
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 19 DECEMBRE 2013 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
PRESENTS : M. le Maire, MM. VUKICEVIC, VIOLLAND, POTTIE, Mme 
NICOLET, Adjoints, Mme PESENTI, M. VIDAL, Mme HEHLEN, MM. LE 
VEN, DONJON, Mme BOURQUIN et M. GODFROY, Conseillers 
Municipaux. 
 
POUVOIRS : Mme DELVA à Mme NICOLET 
                      Mme RACLET à M. VIOLLAND 
                      Mme BLANC à M. le Maire 
                      M. GENOUD-PRACHEX à M. VIDAL 
 
EXCUSEE : Mme BALLET 
 
ABSENTS : Mme SOGNO, M. VADUREAU et Mme MANIGAND 
 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la 
réunion du 24 octobre 2013 et désigne Madame Christine NICOLET, 
secrétaire de séance. 
 
Monsieur VUKICEVIC regrette que le procès-verbal de la réunion du 
Conseil Municipal du 27 novembre 2013 ne relate pas suffisamment 
dans le détail son intervention concernant la modification n°3 du PLU. 
Par conséquent, avec l’accord des membres du Conseil Municipal, il 
distribue à ces derniers le texte précis de son intervention passée. 
 
L’ordre du jour a ensuite été abordé. 
 
 
 
1° - 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 « route de la Vosognette ». 
 
Le montant global est estimé à :   264 078,00 € T.T.C. 
La participation financière communale s’élève à : 150 703,00 € 
Les frais généraux s’élèvent à :       7 923,00 € 
 
Afin de permettre au syndicat de lancer la procédure de réalisation des 
travaux répertoriés, 



 
Entendu cet exposé, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- approuve le plan de financement et la répartition financière 
proposée ; 
 
- s’engage à verser au SYANE sa participation financière à cette 
opération sous la forme de quinze annuités d’amortissement (hors frais 
généraux) ; 
 
- dit que le règlement de la première annuité interviendra au plus tôt le 
1er janvier 2014 aux conditions fixées par le Syndicat des Energies et 
de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie après dévolution des 
travaux et au vu du décompte final de l’opération. Aucun 
remboursement anticipé ne sera accepté. 
 
 
 
2° - CONVENTION FOL – UFOVAL COLONIES POUR 
  FAVORISER LE DEPART DES ENFANTS DE LA 
  COMMUNE DE VALLEIRY EN CENTRE DE 
  VACANCES 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, rapporteur, expose que la Fédération 
des Œuvres Laïques sollicite la Commune afin de renouveler son 
adhésion dans le cadre des activités de centres de vacances qu’elle 
organise, et dont une partie du prix est prise à sa charge afin de baisser 
la contribution des familles. 
 
Les objectifs sont de faciliter la participation des enfants à des activités 
sportives, l’autonomie, le respect des règles de vie en société, la 
découverte de nouveaux horizons et le développement de l’enfant à 
travers les jeux, les activités artistiques et manuelles. 
 
La participation demandée est de 3,75 € par enfant et par journée       
(3,65 € en 2013). L’explication retenue pour l’augmentation est le coût 
croissant des fournitures et les difficultés budgétaires des familles. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- décide de renouveler son adhésion à l’U.F.O.V.A.L. pour l’année 
2014 ; 
 
- fixe sa participation par journée et par enfant au montant forfaitaire de 
3,75 € ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout 
document s’y rapportant. 
 
 



Monsieur LE VEN souhaite connaître le nombre de Valleiriens 
concernés par ce type d’activité. 
 
En 2013, 8 jeunes Valleiriens nés entre 1996 et 2005, dont 7 garçons et 
1 fille, ont fréquenté les séjours de vacances UFOVAL, soit l’équivalent 
de 85 journées. 
 
 
 
3° - DECISION MODIFICATIVE N°04/2013 DU BUDGET 
  PRINCIPAL 
 
 
Monsieur Patrick VUKICEVIC, rapporteur, expose qu’il est nécessaire 
d’effectuer un ajustement des prévisions de dépenses et de recettes en 
section de fonctionnement au budget principal tel qu’indiqué ci-
dessous : 
 
FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES 
Art 6611 Intérêts emprunts    + 22 500,00 € 
TOTAL       + 22 500,00 € 
 
RECETTES 
Art 6419 Remboursement rémunération  +   4 500,00 € 
Art 752  Revenus des immeubles   + 14 000,00 € 
Art. 7788 Produits exceptionnels   +   4 000,00 € 
TOTAL       + 22 500,00 € 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, approuve la décision modificative n°04/2013 du budget 
principal telle que présentée ci-dessus. 
 
 
 
4° - APPROBATION DE LA CESSION DE LA PARCELLE 
  N°A 1319 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que vu les dispositions du Code 
Général des Collectivités Territoriales et son article L2241 – 1, 
 
Vu l’estimation des domaines en date du 18 octobre 2013 fixant à     
18 000 € la valeur vénale du bien, 
 
Considérant la demande de Monsieur Cédric Cassard désirant acheter 
à la commune une parcelle de terrain nu situé impasse des jardins – 
cadastré A 1319 de 164m2 – afin de pouvoir agrandir sa parcelle, 
 
Vu la proposition du futur acheteur d’acquérir cette parcelle au prix de 
16 000 €, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (une voix 
contre – J.P. POTTIE), 



- approuve la vente de ladite parcelle (A 1319 de 164m2) ; 
 
- autorise Monsieur le Maire à vendre la parcelle A 1319 à Monsieur 
Cédric Cassard (propriétaire de la parcelle voisine), au prix de 18 000 
€, conformément à l’estimation des domaines comme il est d’usage 
dans la commune de Valleiry ; 
 
- dit que les frais de géomètre et les frais de notaire sont à la charge de 
l’acquéreur. 
 
 
 
5° - AUTORISATION DE BALISAGE GRANDE 
  RANDONNEE (GR) DE L’ITINERAIRE CULTUREL 
  EUROPEEN « SUR LES PAS DES HUGUENOTS 
 
 
Madame Christine NICOLET, rapporteur, expose que : 
 
En 1685, le roi Louis XIV révoque l'Edit de Nantes et un climat de 
persécution s'installe en France. 200 000 "Huguenots" cherchent alors 
refuge sur des terres protestantes en Europe et dans le monde. Depuis 
le Dauphiné, où la réforme est très présente, les départs sont nombreux 
vers Genève, puis vers l'Allemagne où ils sont accueillis et peuvent 
fonder des colonies. Les Vaudois des vallées du Piémont, qui adhèrent 
à la Réforme, s'exilent et suivent les mêmes chemins. 
Tout au long de ses 1 600 km, le sentier international "Sur les pas des 
Huguenots" suit au plus près le tracé historique de cet exil. Au départ 
de Poet Laval dans la Drôme, le tracé passe par  Genève, traverse la 
Suisse, le Baden-Württemberg et la Hesse jusqu'à Bad Karlshafen. En 
Allemagne le chemin passe par les nombreuses implantations 
Huguenotes et Vaudoises. Arrivant des vallées piémontaises, le sentier 
"Via Valdesi" rejoint le cheminement des Huguenots près de la frontière 
suisse. 
 
Au-delà de la mise en œuvre d'un chemin de randonnée attractif, 
sensibilisant au patrimoine culturel protestant (sous forme de courts 
séjours thématiques, de boucles journalières, de circuits accompagnés 
ou en liberté), ce sentier vise également le soutien aux économies 
locales. 
 
"Sur les pas des Huguenots …et des Vaudois" est un projet de 
coopération international regroupant des partenaires allemands, 
français, suisses et italiens. Dans chaque pays les structures nationales 
intègrent les partenaires du projet (communes, collectivités, parcs 
naturels régionaux, paroisses, musées, associations, opérateurs 
touristiques et particuliers). Tous participent par leur engagement à la 
réalisation qualitative de ce sentier. 
 
Ce sentier international a été homologué le 20 mai 2013 en tant 
qu’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe. L’association nationale en 
charge du projet, en partenariat avec la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre, s’est définie comme objectif de faire homologuer 
le tronçon français du chemin en tant que GR – itinéraire de grande 
randonnée labélisé par la FFRandonnée. 



 
Par courrier du 2 décembre 2013, l’association « sur les pas des 
Huguenots » demande à la Commune l’autorisation de balisage du 
tracé joint en annexe 1. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, autorise le balisage grande randonnée (GR) de l’itinéraire 
culturel européen « sur les pas des Huguenots » selon le tracé joint en 
annexe. Ce balisage sera réalisé par l’association « sur les pas des 
Huguenots » à ses frais. 
 
 
 
6° - ADOPTION DE L’ORGANISATION DU TEMPS 
  D’ENSEIGNEMENT LIE A LA REFORME DES 
  RYTHMES SCOLAIRES 
 
 
Monsieur VIOLLAND s’inquiète du coût élevé que fera peser cette 
réforme sur les finances de la Commune. En effet, chaque jour de la 
semaine de 15 h 40 à 17 h 15, sauf le mercredi, la ville proposera, dès 
la rentrée scolaire 2014, des activités encadrées à l’ensemble des 
élèves volontaires du groupe scolaire les Primevères. 
 
Monsieur VUKICEVIC souhaite, dès que possible, un budget 
prévisionnel de la mise en place de la réforme. 
 
Monsieur VIDAL demande si la ville peut facturer ces activités aux 
familles. Monsieur le Maire répond que cela n’est pas envisageable 
dans la mesure où les familles n’ont pas choisi cette modification des 
emplois du temps et que la réforme leur est imposée. 
 
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. 
 
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 départementale 
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 Bouvier, 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 est donc été invitée à faire parvenir une proposition 
d'organisation des horaires d'enseignement (24h hebdomadaires) avant 
la fin du mois de décembre.  



 
 
 
Afin de répondre aux exigences de la loi et à celles exprimées par le 
directeur d’académie, un comité de pilotage des rythmes scolaires, 
constitué de l’ensemble des acteurs concernés, a retenu, suite à une 
longue concertation, l’emploi du temps joint en annexe. Cet emploi du 
temps sera effectif à la rentrée scolaire 2014. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (deux abstentions : MM. VIOLLAND et DONJON), adopte 
l’organisation du temps d'enseignement du groupe scolaires les 
primevères qui sera mis en œuvre à la rentrée scolaire 2014, joint en 
annexe 2. 
 
 
 
7° - ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE RESPONSABILITE 
  A L’EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR 
  GENERAL DES SERVICES 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et 
obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié relatif aux 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux assimilés, 
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 relatif à l’attribution d’une prime 
de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° DCM20130925 – 13, en date 
du 25 septembre 2013, relative à la création d’un emploi fonctionnel de 
directeur général des services. 
 
Outre la rémunération prévue par le statut de la fonction publique 
territoriale, l’agent détaché sur l’emploi de directeur général des 
services peut bénéficier de la prime de responsabilité des emplois de 
direction prévue par le décret 88-631 du 6 mai 1988 modifié. Cette 
prime payable mensuellement est au maximum égale à 15 % du 
traitement indiciaire soumis à retenue pour pension. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide d’attribuer une prime de responsabilité à l’emploi 
fonctionnel de directeur général des services. 
 
 
 
 
 
 



 
8° - RECRUTEMENT VACATAIRES POUR LES 
  ATELIERS DU VUACHE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que les collectivités locales 
peuvent recruter des vacataires. Ce personnel ne relève pas du décret 
n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires des 
collectivités territoriales et ne bénéficient pas des mêmes droits. Il 
relève des dispositions du Code du travail et du régime général de la 
sécurité sociale. 
Considérant la nécessité de donner une base juridique exécutoire aux 
recrutements temporaires de vacataires réunissant à la fois les trois 
conditions suivantes : 

• Occupant un emploi non permanent, en dehors de toute 
considération de volume horaire, 

• Bénéficiant d’une rémunération attachée à l’acte, et sur états 
d’heures mensuels, 

• Effectuant une tâche précise et déterminée dans le temps, 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- décide de recruter une animatrice pour les ateliers scrap et couture 
des Ateliers du Vuache : 
Durée : 2h00 par atelier le mercredi, hors vacances scolaires, du 07 
janvier 2014 au 02 juillet 2014 inclus. 
Rémunération : 25 € brut de l’heure ; 
 
- décide de recruter une animatrice pour l’atelier Bijoux des Ateliers du 
Vuache : 
Durée : 2h00 par atelier le mercredi, hors vacances scolaires, du 07 
janvier 2014 au 02 juillet 2014 inclus. 
Rémunération : 25 € brut de l’heure. 
 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
• Pour l’année 2013, l’enveloppe de la Compensation Financière 
Genevoise reçue par le Département d’élève à 166 356 898 €. 
Avec 1240 frontaliers sur son territoire, la commune de Valleiry se verra 
attribuer au titre de l’allocation directe 1 272 266 € (à laquelle il faudra 
soustraire 2% reversés à la Communauté de Communes du Genevois). 
Soit 1 026,02 € par frontalier. Pour mémoire, l’allocation 2012 s’élevait 
à 1 137 976 € (1 010,63 € par frontalier). 
 
• Les chiffres relatifs à la population légale de la Commune de 
Valleiry suite au nouveau recensement de la population réalisé en 
janvier-février 2013 sont les suivants : 
Population recensée en 2013 = 3 835, 
Population totale au 1er janvier 2011 = 3485, 
Population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2014 = 3485 (ces 
populations sont millésimées 2011). 
 



• La régulation du stationnement en zone bleue nécessite une 
information aux habitants avant verbalisation. Pour ce faire, tout au long 
du mois de décembre, il sera déposé sur les pare-brise des véhicules 
en infraction un prospectus rappelant les règles en vigueur. Passé cette 
période de prévention, le non-respect des règles de stationnement fera 
l’objet d’une amende. 
 
• Les élus du Conseil Municipal sont invités le jeudi 23 janvier à un 
repas de fin de mandat et à y déguster un sanglier offert par 
l’association des chasseurs de Valleiry. 
 
• Le planning des prochains Conseil Municipaux est le suivant : 
Jeudi 23 janvier 2014, 
Jeudi 20 février 2014. 
 
• L’UDC AFN et Autres Conflits, Section du Vuache remercie par 
courrier en date du 10 décembre 2013 la commune de Valleiry pour la 
subvention de 1 472,40 € destinée à l’acquisition de drapeaux. 
 
• Concernant le groupement de commande entre les communes 
de Viry, Chênex et Valleiry dont la commune de Viry est le 
coordonnateur, la commission d’appel d’offre a choisi, pour assurer la 
mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une voie cycle le long de 
la RD 1206, le groupement IINGEROP / LES ARCHITECTES DU 
PAYSAGE qui présente l’offre économique la plus avantageuse. 
 
• Monsieur DONJON signale que le propriétaire de la parcelle 878 
a clôturé le chemin communal balisé de la Foliaz. Il demande à 
Monsieur le Maire d’intervenir et de faire respecter le domaine public et 
rétablir l’accessibilité de ce chemin à tout citoyen. 
Monsieur VIOLLAND répond qu’il se rendra sur place pour vérifier et 
élucider cette question.  
 
• En raison des vacances de noël, il n’y aura pas de réunion de 
municipalité les mardis 24 et 31 décembre 2013. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20 heures 05. 
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