organisation des services périscolaires notamment du fait 
de l’application de la réforme des rythmes scolaires, il convient de 
refondre le règlement intérieur des services périscolaires tel que joint en 
annexe de la présente délibération. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur cette proposition. 
 
Mme Corinne RACLET demande s’il y aura un accueil périscolaire de    
15 h 30 à 16 h 30 avec départ échelonné pour que les enfants puissent 
quitter l’école avant 16 h 30 et ainsi réduire leur journée scolaire 
conformément à l’esprit de la réforme. De plus, elle souhaite savoir si 
l’organisation prévue pourra accueillir tous les enfants souhaitant 
participer au temps d’activité périscolaire (TAP). 
 
Mme Hélène ANSELME répond qu’il n’y aura que le TAP de 15h30 à 
16h30 et que la commune se donnera les moyens d’accueillir tous les 
inscrits. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve le règlement intérieur des services périscolaires 
2014/2015 tel que présenté. 
 
 
 

12° - APPROBATION DES TARIFS DES SERVICES 
  PÉRISCOLAIRES – ANNÉE 2014/2015 
 
 
Madame Hélène ANSELME, Maire Adjointe en charge du scolaire et du 
périscolaire, rapporteur, expose qu’il est proposé au Conseil Municipal 
d’instaurer une tarification des services périscolaires prenant en compte 
la situation financière de chaque famille à travers le quotient familial. 
 
Les objectifs de cette politique sont tout d’abord d’instaurer une certaine 
équité dans la tarification des prestations périscolaires afin que le taux 
d’effort de chacun soit le plus proche possible mais également 
d’augmenter les recettes de ces services afin que la part prise en charge 
par la collectivité soit inférieure à la moitié du coût du service. 
 
La qualité des repas, des locaux et de l’encadrement justifie également 
cette politique ; un véritable projet pédagogique est assuré par une 
équipe d’animateurs professionnels et dynamiques,  le cahier des 
charges imposé à notre fournisseur de repas est très exigeant (un repas 
bio par semaine, des viandes labellisées, des produits locaux issus de 
l’agriculture raisonnée …). 
 
 
 



 
 
De plus, afin de ne pas alourdir la fiscalité locale, il est demandé une 
participation financière aux familles dont les enfants bénéficieront, après 
la classe, des temps d’activités périscolaires (TAP). 
 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 
RESTAURATION SCOLAIRE : 
 

Quotient familial en € Tarif repas 

0 à 600 2,00 € 
601 à 1 000 3,00 € 

1 001 à 1 500 4,00 € 
1 501 à 2 000 5,20 € 
2 001 à 2 500 6,50 € 
A partir de 2 501 6,90 € 

 
 
Tarif spécial (Projet d'Accueil Individualisé, PAI, pour les enfants 
allergiques apportant leur panier repas à la cantine) : 3,00 € 
 
M. Jean Yves LE VEN souhaite connaitre l’évolution des tarifs appliqués 
aux familles et du prix d’un repas payé à SHCB depuis 2013. 
 
Mme Hélène ANSELME précise que les deux sont inchangés pour 2014. 
Mme Corinne RACLET et M. Patrick VUKICEVIC souhaitent une analyse 
des coûts liés à la restauration scolaire et de l’impact financier de la mise 
en place, depuis un an, des quotients familiaux. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il est nécessaire d’avoir une année scolaire 
complète de fonctionnement pour faire une analyse financière fiable et 
pertinente. Les éléments souhaités seront fournis courant septembre. 
 
 
ACCUEILS PERISCOLAIRES : 
 

Quotient familial en € 

 
 

Tarifs 
accueil du 

matin 

Tarifs 
accueil du 

soir 

 
Tarifs 

accueil du 
mercredi 

midi 

0 à 600 0,75 € 2,50 € 1,50 € 

601 à 1 000 1,00 € 3,00 € 2,00 € 

1 001 à 1 500 1,25 € 3,50 € 2,50 € 

1 501 à 2 000 1,50 € 4,50 € 3,00 € 

2 001 à 2 500 1,75 € 5,00 € 3,50 € 

A partir de 2 501 2,00 € 5,50 € 4,00 € 

 
 
 



Mme Hélène ANSELME explique que le quotient familial (QF) est 
désormais appliqué à la prestation accueil du matin, le tarif unique de      
2 € est maintenu uniquement pour le QF le plus élevé. Un tarif accueil du 
midi a été créé puisque ce service sera proposé, dès la rentrée 2014, 
après la classe le mercredi, sans restauration. Le tarif accueil du soir pour 
le QF le plus haut passe de 5 à 5,50 €, il est ainsi désormais différencié 
du tarif du QF immédiatement inférieur. 
 
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) : 
 
 

 
Mme Hélène ANSELME précise que l’inscription sur une période 
complète est obligatoire, il y en a cinq dans une année scolaire. Par 
exemple, le coût d’une période, à raison d’un jour par semaine, sera de 
1,75 € pour le QF1 et de 10,50 € pour le QF maximum. Pour une 
fréquentation à hauteur de quatre jours par semaine, le coût ira de 7 € à 
42 €. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il  a souhaité que le temps d’activité 
périscolaire (TAP) soit accessible au plus grand nombre grâce à cette 
tarification. La commune n’a pas les moyens de subvenir seule aux frais 
engendrés par la réforme imposée aux collectivités. Par conséquent, une 
participation des familles est indispensable pour financer les TAP et ainsi 
proposer des activités de qualité aux enfants tout au long de l’année. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve ces différents tarifs pour les services périscolaires 
2014/2015. 
 
 
 

13°- ADOPTION DE L’ORGANISATION DU TEMPS 
  D’ENSEIGNEMENT LIÉ A LA RÉFORME DES 
  RYTHMES SCOLAIRES 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que le Conseil Municipal, par 
délibération n°DCM20130228 – 04, a voté, le 28 février 2013, le report 
de l’application de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 
2014 pour les écoles primaire et maternelle de la commune. 
 

Quotient familial en € 

 
 
 
 

1 jour 

Tarifs 
hebdomadaires 

en euros 
 

2 jours 

 
 
 
 

3 jours 4 jours 

0 à 600 0,25  0,50 0,75 1,00 

601 à 1 000 0,50 1,00 1,50 2,00 

1 001 à 1 500 0,75 1,50 2,25 3,00 

1 501 à 2 000 1,00 2,00 3,00 4,00 

2 001 à 2 500 1,25 2,50 3,75 5,00 

A partir de 2 501 1,50 3,00 4,50 6,00 



Le décret n°2013-77 du 23 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires et l’arrêté 
n°2013182-0028 relatif à la modification du règlement départemental des 
écoles maternelles et élémentaires publiques de la Haute-Savoie 
précisent le cadre réglementaire national de la nouvelle organisation du 
temps scolaire, à l'intérieur duquel des adaptations locales seront 
possibles. 
 
Par courrier du 11 octobre 2013, le directeur académique des services 
de l'éducation nationale de la Haute-Savoie, Christian Bovier, rappelle 
que la réforme des rythmes scolaires se généralise pour tous les élèves 
à la rentrée 2014. Celle-ci poursuit avant tout un objectif pédagogique et 
vise notamment à mieux respecter les rythmes naturels d'apprentissage 
afin de favoriser la réussite de tous à l'école primaire. 
 
La Commune a donc fait parvenir, par courrier en date du 8 janvier 2014, 
une proposition d'organisation des horaires d'enseignement, votée par le 
Conseil Municipal, par délibération n°DCM20131219 – 06, le 19 
décembre 2013. Celle-ci a été étudiée par le conseil départemental de 
l’éducation nationale et les horaires, applicables au 1er septembre 2014, 
ont été arrêtés par le directeur académique des services de l’éducation 
nationale le 13 février 2014. 
 
Cependant, face aux difficultés organisationnelles rencontrées pour 
mettre en place le temps d’activité périscolaire (TAP), le comité de 
pilotage des rythmes scolaires, constitué de l’ensemble des acteurs 
concernés ainsi que la commission enfance, éducation, ont souhaité 
revoir les horaires scolaires. En effet, cette nouvelle proposition 
faciliterait grandement la mise en œuvre du temps d’activité périscolaire 
et garantirait la réussite de la réforme. 
 
Vu l’avis favorable du comité de pilotage des rythmes scolaires en date 
du jeudi 22 mai 2014, 
 
Vu l’avis favorable la commission enfance, éducation en date du 26 mai 
2014, 
 
Considérant la nécessité de simplifier l’organisation précédemment 
retenue pour la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires afin 
de répondre aux attentes des familles et afin de faire face aux contraintes 
organisationnelles imposées aux services municipaux, 
 
La proposition d’emploi du temps, applicable au premier jour de la rentrée 
scolaire 2014, est la suivante : 
Horaires d’enseignement : 
 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15 - 11h30 / 13h30 – 15h30 (au 
lieu de 13h40/15h40), 

 Mercredi : 9h00 – 12h00 (au lieu de 8h15/11h15), 
 
Temps d’activité périscolaire : 15h30 – 16h30. 
 
M. Patrick VUKICEVIC souhaite connaitre la raison de ces modifications. 
 



Monsieur le Maire explique qu’il était nécessaire de simplifier 
l’organisation tant à la demande des familles que pour avoir les moyens 
humains, matériels et financiers de mener à bien cette réforme des 
rythmes scolaires. 
 
M. David EXCOFFIER ajoute que l’expérience des autres communes 
ayant appliqué la réforme en 2013 montre une grande fatigue chez les 
enfants. Il est donc, par exemple, intéressant de commencer la classe 
plus tard le mercredi, à 9h, pour permettre aux élèves de dormir plus. 
 
Mme Giovanna VANDONI pense qu’il faut surtout que les enfants se 
couchent plus tôt le soir et précise que les chrono biologistes ne 
préconisent pas des changements de rythmes dans l’emploi du temps 
des enfants. 
 
Mme Corinne RACLET note que le temps du midi est réduit de dix 
minutes par rapport à l’ancienne organisation. Ce temps avait été jugé 
nécessaire pour assurer dans de bonnes conditions le déjeuner. 
 
Mme Hélène ANSELME répond que l’agrandissement de la cantine, le 
recrutement de personnel et l’extension de l’école maternelle qui 
communique directement avec le restaurant scolaire ont permis de 
surmonter cette difficulté, les dix minutes ne sont donc plus 
indispensables. 
 
M. Jean FEIREISEN demande le programme des activités proposées sur 
le temps d’activité périscolaire (TAP). 
 
Mme Hélène ANSELME l’informe que les services municipaux y 
travaillent encore, l’organisation étant adoptée ce soir par le Conseil 
Municipal, ce travail va pouvoir aboutir. Les parents seront informés 
rapidement. 
 
Monsieur le Maire précise que le dispositif mis en place à la rentrée fera 
l’objet d’une évaluation tout au long de l’année et sera étudié par les 
membres du comité de pilotage. Par conséquent, rien n’est figé, 
l’organisation pourra être modifiée et adaptée si besoin. 
 
Mmes Corinne RACLET et Marie Noëlle BOURQUIN annoncent qu’elles 
s’abstiendront dans la mesure où elles estiment que les horaires du 
mercredi ne respectent pas le rythme de l’enfant. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (deux abstentions : Corinne RACLET et Marie-Noëlle 
BOURQUIN), 
 
- décide d’annuler la délibération n° DCM20131219 – 06 du 19 décembre 
2013 ; 
 
- adopte l’organisation du temps d'enseignement du groupe scolaire 
« Les Primevères » qui sera mis en œuvre à la rentrée 2014 : 
 
 
 



Horaires d’enseignement : 
 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15 - 11h30 / 13h30 – 15h30, 

 Mercredi : 9h00 – 12h00. 
 
Temps d’activité périscolaire : 15h30 – 16h30. 
 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

 Planning des réunions : 
 

DATE 
 

OBJET 

Jeudi 26 juin - 20h Conseil Municipal  

Jeudi 28 août - 20h Conseil Municipal 

 
 

 Afin d’être le plus proche possible des administrés et de leurs 
préoccupations, la majorité municipale annonce la création de 
référents de quartiers et propose aux élus de s’impliquer dans ce 
projet. Les candidats sont invités à se faire connaitre avant lundi 
prochain. 

 

 Présentation du SCOT aux élus le 4 juin, 19h, à l’espace A FOL. 
 

 Transfert de l’accueil de loisirs MJC VUACHE de Vulbens à 
Valleiry dans les locaux du groupe scolaire « LES 
PRIMEVERES », à la rentrée scolaire 2014. Le nombre de places 
est ainsi porté de 35 à 64. L’accueil des enfants est assuré dès la 
fin de la classe, de 12h à 18h30. Ce service est organisé et facturé 
aux parents par la MJC, la commune met à disposition les 
infrastructures et le personnel de restauration et de ménage. Un 
déjeuner chaud sera dons désormais servi aux enfants. A noter 
que l’équipe d’animation sera mixte commune/MJC. 

 

 La commune a demandé à l’éducation nationale l'ouverture de 
deux classes (distinctes et non pas d’une classe à double niveau 
GS/CP) pour la rentrée 2014 au sein du groupe scolaire « Les 
Primevères » à Valleiry. L’une à l’école maternelle, l’autre à l’école 
élémentaire. En effet le nombre d'élèves prévus pour la prochaine 
rentrée scolaire s'élève à 283 élèves en élémentaire pour 10 
classes ce qui porte la moyenne à 28,3 élèves par classe. Pour ce 
qui est de la maternelle, le nombre d'élèves prévus s'élève à  193 
élèves pour 6 classes ce qui porte la moyenne de cette école à 33 
élèves par classe. 

 La commune engagera cet été les travaux d’aménagement des 
locaux nécessaires à l’accueil des nouvelles classes. Un marché 
public pour l’acquisition et l’installation de deux bâtiments 
modulaires sera lancé courant juin par Monsieur le Maire, par 
délégation du Conseil Municipal. 



 

 Départ le 13 juin, du Directeur Général des Services, Wilfried 
Diedrich. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 55. 
 
 
 


