
CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU 28 OCTOBRE 2014

PROCES-VERBAL

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

POUVOIRS : Mme VANDONI à Mme BROGI
                      M. CHAMOT à M. le Maire
                      Mme MORANDAT à Mme ANSELME
                      M. GINON à M. FEIREISEN
                      Mme RACLET à M. VUKICEVIC



Monsieur le Maire demande à ce que les téléphones mobiles soient
placés sur le mode silencieux.

En  préambule  à  la  réunion,  une  présentation  est  faite  par  Mme
GOIFFON du SIDÉFAGE :

-  Présentation  synthétique  du  Sidéfage :  actions  et  missions  des
ambassadeurs du tri, des consignes de tri ;

-  Problématiques du territoire  de  la  Communauté de Communes du
Genevois. Efforts à conduire sur certains types de tri ;

-  Point  sur  la  situation  de  la  commune  de  Valleiry  (nombre  de
conteneurs, taux de remplissage, qualité du tri…).

Certains des sites existants sont saturés. Réflexion à conduire sur la
création de nouveaux sites de tri.

Les  échanges  étant  terminés,  Monsieur  le  Maire  remercie  Mme
GOIFFON pour son intervention.

A l’unanimité,  le  Conseil  Municipal  approuve  le  procès-verbal  de  la
réunion  de  Conseil  Municipal  du  25  septembre  2014  et  désigne
Monsieur Amar AYEB, secrétaire de séance.

Puis l’ordre du jour est abordé.



1° - DESIGNATION D’UNE COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES PERMANENTE

Monsieur le Maire informe l'assemblée que, dans le cadre des marchés
publics passés selon une procédure formalisée, le marché est attribué
par la commission d'appel d'offres. Il ajoute que celle-ci peut également
donner un avis pour les marchés à procédure adaptée.

Conformément  à  l'article  22  du  Code  des  marchés  publics,  lorsqu'il
s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, cette commission
est  composée  du  Maire  ou  son  représentant,  président  et  de  trois
membres  titulaires  et  trois  membres  suppléants,  issus  du  Conseil
Municipal,  à la représentation proportionnelle au plus fort  reste.  Ces
membres ont voix délibérative.

Monsieur  le  Maire  ajoute  que  pour  des  raisons  de  plus  grande
efficacité,  il  y  a  lieu  de  désigner  une  commission  d’appel  d’offres
permanente  qui  sera  appelée  à  siéger,  selon  les  procédures
concernées, durant toute la durée du mandat.

Il précise encore que, conformément à l'article 23 dudit Code, pourront
être  appelés  à  participer  aux  réunions  de  la  commission  d'appel
d'offres, avec voix consultative :
- un ou plusieurs membres du service technique compétent,
-  des personnalités désignées par  lui  en raison de leur compétence
dans la matière qui fait l'objet de la consultation,
- et lorsqu'ils y seront invités par le président de la commission d'appel
d'offres, M. le Trésorier de Saint-Julien-en-Genevois, comptable public
et  un  représentant  du  Directeur  général  de  la  concurrence,  de  la
consommation et de la répression des fraudes.

Monsieur Patrick VUKICEVIC s’interroge sur le pourquoi  de ce vote,
que devient la commission marché public ?

Monsieur Amar AYEB explique que lorsqu’il  s’agit  de marché  dont le
montant est supérieur  à  certains seuils, réglementairement, ils doivent
être analysés par une commission d’appel d’offres élue.

Monsieur Marc FAVRE propose que lors des différents marchés, très
spécifiques,  il  soit  possible  de  convoquer  différents  intervenants
spécialisés.

Madame Magali  BROGI  informe  que  l’ancien  DGS avait  proposé  la
création  de  cette  commission  marché  public  mais  qu’elle  n’est  pas
suffisante pour les marchés d’importance. Cette commission n’est pas
suffisante, il faut désigner une CAO.

Monsieur  Amar  AYEB  rappelle  que  pour  la  désignation  de  la
commission  marché  public,  aucun  autre  conseiller  que  ceux  inscrits
n’avait souhaité en être membre. Il s’agit des mêmes membres que les
titulaires présentés sur la liste de la CAO.



Monsieur  le  Maire  sollicite  alors  des  candidatures  au  sein  de
l’assemblée et propose d’élire les membres suivants :

Membres à voix délibérative

Monsieur le Maire de la Commune de Valleiry , Président

M. AYEB Amar ) trois membres du Conseil Municipal
M. MAGNIN Alban )
Mme DURAND Corinne )  en qualité de titulaires

Mme VANDONI Giovanna ) trois membres du Conseil Municipal
M. DE PINHO Marco )
Mme BROGI Magali ) en qualité de suppléants.

Aucune autre liste n’est présentée.

Monsieur  Patrick  VUKICEVIC  trouve  que  les  conseillers  sont  mis
devant le fait accompli.

Monsieur  le  Maire  répond  que  la  note  de  synthèse  transmise  une
semaine auparavant donnait l’ensemble des informations nécessaires,
et qu’il pouvait largement se renseigner à ce propos s’il estimait devoir
obtenir des informations complémentaires.

Un vote à mains levées est donc proposé par Monsieur le Maire.

Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, à la majorité (6 voix contre :
MM. FAVRE Marc, LE VEN Jean-Yves, Mme Marie-Noëlle BOURQUIN,
M.  VUKICEVIC  Patrick,  Mme  RACLET  Corinne  (pouvoir  à  M.
VUKICEVIC) et M. FAVRE Jean-Michel), élit :

M. AYEB Amar )
M. MAGNIN Alban )
Mme DURAND Corinne ) en qualité de membres titulaires

Mme VANDONI Giovanna )
M. DE PINHO Marco )
Mme BROGI Magali ) en qualité de membres suppléants

de la Commission d’Appel d’Offres permanente.

2° - GROUPEMENT DE COMMANDES –
RÉVISION DES DOCUMENTS D’URBANISME
COMMUNAUX POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ET DES COMMUNES
ENVIRONNANTES SITUÉES DANS LE PÉRIMETRE
DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE



Par délibération  en date  du 16 décembre 2013,  la  Communauté  de
Communes  du  Genevois  a  approuvé  son  Schéma  de  Cohérence
Territoriale (SCOT) et les communes ont un délai de 3 ans à compter
de cette date pour réviser leur PLU/POS et les mettre en compatibilité
avec le SCOT.

Pour cette révision, il est nécessaire de recruter un bureau d'études qui
va assister la commune tout au long de la procédure.

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, financières et
de  délai  de  réalisation  de  cette  révision,  un  certain  nombre  de
communes ont souhaité se grouper et il  est proposé la création d’un
groupement  de  commandes  entre  les  communes  de  Beaumont,
Chênex,  Chevrier,  Dingy-en-Vuache,  Jonzier-Epagny,  St-Julien-en-
Genevois, Savigny, Valleiry et Viry, tel que défini par l’article 8 du Code
des marchés publics.

Afin de définir  les modalités de fonctionnement du groupement,  une
convention constitutive doit être signée par tous ses membres.

Le groupement de commandes ainsi  constitué aura pour mission de
procéder  à  l’organisation  de  la  mise  en  concurrence  du  marché  de
prestations  relatif  à  cette  opération,  marché  dont  la  désignation  du
titulaire doit être commune aux différents maîtres d’ouvrage.

La commune de Saint-Julien-en-Genevois est désignée coordonnateur
du groupement de commandes.

Chaque membre du groupement s'engage, après signature du marché
et notification par le coordonnateur au cocontractant retenu, à s'assurer
de la bonne exécution du marché, à hauteur de ses besoins propres,
tels qu'il les a préalablement déterminés. Pour la commune de Valleiry,
le montant estimatif s'élève à 80 000 € HT maximum.

Il  est  également précisé que la  convention prévoit,  à l'article  6,  une
commission d'appel d'offres. Elle  est  composée  d’un représentant élu
parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel
d’offres de chaque membre du groupement.  Elle est  présidée par le
représentant du coordonnateur. Pour chaque membre titulaire peut être
prévu un suppléant.

Après  classement  des  offres,  le  titulaire  sera  choisi  par  ladite
commission.

Monsieur Marc FAVRE informe que la révision du PLU concerne une
réflexion  étroite  du  Conseil  Municipal  et  des  habitants.  Il  a  de
l’expérience en la matière. Il faut vraiment que la commune reste maître
de son PLU.
Chaque  commune  du  territoire  a  ses  spécificités  propres,  et  ces
différences contribuent à l’enrichissement du territoire. Il faut être attentif
et ne pas imposer un grand projet commun.



Madame  Magali  BROGI  répond  qu’à  ce  jour  la  Communauté  de
Communes du Genevois s’est prononcée contre la réalisation du PLU
intercommunal, même s’il s’imposera aux communes en 2021.

Il  convient  de  retenir  que  cette  proposition  de  groupement  de
commandes a été approuvée au bureau communautaire, afin de :
-

choisir  des  bureaux  d’études  communs,  ce  qui  permettra  aux
communes de réduire les coûts  de revient  de la révision.  (80 000
euros estimé, alors qu’en principe peut monter jusqu’à 100 000 euros)

-
le territoire sera divisé en trois secteurs avec une ville ou un centre
bourg par zone, et un bureau d’étude sera choisi par zone.

Trois lots sont définis dans le marché.

Chaque commune confirme ses spécificités. 
Le  bureau  d’étude  travaillera  bien  pour  chaque  commune
indépendamment des autres, ce qui a été réaffirmé pendant les travaux
de rédaction à la Communauté de Communes du Genevois.

Monsieur le Maire réaffirme que les périmètres d’action sont bien précis
et que chaque commune garde la main sur son PLU.
Les communes qui ne participent pas ont pour la plupart déjà  engagé
leur révision du document d’urbanisme.

Monsieur  Patrick  VUKICEVIC  demande  qui  sera  désigné  pour
représenter la commune pour choisir le bureau d’étude, un membre de
la Commission d’Appel d’Offres ou de la commission marché public au
vu du montant engagé.

Madame Magali  BROGI répond qu’il  s’agit  d’une commission d’appel
d’offres  intercommunale,  et  que  c’est  un  membre  de  la  CAO
communale qui  doit  être  désigné.  Le marché  global  étant  un marché
important, ce ne peut être qu’un membre de la CAO.

Madame Marie Noëlle BOURQUIN s’interroge sur le vide de l’article 7
du projet de convention.

Madame Magali BROGI rappelle qu’il s’agit d’un projet à compléter. Il y
aura un membre supplémentaire par commune pour choisir le bureau
d’études (comité technique).

Monsieur Marc FAVRE note que le nombre de représentants pour les
plus grosses communes pourrait être plus important.

Madame  Magali  BROGI  répond  qu’elle  ne  trouverait  pas  très  juste
qu’une petite commune ait moins de représentants, et qu’ils ne puissent
pas  s’exprimer  de  la  même  manière  que  les  représentants  de  la
commune de Valleiry.

Monsieur Amar AYEB rappelle qu’il  existe des critères très précis lors
d’une procédure de marché pour choisir un prestataire. Les votes sont



souvent  unanimes  après  les  analyses  des  offres  selon  les  critères
définis en amont.

Les candidatures sont alors sollicitées. Sont candidats :
titulaire : M. Frédéric MUGNIER suppléant : M. Amar AYEB

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :
- d'approuver le projet de convention de groupement de commandes,
pour la révision et mise en compatibilité de leurs PLU/POS,
-  de  désigner  M.  Frédéric  MUGNIER,  membre  titulaire  de  la
Commission  d'appel  d'offres  de  la  commune,  pour  siéger  à  la
Commission d'appel d'offres du groupement, ainsi que M. Amar AYEB,
son suppléant,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et toute pièce
annexe,
-  d'autoriser  le  coordonnateur  du groupement à  signer  le  marché et
toute pièce annexe,
- de solliciter les subventions éventuelles auprès des partenaires.

Entendu cet exposé,  le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la
majorité,  (3  abstentions :  M.  Patrick  VUKICEVIC,  Mme  Corinne
RACLET (pouvoir à M. VUKICEVIC) et M. Jean-Michel FAVRE),

-  approuve le  projet  de convention de groupement  de  commandes,
pour la révision et mise en compatibilité de leurs PLU/POS ;

-  désigne M. Frédéric MUGNIER, membre titulaire de la Commission
d'appel d'offres de la commune, pour siéger à la Commission d'appel
d'offres du groupement, ainsi que M. Amar AYEB, son suppléant ;

-  autorise Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  et  toute  pièce
annexe ;

- autorise le coordonnateur du groupement à signer le marché et toute
pièce annexe ;

- sollicite les subventions éventuelles auprès des partenaires.

3° - DÉCOMPTE DÉFINITIF SUR ANNUITES –
PROGRAMME 2014- RUE DE LA VOSOGNETTE

Madame  Virginie  LACAS,  Maire  adjointe  en  charge  des  Finances,
rapporteur, expose que le Conseil Municipal a approuvé le projet et voté
le financement prévisionnel de l’opération rappelée au décompte, sous
forme d’annuités par délibération du 19/12/2013.

Compte  tenu  de  ces  décisions,  le  Syndicat  des  Energies  et  de
l’aménagement  numérique  de  la  Haute-Savoie  a  mis  en  œuvre  les
travaux dans le cadre de son programme 2014.



Les  travaux  étant  terminés,  la  dépense  totale  de  l’ensemble  des
opérations  y  compris  les  honoraires  de  maîtrise  d’œuvre  et  frais
généraux  du  SYANE  s’élève  à  la  somme  de  245 189,02  €  et  le
financement définitif est arrêté comme suit :

Participation du SYANE : 71 869,54 €
TVA récupérable ou non par le SYANE 33 276,29 €

Participation communale     : 
Travaux          132 901,77 €
Frais généraux   7 141,42 €

Le Syndicat des Energies et de l’aménagement numérique de la Haute-
Savoie a assuré le financement des travaux restant à la charge de la
commune  par  un  emprunt  au  taux  d’intérêt  de  3,72  %,  et  un
amortissement constant.

Ces  caractéristiques  d’amortissement  résultent  des  conditions  des
emprunts dont a bénéficié le SYANE pour assurer le financement de
l’ensemble des travaux du programme d’électricité de l’année.

Compte  tenu  de  la  participation  accordée  pour  l’ensemble  des
opérations, la commune doit rembourser au Syndicat des Energies et
de  l’Aménagement  numérique  de  la  Haute-Savoie  la  somme  de
140 043,19  €  dont  132 901,77  €  de  travaux  et  7 141,32  €  de  frais
généraux remboursables sur fonds propres.

Compte tenu des acomptes versés au titre des frais généraux, soit la
somme de 6 338,00 €, il reste dû la somme de 132 901,77 € au titre
des travaux, et de 803,42 €, au titre des frais généraux.

Monsieur Jean Yves LE VEN relève qu’il y a une incohérence entre le
tableau des annuités et le corps du projet de délibération. Il s’agit bien
de 20 annuités et non de 15.

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

-  prend  acte  et  approuve le  décompte  définitif  de  travaux  du
programme précité, réalisés pour le compte de la commune ;

- approuve et confirme son engagement de rembourser la quote-part
s’élevant à 133 705,19 €, dont 132 901,77 € sous forme de 20 annuités,
conformément  au  tableau  ci-annexé  et  803,42  €  de  frais  généraux
remboursables sur fonds propres ;

-  autorise Monsieur  le Maire à signer toutes pièces nécessaires au
financement  définitif  des  travaux  précités  et  de  procéder  au
remboursement des sommes dues au Syndicat.

4° - DEMANDE DE SUBVENTION 2014 DE L’ATHLÉ
SAINT-JULIEN 74



Monsieur Patrick VUKICEVIC ne participe pas au vote.

Madame  Virginie  LACAS,  Maire-Adjoint  en  charge  des  Finances,
rapporteur, expose qu’une demande de subvention de l’Athlé St-Julien
74 a été reçue, après le vote du budget primitif.

Cette  association  sportive  située  à  St-Julien-en-Genevois  compte  5
jeunes licenciés domiciliés sur Valleiry.

Un  avis  favorable  a  été  donné  par  la  commission  finances  du  18
septembre 2014 pour l’octroi d’une subvention d’un montant de 125 €.

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité,  décide d’accorder une subvention de 125 € à l’Athlé St-
Julien 74.

5° - DEMANDE DE SUBVENTION 2014 DU BASKET
CLUB DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Madame  Virginie  LACAS,  Maire-Adjoint  en  charge  des  Finances,
rapporteur, expose qu’une demande de subvention du Basket club de
St-Julien-en-Genevois a été reçue, après le vote du budget primitif.

Cette  association sportive située à St-Julien-en-Genevois compte 13
licenciés domiciliés sur Valleiry dont 5 enfants.

Un  avis  favorable  a  été  donné  par  la  commission  finances  du  18
septembre 2014 pour l’octroi d’une subvention d’un montant de 125 €.

Entendu  cet  exposé,  le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré,  à
l’unanimité, décide d’accorder une subvention de 125 € au basket club
de St-Julien-en-Genevois.

6° - APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION D’UN SALARIÉ DE LA MJC A LA
COMMUNE

Monsieur  le  Maire  propose  au  Conseil  Municipal  d’accepter  la
proposition de mise à disposition d’un salarié de la Maison des Jeunes
et de la Culture du Vuache (MJC) auprès de la commune de Valleiry
pour faire face aux besoins en personnel d’animation.

Ceci  étant  exposé,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  valider,
conformément à  la  demande de la  MJC,  une convention de mise à



disposition d’un salarié en emploi d’avenir à compter du 1er novembre
2014, 

Monsieur le Maire demande à l'assemblée de bien vouloir se prononcer
sur cette convention.

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

- accepte qu'une convention pour la mise à disposition d’un salarié en
emploi d’avenir soit passée entre la Commune la MJC, dans le cadre
du partenariat ;

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES :

- Départ en retraite du Docteur PARIS : Monsieur le Maire informe qu’il
a  cherché  à  le  joindre  pour  lui  proposer  de  participer  à  une  petite
réception en son honneur. Mais le docteur n’a pas souhaité que cette
réception soit organisée. Monsieur le Maire lui souhaite une très belle
retraite et le remercie pour son dévouement durant toutes ces années.

- Projets d’urbanisme :

Monsieur Patrick VUKICEVIC souhaite revenir sur les remarques qui
ont  été  faites  sur  le  projet  d’urbanisme  du  Crédit  Agricole,  sur  les
terrains à côté du parking rue de Chênex-route de Bloux, lors de la
commission urbanisme, projet de 25 logements.
Il se demande si ces remarques seront prises en compte, à savoir:

 la  problématique  de  l’occupation  du  parking  public,  le
stationnement sera compliqué,

 le problème de l’accès sur le parking,
 la promotion aurait dû prévoir des arcades.

Deuxième question : où en est le projet du quartier de l’église ?

Monsieur le Maire répond qu’il ne souhaite pas refaire une commission
urbanisme pendant le Conseil Municipal.

Le projet du Crédit Agricole a déjà été revu à plusieurs reprises. Il a été
retravaillé avec le CAUE, le Conseil Général. Le permis de construire
initial ne respectait pas les règles d’urbanisme.
Le permis actuel respecte le document d’urbanisme.
L’équipe municipale est très attentive à ce projet et a pris en compte les
remarques faites.

Concernant le quartier de l’église, SOGERIM a été rencontré.
Le tribunal administratif rend son jugement le 6 novembre 2014.



Monsieur le Maire rappelle qu’il n’oublie pas leur thème de campagne,
qui est la préservation du quartier de l’église.

Monsieur Marc FAVRE trouve que le projet du Crédit Agricole est bien,
et informe que la pénétrante sur le parking était existante ; en effet, une
bordure-bateau sur le parking avait été prévue à l’époque.

Concernant la problématique des parkings, il constate que les parkings
publics (Chênex et écoles) sont occupés par le co-voiturage, il faudrait
privilégier un stationnement sur le parking de l’espace Fol qui se prête
mieux à ce type de pratiques (plus grand, et libre).

Monsieur Marc FAVRE souhaite également faire remarquer que le PLU
actuel  est  toujours  en  vigueur,  jusqu’à  ce  que le  nouveau PLU soit
adopté.  Le surseoir  à  statuer  ne peut  être  pris  par  le  Maire qu’à la
condition qu’un projet précis soit développé. Il n’est pas sûr que cela
sera applicable au quartier de l’église.

Concernant le projet du Crédit Agricole, Madame Magali BROGI note
que le projet était déjà initié quand la nouvelle municipalité a pris ses
fonctions, et ce projet ne prévoyait pas d’arcades.
Le  premier  projet  avait  une  sortie  route  de  Bloux,  ce  qui  a  été
déconseillé par le Conseil Général.
Le  nouveau  projet  a  permis  de  garantir  une  bande  de  5  mètres
d’espaces verts entre la limite de propriété du parking et le futur bâti.
De plus la sortie sur le parking permet de préserver une mutation future
du secteur route de Bloux.
On regarde le permis de construire aujourd’hui en fonction de demain.
Concernant la gestion du parking, une partie sera placée en zone bleue
afin d’éviter le stationnement ventouse.

Monsieur  Patrick VUKICEVIC pense qu’il  aurait  fallu  étudier  plus en
profondeur les possibilités.

Monsieur Marc FAVRE a annoncé être à l’origine du projet et avoir mis
en place les conditions pour la faisabilité de celui-ci

Monsieur  Marco  DE  PINHO  intervient  en  notant  que  toutes  les
remarques sont partagées par l’ensemble mais qu’aujourd’hui le projet
respecte les règles en vigueur et qu’il n’est pas possible de faire mieux.

Monsieur le Maire confirme que concernant les sorties, la décision est
arrêtée.

-  Lignes téléphoniques de la Mairie :  Monsieur Marc FAVRE informe
que les employés de la mairie sont très difficilement joignables.

Monsieur  le  Maire  répond  à  ce  propos  qu’un  travail  est  conduit  en
interne pour que le meilleur service public soit rendu.



- Repas des aînés : Monsieur Jean-Michel FAVRE informe que le repas
des aînés s’est très bien passé mais qu’une dame de Valleiry, née à
Valleiry n’a pas été invitée.

Madame Hélène ANSELME est informée de ce point, et il est prévu de
se rendre auprès de cette dame pour lui présenter les excuses de la
commune. Toutefois, il s’agit d’une dame qui habite sur Vulbens, d’où la
confusion.

- Monsieur Raymond VIOLLAND, pour finir, tient juste à renouveler son
invitation aux boules le 7 novembre.

-  Monsieur  le  Maire  donne  les  dates  des  prochaines  réunions  de
Conseil Municipal : 27 novembre et 17 décembre.

- Madame Virginie LACAS informe que la commission finances prévue
le jeudi 13 novembre est déplacée au lundi 10 novembre.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été clôturée à 21 h 45.


