
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 24 JANVIER 2013 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
PRESENTS : M. le Maire, M. VUKICEVIC, Mme RACLET, MM. 
VIOLLAND, POTTIE, Mme NICOLET, Adjoints, Mme PESENTI, MM. 
VIDAL, GENOUD-PRACHEX, Mme HEHLEN, MM. LE VEN, DONJON, 
Mmes BLANC, BALLET, MANIGAND (à compter du point  n°1) et M. 
GODFROY, Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIRS : Mme DELVA à M.VIOLLAND 
                      Mme SOGNO à M. VUKICEVIC 
                      Mme BOURQUIN à M. GODFROY 
 
ABSENTS : Mme MINAMBRES et M. VADUREAU 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la 
réunion de Conseil Municipal du 29 novembre 2012 et désigne 
Madame Christine NICOLET, secrétaire de séance. 
 
 
 
 
1° - DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, Maire Adjoint en charge des Finances, 
rapporteur, renvoie au document préparatoire au débat d'orientations 
budgétaires et propose au Conseil Municipal d’en débattre. 
 
Ce débat n’a pas donné lieu à un vote. 
 
 
 
2° - AMENAGEMENT D’UNE PLACE MULTIMODALE – 
  DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 
  REGIONAL 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que dans l’objectif de valoriser 
l’espace situé entre la gare et le groupe scolaire, il est proposé 
d’aménager une place multimodale qui comprendrait des sanitaires, 
des places de parking cars et voitures, garage à vélo, aménagement 
paysager. Le projet présente un coût estimatif de 1 047 826 € H.T. qui 
comprend l’acquisition de terrain auprès de RFF, l’aménagement de la 



place multimodale et d’un parking de 35 places, la création d’un parking 
de 25 places, l’aménagement du local GARE, la création d’un local 
technique. L’achat du bâtiment de la gare et du local technique 
n’est pas inclus. 
 
Le Conseil Régional finance les projets associant étroitement 
environnement, urbanisation et mobilité, jusqu’à 30% des dépenses 
subventionnables dans la limite de 300 000 €. Les gares occupent ainsi 
un rôle essentiel dans la structuration et l’organisation des différentes 
centralités de l’agglomération multipolaire. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- décide d’engager la réalisation d’une place multimodale ; 
 
- charge Monsieur le Maire de solliciter une subvention de 300 000 € 
auprès du Conseil Régional. 
 
 
 
3° - ACTION CULTURELLE DE LA MJC A VALLEIRY 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, rapporteur, expose que dans le cadre 
des actions culturelles mises en place au sein de la commission culture 
de la commune, la MJC nous a informés du montant de la part restant à 
notre charge soit 904.33 €. 
 
Par ailleurs, la section musique de la MJC a animé notre cérémonie des 
vœux du 11 janvier. A ce titre, il est proposé de verser à la MJC une 
subvention de 400 € destinée à financer spécifiquement l’activité 
musique. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’octroyer une subvention globale de 1 304.33 € à la 
MJC. 
 
Madame Christine NICOLET rappelle qu’il s’agissait de l’organisation 
du concert classique. 
 
 
 
4° - DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE : AMORTISSEMENT 
  DES FRAIS SUR CINQ ANS 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, rapporteur, expose que des frais 
d’études géotechniques ont été engagés par la commune suite à l’octroi 
d’un Permis de Lotir pour le programme Le Moulin d’à côté afin de 
s’assurer de la stabilité du talus qui bordait les parcelles 12 et 13. 
 
 
 



 
Cette opération est clôturée et il convient d’amortir le montant des 
travaux arrêté à 8 367.38 €, sur une période de 5 ans, au vu du tableau 
suivant : 
 

Année d’amortissement Montant Montant cumulé 
      
Année 2013 1673,47 € 1673,47 € 
Année 2014 1673,47 € 3346,94 € 
Année 2015 1673,47 € 5 020,41 € 
Année 2016 1673,47 € 6 693,88 € 
Année 2017 1673,50 € 8 367,38 € 
Total  8 367,38 €   

 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, arrête le tableau d’amortissement tel que proposé dans la 
présente délibération. 
 
Il s’agit de l’étude réalisée après octroi du permis de lotir. En effet, à la 
même période la Préfecture a édité un plan des risques liés aux 
inondations et le terrain était concerné. Par cette étude, la 
démonstration a été faite qu’il n’y avait pas de danger d’affaissement du 
terrain. 
 
 
 
5° - APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT DES 
  TRAVAUX DE RENFORCEMENT SOUTERRAIN DE 
  BRANCHEMENTS ELECTRIQUES 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, rapporteur, expose que le SYANE, dans 
son programme 2013, envisage de réaliser le renforcement souterrain 
de branchements électriques sur le poste « citadine ». 
 
Le montant global est estimé à :      20 399 € 
T.T.C. 
La participation financière communale s’élève à :     5 966 € 
Les frais généraux s’élèvent à :           612 €. 
 
Afin de permettre au syndicat de lancer la procédure de réalisation des 
travaux répertoriés, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- approuve le plan de financement et la répartition financière ; 
 
- s’engage à verser sa participation. 
 
M. le Maire précise qu’il s’agit du transformateur situé devant chez M. 
LE VEN. 
 
 
 



 
6° - DENOMINATION DE VOIE – PROGRAMME « LES 
  VERNAYS » 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’il est nécessaire de procéder 
à la dénomination de la voie qui va desservir le programme Les 
Vernays depuis la route d’Annecy. 
 
A cet effet, la commission d’urbanisme propose de dénommer cette 
voie « Rue des Hirondelles ». 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, suit l’avis de la commission d’urbanisme et dénomme cette 
voie « Rue des Hirondelles ». 
 
 
 
7° - DENOMINATION DE VOIE – PROGRAMME « LES 
  SORBIERS » 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’il est nécessaire de procéder 
à la dénomination de la voie qui va desservir le programme Les 
Sorbiers depuis la route de Bellegarde. 
 
A cet effet, la commission d’urbanisme propose de dénommer cette 
voie « Rue des Merles ». 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, suit l’avis de la commission d’urbanisme et dénomme cette 
voie « Rue des Merles ». 
 
M. LE VEN suggère que nous conservions des thèmes par secteur. 
 
 
 
8° - MARCHE A BONS DE COMMANDE VOIRIE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des Marchés Publics ; 
Considérant que la Commune de Valleiry fait régulièrement appel à une 
entreprise pour effectuer des travaux divers de voirie sur l'ensemble du 
territoire communal, 
Elle a recours à un marché à bons de commande qui donne toute la 
souplesse nécessaire à la réalisation d'opération d'entretien et de 
maintenance de l'état de la voirie et des espaces publics tout au long de 
l'année. 
Ce marché est conclu pour une durée d'une année reconductible 3 fois 
soit une durée globale maximale de 4 années. 



Les montants totaux des commandes sont compris entre un minimum 
de 200 000 € HT et un maximum de 400 000 € HT par an. 
 
Un appel d'offre a été lancé, et suite à la parution de l'appel public à la 
concurrence au  BOAMP le 30 novembre 2012, 7 dossiers ont été 
retirés et 2 offres ont été remises. 
Les offres ont été analysées en fonction des critères définis au 
règlement de consultation. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- retient l'offre de l'entreprise GUINTOLI – Lieudit La Peyrouse – 
73800 LA CHAVANNE ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer le marché avec cette entreprise. 
 
 
 
9° - VENTE DE PARCELLES APPARTENANT A LA 
  COMMUNE A LA SCI G VALLEIRY 
 
 
Modification du compromis de vente avec GEOPARK : le projet de 
délibération est retiré dans l’attente d’éléments plus précis de la Société 
GEOPARK. 
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Vernissage M. BERNAGE-MAGE le 25 janvier 2013, 
- Certificat d’études le 2 février 2013, 
- Le Docteur Virginie PILLANT va prochainement s’installer à 

Valleiry, 
- Réunion SCOT à la salle Albert Fol le 28 mars de 18 heures à 22 

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


