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Tél. : 04 50 04 30 29 – Fax : 04 50 04 27 02 

Courriel : contact@valleiry.fr 

 

 
PROCÈS-VERBAL

 
 

COMMUNE DE VALLEIRY 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

26 MAI 2016 
____________ 

 

 L’an deux mil seize, le vingt-six mai, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, dûment 

convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme Magali BROGI, Adjointe. 
 

 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 

 Nombre de conseillers municipaux présents : 18 

 Nombre de conseillers municipaux votants :  21 

 Date de convocation du Conseil Municipal : 17.05.2016 
 

 PRESENTS : Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme Hélène ANSELME, M. David 

EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, M. Amar AYEB, Adjoints, Mme Giovanna VANDONI, MM. Alain 

CHAMOT, Grégoire GINON, Mme Bénédicte RÉVILLION, MM. Marc FAVRE, Jean Yves LE VEN, Mme 

Marie-Noëlle BOURQUIN, MM. Raymond VIOLLAND, Patrick VUKICEVIC, Jean-Michel FAVRE, François 

FAVRE et Pierre HACQUIN, Conseillers Municipaux. 
 

 POUVOIRS : Mme Corinne DURAND à M. Pierre HACQUIN 

                         Mme Pascale MORANDAT à Mme Hélène ANSELME 

                         M. Jean FEIREISEN à M. Grégoire GINON 
 

 EXCUSÉ : M. Frédéric MUGNIER, Maire 
 

 ABSENT : M. Marco DE PINHO 
 

 Madame Bénédicte RÉVILLION a été élue secrétaire de séance. 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 

1. Fonctionnement des assemblées (5.2.3) –  Approbation du procès-verbal de la séance du  10 

Mars 2016. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 10 Mars 2016. 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 26 MAI 2016 
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2. Fonctionnement des assemblées (5.2.3) –  Approbation du procès-verbal de la séance du  07 

Avril 2016. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 07 Avril 2016. 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
3. Locations (3.3.1) – Renouvellement du bail commercial de la SARL MI-CH (Avalanche) ; 

 

M. Patrick VUKICEVIC demande de préciser que le loyer est un montant TTC. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

-AUTORISE M. le Maire à signer le Bail commercial avec la SARL MI-CH pour une durée de 9 ans 

et pour un loyer mensuel de 981,84€ TTC 

 

4. Autres actes de gestion du domaine public (3.5.1) - Accessibilité des bâtiments communaux – 

calendrier accessibilité ; 

 

Mme Magali BROGI présente le projet de délibération. 

M. Alban MAGNIN rappelle qu’il s’agit d’une obligation de présenter ces projets en préfecture. Il 

informe également que ces travaux ne seront pas forcément réalisés dans les 5 ans. 

M. Grégoire GINON s’étonne que la mairie, bâtiment récemment rénové exige déjà des mises aux 

normes. 

M. Alban MAGNIN précise qu’il s’agit principalement des portes de sortie d’ascenseur qui ne sont pas 

aux normes handicapés car elles sont trop lourdes. 

M. Amar AYEB donne également l’exemple de certains bureaux qui ne sont pas adaptés non plus. 

M. Patrick VUKICEVIC demande quels sont les travaux concernant la poste et la bibliothèque. 

Mme Magali BROGI répond qu’il manque une rampe pour les personnes à mobilité réduite et que le 

guichet n’est pas adapté. 

M. Marc FAVRE demande d’être attentif concernant la poste, il y a toujours une ambigüité entre les 

demandes des agents sur place et la direction. 

Mme Magali BROGI insiste sur le fait que dans le cadre de la priorisation, les bâtiments présentés sont 

à réaliser en 1er. Il faut inscrire la volonté de la commune de réaliser ces plans. 

M. Alban MAGNIN précise qu’il s’agit de faire prendre conscience de l’état des travaux importants qui 

doivent être effectués. 

M. Marc FAVRE rappelle que lors des commissions de sécurité de l’église, il avait été évoqué un 

problème de sécurité. En effet, il précise qu’une porte d’issue de secours est nécessaire en cas de 

problème. 

M. Alban MAGNIN rappelle que selon cette étude il faudrait également un ascenseur dans l’église pour 

accéder en haut, mais que cela n’est pas réalisable. 

Mme Magali BROGI précise que le point de la porte de secours de l’église n’a pas été abordé par 

SOLEUS qui a effectué le diagnostic. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- AUTORISE M. Le Maire à signer le calendrier d’accessibilité programmé des bâtiments communaux 

et ses éventuels avenants. 

 

5. Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) - Dénomination de voie – lotissement «La 

réserve»; 

 

Mme Hélène ANSELME rappelle que lors du diagnostic PLU il avait été rapporté qu’il y avait beaucoup 

d’impasses sur la commune, ce qui limitait le passage entre les différents lotissements. Elle demande 

s’il est possible de faire une rue de celle-ci, afin de faire un cheminement piéton à terme. 

Mme Magali BROGI indique que cela va être demandé au promoteur. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- DENOMME la voie qui va desservir le lotissement «La Réserve» depuis la route de la Petite Joux : 

« Impasse de La Réserve», 

 

6. Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) - Dénomination de voie – lotissement «l’Entre 

Deux»;  

 

M. Marc FAVRE explique que cette zone s’appelle « L’Entre-Deux », car le lieu est situé entre la Joux 

et la Petite Joux. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- DENOMME la voie qui va desservir le lotissement «L’Entre Deux» depuis la route de la Petite Joux : 

« Impasse de L’Entre Deux», 

 

7. Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) – Dénomination de voie – lotissement «Du 

Clos Suzanne». 

 
M. François FAVRE est étonné que le chemin de la Pesse soit utilisé pour entrer dans le lotissement. 

Mme Magali BROGI précise qu’il y a une contre allée pour desservir les maisons et qu’il a été demandé 

au promoteur de conserver la haie présente le long du chemin de la Pesse. 

 
DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- DENOMME la voie qui va desservir le lotissement «Le Clos Suzanne» depuis la route de Chancy: 

« Impasse du Clos Suzanne», 
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FONCTION PUBLIQUE 

 
8. Personnels titulaires et stagiaires (4.1.6) – Création d’un comité technique et d’un comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – fixation du nombre de représentants du 

personnel, institution du paritarisme et décision de recueil de l’avis des représentants de la 

collectivité ; 

 

Mme Virginie LACAS présente le projet de délibération. 

Mme Isabelle JEURGEN précise que le comité technique était rattaché jusqu’à présent au Centre de 

Gestion de la Haute-Savoie. Des élections seront mises en place à la suite de cette délibération. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel, siégeant au Comité Technique et au Comité 

d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, à 3 (et en nombre égal le nombre de représentants 

suppléants), 

- DECIDE le maintien du paritarisme numérique pour chacune de ces deux entités, en fixant un nombre 

de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, 

- DECIDE le recueil, par le Comité Technique et par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 

de Travail, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 

9. Personnel titulaires et stagiaires (4.1.6) – Autorisations d’absence; 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale,  

 

VU l’avis favorable du CT du 1er juillet 2015, 

 

Madame Virginie LACAS, Maire adjointe en charge du Personnel, rapporteur, fait l’exposé suivant : 

l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit l'octroi d'autorisations d'absence à l'occasion 

d'événements familiaux mais il n'en fixe pas la durée. En l'absence d'un décret d'application, les durées 

doivent être déterminées localement. 

Par ailleurs, les autorisations d’absence pour garde d’enfants prévues pour les agents de l’Etat peuvent 

être étendues, par délibération, après avis du Comité Technique, aux agents territoriaux. 

C’est pourquoi, il est proposé d’adopter, sans modification, les dispositions approuvées par le Comité 

Technique placé auprès du CDG 74 lors de sa séance du 1er juillet 2015. 

 

Mme Virginie LACAS présente le projet de délibération. 

M. Amar AYEB demande s’il est possible d’allonger la date limite de garde d’enfant malade à 18 ans 

au lieu de 16 ans. 

Mme Isabelle JEURGEN répond qu’il n’y a pas de possibilité d’être plus avantageux pour les agents 

territoriaux que pour les agents de l’état et qu’à ce jour, il est obligatoire de respecter les termes du 

présent projet car il a été validé par le comité technique du Centre de Gestion. Lorsque la commune de 

Valleiry disposera de son propre comité technique, les autorisations accordées pourront à nouveau être 

étudiées. Elle précise également que cette délibération n’est qu’une régularisation de ce qui se pratique 

déjà mais qu’elle permet désormais de disposer d’un fondement légal. 

M. Marc FAVRE demande s’il est possible d’avoir un délai d’application au vu de ce qui est proposé 

sur le plan social en ce moment.  

Mme Isabelle JEURGEN rappelle que ces autorisations sont déjà accordées mais sans délibération. 

Elle précise par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’un droit acquis mais d’une possibilité et que le Maire 

dispose toujours du pouvoir de l’accorder ou non, notamment en raison de l’intérêt du service. 

Mme Magali BROGI confirme qu’il s’agit de régulariser cette pratique qui existe déjà et ainsi d’avoir 

une égalité de traitement entre les agents. 

M. Patrick VUKICEVIC demande qui sera chargé de donner l’autorisation ? 
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Mme Isabelle JEURGEN précise que les autorisations seront accordées par elle-même et qu’elle s’en 

réfère au Maire en cas d’ambigüité.  

M. Patrick VUKICEVIC demande quels sont les horaires et les jours de congés d’un agent ? 

Mme Isabelle JEURGEN répond que les congés se calculent sur la base de 5 fois les obligations 

hebdomadaire. Ainsi, un agent à 35h hebdomadaire a droit à 25 jours de congés annuels. 

M. Raymond VIOLLAND demande si les cas exposés sont cumulables ?  

Mme Isabelle JEURGEN répond qu’en effet les autorisations d’absences se cumulent aux jours de 

congés. 

Mme Magali BROGI précise que ces pratiques existent également dans le secteur privé. Il s’agit 

d’améliorer les conditions de travail même si ces demandes sont peu fréquentes. 

Mme Isabelle JEURGEN rapporte que ces autorisations ont toujours été accordés à juste titre et avec 

mesure. Elle rappelle que les chambres régionales des comptes sont actuellement très attentives à ces 

pratiques et qu’il est nécessaire de les faire reposer sur des textes internes précis. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PAR 20 VOIX POUR 

1 ABSTENTION (JM FAVRE) 

 

I / DECIDE d’adopter, sans modification, la liste suivante des autorisations d’absence pour évènements 

familiaux, approuvée par le Comité Technique placé auprès du CDG 74 : 

 

AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX 

 

1) Liste des autorisations d’absence pour évènements familiaux 

- Mariage ou PACS de l’agent : 5 jours* 

- Mariage d’un l’enfant de l’agent : 2 jours* 

- Décès, maladie grave du conjoint, du (ou des) enfant(s) de l’agent : 

 5 jours* (par enfant) 

- Décès, maladie grave des pères, mères, frère(s) ou sœur(s) de l’agent : 

 3 jours* 

- Décès des grands-parents et beaux-parents (si marié ou pacsé) de l’agent :  

- 1 jour* 

* jours ouvrables auxquels il est possible d’ajouter des délais de route, dans la limite de 48 heures, en 

fonction de l’éloignement (300 km). 

Il est précisé que, pour la naissance d’un enfant, 3 jours d’absence rémunérés doivent être accordés au 

père, mais qu’il s’agit là d’un congé de droit et non d’une autorisation d’absence. 

 

2) Modalités  

Les autorisations d’absence sont rémunérées. 

Ces autorisations ne constituent pas un droit et il revient à l’autorité territoriale de juger de leur 

opportunité, en tenant compte des nécessités de service. 

Aucune autorisation d’absence ne peut être accordée pendant un congé annuel, une journée ARTT ou 

une absence (congé de maladie) ; ces autorisations d’absence ne peuvent donc pas être « récupérées ». 

L’agent doit fournir la preuve matérielle de l’évènement (acte de décès, certificat médical, etc.). 

 

II / DECIDE d’adopter, sans modification, la liste suivante des autorisations d’absence pour garde 

d’enfants, approuvée par le Comité Technique placé auprès du CDG 74, 

 

AUTORISATION D’ABSENCE POUR GARDE D’ENFANTS  

 

3) Conditions 

- Ces autorisations sont accordées, sous réserve des nécessités de service, pour soigner un enfant 

malade ou pour en assurer la garde (ex : en cas de fermeture d’un établissement scolaire). 

- Age limite de l’enfant : 16 ans, sauf s’il s’agit d’un enfant handicapé. 

 

4) Modalités  
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L’agent concerné doit produire un certificat médical et apporter la preuve que l’accueil habituel de 

l’enfant n’est pas possible. 

Le nombre de jours qui peut être accordé est fixé par famille. Il est indépendant du nombre d’enfants. 

Dans le cas d'un couple d'agents territoriaux, les jours peuvent être répartis entre les parents à leur 

convenance. Lorsqu'ils exercent auprès d'administrations différentes, la collectivité peut demander, en 

fin d'année, une attestation de l'administration du conjoint pour connaître le nombre de jours auquel 

celui-ci avait droit (en cas de temps partiel), et le nombre d'autorisations obtenues.  

Le décompte est effectué par année civile (du 01/01 au 31/12), et par année scolaire pour les agents 

travaillant selon le cycle scolaire. Les jours non utilisés au titre d'une année ne peuvent être reportés sur 

l'année suivante. 

 

5) Durée 

Droit commun :  

- Pour les agents travaillant à temps complet : 1 fois les obligations hebdomadaires de services + un 

jour. Soit, pour un agent travaillant à temps complet sur 5 jours : 5 + 1 = 6 jours.  

- Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet : 1 fois les obligations d'un agent à temps 

complet + 1 jour / quotité de travail de l'intéressé.  

 

Cas particuliers :  

- Agent assumant seul la charge d'un enfant, agent dont le conjoint est à la recherche d'un emploi, agent 

dont le conjoint ne bénéficie d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour soigner un enfant :  

L'agent bénéficie de 2 fois les obligations hebdomadaires de service + 2 jours (soit, pour un agent 

travaillant à temps complet sur 5 jours : 5 X 2 + 2 = 12 jours).  

Il doit alors apporter la preuve de sa situation : décision de justice, certificat d'inscription à l'ANPE, 

attestation de l'employeur, certificat sur l'honneur, etc. 

 

- Agent dont le conjoint bénéficie d'un nombre d'autorisations rémunérées inférieur à celui de l'agent.  

Il peut obtenir la différence entre : 2 fois ses obligations hebdomadaires + 2 jours et le nombre de jours 

auquel son conjoint a droit.  

 

- Autorisations non fractionnées  

Chaque agent peut bénéficier de 8 jours consécutifs. Ce chiffre est porté à 15 jours consécutifs pour les 

agents assumant seuls la charge d'un ou plusieurs enfants ou dont le conjoint ne peut prétendre à aucune 

autorisation rémunérée. 

 

Cas exceptionnels  

Exceptionnellement, le nombre d'autorisations d'absence peut être porté à 15 jours consécutifs pour 

chaque agent et 28 jours consécutifs pour les agents seuls ou dont le conjoint n'a aucun droit. Les jours 

pris au-delà du droit commun viennent en déduction des droits à congé annuel.  

Au-delà de 28 jours, les fonctionnaires sont placés en disponibilité et les agents non titulaires en congé 

non rémunéré. Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier les cas exceptionnels. 

 

III / PRECISE que ces autorisations d’absences sont consenties aux agents titulaires, stagiaires et 

contractuels. 

 

10. Personnel contractuel (4.2.3) – Recrutement de personnel contractuel pour accroissement 

temporaire d’activité. 

 

Mme Virginie LACAS présente le projet de délibération. 

Mme Isabelle JEURGEN informe que si le poste animateur « ados » avait été pourvu depuis le mois de 

juin il n’y aurait pas eu forcément besoin de ce remplacement. 

M. Patrick VUKICEVIC objecte qu’il est à chaque fois proposé une création de poste et que ce n’est 

pas forcément bien expliqué. 

Mme Magali BROGI rappelle qu’à la prochaine délibération lorsque le poste sera attribué, le tableau 

des effectifs sera remis à jour mais ne sera pas modifié en nombre puisqu’il ne s’agit pas d’une création 

de poste mais d’un remplacement. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE la création d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe de 28 h, à compter du 6 juillet 

2016, en précisant qu’à défaut de candidatures d’agents titulaires ou lauréats de concours 

correspondants, les postes pourront être pourvus par des agents non titulaires selon les conditions fixées 

par l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

 

FINANCES 

 

11. Décisions budgétaires (7.1.3) - Mise à jour du règlement intérieur des services périscolaires; 

 

Mme Hélène ANSELME présente le projet de délibération et les modifications du règlement intérieur 

apportées. Plusieurs articles ont été modifiés comme présenté sur le nouveau règlement proposé en 

annexe. Elle précise que l’ouverture à 7h20 n’ajoutera pas de temps de travail supplémentaire car les 

animatrices sont déjà présentes. 

M. Amar AYEB revient sur le point 1 concernant la facturation des retards et l’exclusion de l’enfant qui 

découle de l’absence de paiement. Il s’agit selon lui d’une double peine. 

M. Pierre HACQUIN s’interroge sur le problème de la responsabilité des agents dès 7h20 dans 

l’hypothèse où l’accueil des enfants se fait plus tôt. 

Mme Hélène ANSELME répond que les agents seront effectivement responsables des enfants dès le 

moment où ils les accueillent.  

Certains conseillers craignent que cette mesure engendre des arrivées de plus en plus tôt de la part des 

parents. 

M. David EXCOFFIER demande s’il est possible d’éviter d’en informer les parents. 

Mme Magali BROGI pestime qu’il faut indiquer une limite, et tolérer les arrivées entre 7h20 et 7h30. 

M. Patrick VUKICEVIC manifeste son désaccord pour pénaliser financièrement les personnes qui 

arrivent en retard, alors qu’on accorde des arrivées en avance. Pour lui, il faut rester cohérent : soit on 

accepte d’accueillir les enfants plus tôt et on n’applique pas de pénalité lorsque les parents viennent les 

chercher en retard, soit on respecte les horaires d’arrivée et de départ et on applique les pénalités pour 

retard.  

M. Alban MAGNIN précise que cela va être géré au cas par cas. Il y a des cas exceptionnels et il y a des 

personnes avec lesquels les retards sont récurrents. 

Mme Hélène ANSELME rappelle que les agents qui restent plus tard doivent être rémunérés de leurs 

heures supplémentaires. 

M. François FAVRE trouve que les horaires posent soucis. Quand le personnel va-t-il arriver pour faire 

leur mise en place le matin ? Les agents auront alors 10 min d’heures supplémentaires chaque matin ? 

Il redoute un dérapage et que les parents amènent leur(s) enfant(s) de plus en plus tôt. 

Mme Giovanna VANDONI est d’accord avec M. François FAVRE concernant les horaires du matin. Les 

parents doivent s’adapter aux horaires. 

M. Patrick VUKICEVIC demande d’être cohérents. Ce qui est gênant selon lui est de mettre un enfant 

dehors parce que les parents sont en retard. 

Mme Bénédicte REVILLON rappelle qu’il y a des retards exceptionnels et des retards récurrents toutes 

les semaines. 

Mme Magali BROGI demande que les agents aient un regard particulier concernant ces retards. Elle 

demande également de revenir sur ces modifications l’année prochaine et ainsi de rester sur une 

ouverture à 7h30 pour cette rentrée. 

M. Jean-Yves LE VEN demande pourquoi il est demandé les impôts 2015 sur les revenus 2014 alors que 

certains parents ont changé de situation depuis ? 

Mme Hélène ANSELME précise que c’est le quotient familial qui fait foi. 

Mme Magali BROGI demande que soient modifiés les horaires d’ouverture à 7h30 au lieu de 7h20 sur 

les documents. 
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DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- APPROUVE le règlement intérieur des services périscolaires 2016 tel que présenté. 

 

____________________________ 

 

M. le Maire intègre la séance du conseil municipal.  

Le conseil municipal se déroule alors sous la Présidence de M. le Maire. 

Les nombres de conseillers municipaux en exercice, présents, et votants sont désormais les suivants : 

 

 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 

 Nombre de conseillers municipaux présents : 19 

 Nombre de conseillers municipaux votants :  22 

 Date de convocation du Conseil Municipal : 17.05.2016 
 

 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, MM. Alain CHAMOT, Grégoire GINON, Mme Bénédicte RÉVILLION, MM. Marc FAVRE, Jean 

Yves LE VEN, Mme Marie-Noëlle BOURQUIN, MM. Raymond VIOLLAND, Patrick VUKICEVIC, Jean-

Michel FAVRE, François FAVRE et Pierre HACQUIN, Conseillers Municipaux. 
 

 POUVOIRS : Mme Corinne DURAND à M. Pierre HACQUIN 

                         Mme Pascale MORANDAT à Mme Hélène ANSELME 

                         M. Jean FEIREISEN à M. Grégoire GINON 
 

 ABSENT : M. Marco DE PINHO 
 

 Madame Bénédicte RÉVILLION a été élue secrétaire de séance. 

________________ 

 

12. Décisions budgétaires (7.1.3) – Approbation des tarifs du domaine public communal;  

 

Mme Virginie LACAS présente le projet de délibération. 

M. Marc FAVRE précise que certains commerçants ne savent pas si les terrasses sont du domaine privé 

ou public. Il demande également qui encaissera les 1 € d’occupation si un commerçant sort 

exceptionnellement une table sur le domaine public ? D’une manière générale il estime que ce n’est pas 

bon pour le petit commerce. 

M. Alain CHAMOT demande s’il y a un tarif pour l’occupation de la Fibre Savoyarde et de leurs 

containers à vêtements ? 

M. Amar AYEB informe qu’il s’agit d’une convention avec la CCG. 

Mme Magali BROGI précise que les élus se sont rendu compte que des entreprises privées avaient posé 

des containers à vêtements sans autorisation et que cela permettait ainsi de limiter les implantations 

sauvages. 

M. Jean-Michel FAVRE fait remarquer que les commerçants ne sont déjà pas nombreux et il trouve 

donc cela aberrant de leur faire payer une terrasse qui selon lui tuera le petit commerce. 

Mme Giovanna VANDONI répond qu’il se suffit de faire un rapide calcul pour se rendre compte que 

cela ne peut impacter sérieusement les commerçants de Valleiry. Le montant annuel d’une terrasse 

permanente ouverte de 50m² reviendrait à 200 €… 

Mme Virginie LACAS informe que les tarifs sont relativement bas et la mise en place de ces tarifs permet 

de respecter la loi sur les occupations du domaine public. 

M. Patrick VUKICEVIC précise que les terrasses à Saint Julien ne sont pas payantes. Il comprend le 

besoin de faire payer les terrasses lorsqu’il s’agit d’une grosse commune mais il estime 

incompréhensible de le faire dans les petites communes. 
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M. David EXCOFFIER rappelle que cette réflexion a été engagée lorsque l’Avalanche a installé des 

chapiteaux sur la terrasse sans accord de la municipalité. Il fallait donc trouver une solution pour 

contrôler ces installations sauvages. Il s’agit là des seuls moyens légaux. 

M. Raymond VIOLLAND précise que dans le loyer de l’Avalanche, la terrasse est déjà comprise et qu’il 

va donc vouloir installer ce qu’il veut. 

Mme Magali BROGI rappelle que la convention d’occupation du domaine public est obligatoire. La 

seule chose qui peut être modifiée est le tarif sachant que le tarif fixé permettra entre autre d’entretenir 

le domaine public. 

M. Alain CHAMOT demande si une convention est mise en place et si, à compter du moment où les 

commerçants paient, ils peuvent faire ce qu’ils veulent ? 

Mme Magali BROGI répond par la négative et précise que la convention sera alors rompue. 

M. Marc FAVRE informe qu’il y a quelques années des courriers avaient été envoyés aux commerçants 

afin qu’ils puissent utiliser une partie du domaine public sous réserve qu’il n’y ait pas de nuisances 

sonores ou environnementales. Il émet une réserve sur le fait de restreindre ces possibilités et insiste 

sur le fait que ces règles sont difficilement applicables pour l’implantation des grues par exemple. 

Mme Magali BROGI déclare qu’il faut de toute façon réglementer les installations et que les entreprises 

sont obligées de déclarer les implantations de grues ou échafaudages. 

M. Patrick VUKICEVIC revient sur le cas de l’avalanche et le bail qui définit la location d’un local et 

d’une terrasse. Il faudra alors préciser qu’il n’a pas l’autorisation de fermer la terrasse. Ce qui prête 

à confusion dans le projet de délibération c’est l’occupation d’une terrasse fermée, qui donne 

l’impression que l’occupation de terrasse fermée, avec chapiteau, sera autorisée. 

Mme Magali BROGI demande qu’il soit précisé dans les conventions avec chaque commerçant, qu’une 

installation de chapiteau de longue durée ne sera pas acceptée. Il faut ainsi faire une convention 

différenciée pour chaque commerçant. 

M. Patrick VUKICEVIC intervient concernant les food-trucks et pense que le tarif n’est pas assez élevé. 

M. le Maire s’excuse de son retard et précise que s’il y a une régularité d’installation d’un food truck, 

il est toujours possible de mettre en place une occupation plus longue. 

M. Alban MAGNIN regrette que le food truck installé chez VIDAL soit si loin du centre bourg. 

Mme Magali BROGI propose de faire un test avec les tarifs proposés et de les revoir l’année prochaine 

si besoin. 

M. le maire précise qu’il faut surtout mettre en place un cadre réglementaire qui pourra être modifié 

par la suite. 

 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PAR 19 VOIX POUR 

2 VOIX CONTRE (MFAVRE ET JM FAVRE) 

1 ABSTENTION (F FAVRE) 

 

- FIXE les tarifs suivants: 
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ODP – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

     

ODP 1 – ACTIVITES COMMERCIALES/ COMMERÇANTS  SEDENTAIRES  

ODP 1.1 - TERRASSES     
     

Terrasses permanentes ouvertes 

Le m² 

Annuel 
4 €  

Terrasses permanentes fermées 8 €  

Terrasses exceptionnelles  (exemple : commerçant qui rajoutent des tables pour 

une occasion spécifique) 
Journalier 1 € 

 

     

ODP 2 – ACTIVITES COMMERCIALES/ COMMERÇANTS NON SEDENTAIRES 

     

Occupation du domaine public par les commerçants ambulants (exemple : vente 

au déballage, vente de denrées alimentaires, food truck...) 
Forfait 

Journalier 10 € 

 

Vente de végétaux Journalier 10 € 
 

 

     

ODP 3– OCCUPATION PRIVATIVE DU DOMAINE PUBLIC   

ODP 3.1 - TRAVAUX     

     

Echafaudages : ml 

Journalier 

Mensuel 

Annuel 

0,5 € 

15 € 

180 €  

Engins, bennes, m² 

Journalier 

Mensuel 

Annuel 

1 € 

30 € 

360 €  

Grue surplomb DP ml 

Journalier 

Mensuel 

Annuel 

0,5 € 

15 € 

180 €  

Grue implant. Sol m² 

Journalier 

Mensuel 

Annuel 

1 € 

30 € 

360 €  

Véhicules (camion grue…) l'unité 

Journalier 

Mensuel 

Annuel 

15 € 

450 € 

5400 €  

     

ODP 3.2 – DIVERS     

     

Containers (récupération de vêtements, chaussures etc.) par emplacement Annuel 
150 

€ 

     

 
13. Décisions budgétaires (7.1.3) – Approbation des tarifs des services périscolaires 2016/2017 : 

 

Mme Hélène ANSELME présente le projet de délibération et précise qu’une tranche a été 

ajoutée pour les non-résidents et résidents secondaires.  

M. Patrick VUKICEVIC demande quels sont les non-résidents et il estime que ces tarifs sont 

discriminatoires. 

Mme Hélène ANSELME explique qu’il s’agit d’enfants non-résidents de la commune et n’ayant 

pas de dérogation scolaire pour être inscrit à l’école de Valleiry. 
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DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PAR 21 VOIX POUR 

1 VOIX CONTRE (P VUKICEVIC) 

 
- APPROUVE les tarifs des services périscolaires suivants à compter du 1er septembre 2016 : 

 

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 € 

2 501 à 3 000 7,00 € 

3 001 à 3 500 7,50 € 

3 501 à 4 000 8,00 € 

Supérieur à 4 001 9,00 € 
Non résident * et résident 

secondaire 12,00 € 

 

Tarif spécial (Projet d'Accueil Individualisé pour les enfants allergiques apportant leur panier repas à la 

cantine) : 3,50 € 

 

ACCUEILS PERISCOLAIRES : 
 

Quotient familial en € 
Tarifs accueil 

du matin 
Tarifs accueil 

du soir 

Tarifs accueil 

du mercredi 

midi 

0 à 600 1,00 € 3,00 € 2,00 € 

601 à 1 000 1,25 € 3,50 € 2,50 € 

1 001 à 1 500 1,50 € 4,00 € 3,00 € 

1 501 à 2 000 1,75 € 4,50 € 3,50 € 

2 001 à 2 500 2,00 € 5,00 € 4,00 € 

2 501 à 3 000 2,25 € 5,50 € 4,50 € 

3 001 à 3 500 2,50 € 6,00 € 5,00 € 

3 501 à 4 000 2,75 € 6,50 € 5,50 € 

Supérieur à 4 001 3,00 € 7,00 € 6,00 € 
Non résident * et résident secondaire 4,00 € 9,00 € 8,00 € 
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TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE (TAP) : 
 

Quotient familial en € 

Tarifs 

hebdomadaires 

en euros 

1 jour 

0 à 600 0,50 € 

601 à 1 000 0,75 € 

1 001 à 1 500 1,00 € 

1 501 à 2 000 1,25 € 

2 001 à 2 500 1,50 € 

2 501 à 3 000 1,75 € 

3 001 à 3 500 2,00 € 

3 501 à 4 000 2,25 € 

Supérieur à 4 001 2,50 € 
Non résident * et résident secondaire 4,00 € 

* hors dérogation scolaire accordée. 

 

 Accueil exceptionnel – périscolaire : les parents qui, pour une raison imprévue et motivée, ne 

peuvent pas reprendre leurs enfants à 11h30, 12h00 le mercredi, 15h30 ou 16h30, sont priés de 

prévenir la directrice de l’école ou les services périscolaires. L’enfant sera alors pris en charge 

et le service sera doublement facturé.  

 TAP :  
o Le retour de modification d’inscription hors délai (date précisée sur le bulletin 

d’inscription) impliquera la double facturation de la prestation de la 1ère semaine.  

o L’inscription sur une période complète est obligatoire, il y en a cinq dans une année 

scolaire.  

 Au cas où les informations fournies ne permettent pas le calcul du quotient familial, le tarif 

maximum sera automatiquement appliqué.  

 Chaque prestation consommée sans réservation au préalable impliquera le doublement du tarif.  

 Tout retard sera facturé 10€ par ¼ d’heure entamé. 

 Tout retard de paiement de 10 jours à compter de la date de limite de paiement fera l’objet d’une 

majoration de 10%. 

 
14. Divers (7.10) – Créance irrécouvrable : MME NEUVILLE, M. ROUAISSI. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

-  DECIDE d’admettre en non-valeur les créances de : 

- Madame NEUVILLE Annie d’un montant de 374,40 € datant de 2011 et 2012 

- Monsieur ROUAISSI Abdallah, d’un montant de 68,60 € datant de 2012. 

- CHARGE Monsieur le Maire d’émettre le mandat correspondant. 
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DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

 

15. Voirie (8.3) - Approbation intervention sur chemin rural dit de la Pesse ;  

 

M. François FAVRE demande si le promoteur qui créé le lotissement utilisera le chemin du domaine 

public afin d’y créer son accès. Il estime que les 4 mètres annoncés lui paraissent beaucoup et demande 

d’être attentif. 

Mme Magali BROGI demande que la remise en état soit prise en charge par le promoteur. 

M. Alban MAGNIN rappelle qu’il y avait eu des soucis concernant le déversement des eaux pluviales 

qui a été modifié selon les plans proposés par le promoteur. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 

- DECIDE de donner une suite favorable à la proposition de souscription en nature offerte à la commune 

par la société Le Clos Saint Michel, consistant à réaliser des travaux de goudronnage du chemin rural 

dit de la Pesse, 

- DIT que les travaux prévus se dérouleront courant du mois de mai, 

- DEFINIT ainsi les modalités de réception de ces travaux par la commune de Valleiry 

-AUTORISE M. Le maire à signer tout acte nécessaire à la bonne exécution de ce dossier, notamment 

la convention de servitude de tréfonds à intervenir. 

 

16. Politique de la ville, habitat, logement (8.5) – Déplacement du marché hebdomadaire EAF;  

 

M. le Maire présente le projet de délibération et précise que toutes les conditions techniques, de sécurité 

et d’implantation sont réunies aujourd’hui pour pouvoir déplacer le marché. Il ajoute que les 

commerçants rencontrés se sont montrés favorables. Ceux-ci regrettaient en effet que le marché ne soit 

pas visible depuis la route aujourd’hui. C’est pourquoi il a été étudié avec les Services Techniques la 

possibilité de les installer sur le parvis de l’espace Albert Fol dont les plans ont été fait par Nelson. Il 

insiste sur le fait que les règles de sécurité ont été privilégiées. L’idée est de déplacer le marché à partir 

de fin juin. Il précise qu’une réunion avec les commerçants, les riverains et l’Avalanche sera organisée. 

Le parking de l’Espace Albert FOL sera alors totalement libre d’accès pour les clients qui pourront 

venir plus facilement au marché. 

M. Marc FAVRE demande pourquoi le parking est fermé actuellement et si cela est lié au déplacement 

du marché ? 

M. Alban MAGNIN informe que les blocs ont été mis en place pour éviter l’installation des gens du 

voyage mais que le passage des voitures se fait facilement. Il précise également que le déplacement du 

marché permettra de ne plus avoir besoin de barrière. 

M. Marc FAVRE rappelle que le marché était avant au cœur du village mais qu’il a été déplacé pour 

respecter certaines normes de sécurité. Il demande si les commerçants peuvent installer leurs camions 

et leurs banques à cet endroit ? 

M. le Maire répond que le commerçant avec le plus grand camion peut se garer sur un emplacement de 

24m. Il précise que tout a été pensé par Nelson et Hugues pour réaliser le plan présenté. 

M. Marc FAVRE propose une période d’essai et indique que dans un an, les commerçants changeront 

peut être d’avis concernant leur emplacement, car ils ne sont pas faciles à gérer. 

M. Jean-Michel FAVRE demande pourquoi il n’y a que 21 emplacements sur le plan alors qu’il y a 26 

commerçants.  

M. David EXCOFFIER précise que le document est rogné sur le côté. Il informe que tous les 

emplacements sont prévus et qu’il y aura des emplacements dans la continuité du massif de fleurs. 

M. Raymond VIOLLAND demande si le camion va empiéter sur la route ? 

M. le Maire informe que le principe est de créer une allée centrale pour que les gens se croisent, cela 

est plus convivial, augmente la visibilité et attire donc plus de monde. 

M. Patrick VUKICEVIC pense que les commerçants n’accepteront pas ce plan d’implantation. Le 

marché en bas permet d’être à l’aise alors que le nouvel emplacement génèrera un manque de place 

selon lui. Il rappelle qu’il faut être prudent avec eux et demande que soit mis en place un représentant 

des commerçants du marché. 
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Mme Magali BROGI rappelle que cette idée est venue lors de l’installation des gens du voyage l’année 

dernière qui a obligé les commerçants du marché à s’installer en haut. Les commerçants ont alors fait 

remonter que cet emplacement avait été satisfaisant pour eux car ils étaient plus visibles. Elle demande 

de tester cette implantation qui pourra être modifiée si cela ne plaît pas. 

M le Maire précise que cette idée vient des commerçants eux-mêmes et non des élus. 

M. François FAVRE demande s’il y aura le marché les 4 jours d’élections ? 

M. Alban MAGNIN répond que l’accès côté Avalanche n’est pas condamné et que les gens pourront 

passer pour aller aux bureaux de vote. 

M. Jean-Michel FAVRE reconnait que le travail fait est de qualité mais il désapprouve néanmoins cette 

nouvelle implantation au bord de la route départementale qui, selon lui, pose souci au niveau sécurité. 

M. le Maire précise que le risque zéro n’existe pas mais que la 1ère chose qui a été abordée est la sécurité 

avant tout.  

M. Patrick VUKICEVIC propose d’installer le marché au centre bourg de Valleiry, devant la mairie, 

en mettant en place une déviation de la route départementale. 

M. Alban MAGNIN rappelle qu’il y a des règles à respecter pour fermer la RD et que si le département 

peut donner son accord pour quelques jours exceptionnels dans l’année, il ne le fera pas pour tous les 

dimanches. De plus, la RD est une voie de délestage de l’autoroute. 

M. Marc FAVRE confirme que la route peut être coupée pour des manifestations occasionnelles mais 

que cela reste exceptionnel. Il préconise pour la nouvelle implantation d’éviter de mettre les 

commerçants qui vendent des vêtements au bord de la route pour éviter que leurs marchandises ne 

s’envolent. 

Mme Marie-Noëlle BOURQUIN demande si ce n’est pas un problème que les commerçants soient à 

côté des poubelles ? 

M. Alban MAGNIN précise que l’emplacement des poubelles peut être modifié. 

Mme Marie-Noëlle BOURQUIN demande également où sera étendu le marché s’il y a plus de 

commerçants qu’habituellement ? 

M. Alban MAGNIN informe que l’implantation continuera alors dans la descente du parking. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PAR 20 VOIX POUR 

2 VOIX CONTRE (MN BOURQUIN ET JM FAVRE) 

 

- AUTORISE M. le Maire à déplacer le marché au droit du parvis de l’espace Albert Fol.  

 

17. Emploi et formation professionnelle (8.6) – Médecine prévention;  

 

M. le Maire présente le projet de délibération. 

Mme Isabelle JEURGEN précise qu’il s’agit d’une obligation légale et que le CDG74 nous accepte 

comme « client ». 

M. Patrick VUKICEVIC demande s’il s’agit d’un forfait comme la SMI ? Il pense que 0.39 % de la 

masse salariale est trop élevé. Il précise qu’il n’y avait pas d’obligation jusqu’à présent. 

Mme Isabelle JEURGEN informe qu’il s’agit d’un renouvellement de convention. Cette année tous les 

agents ont passé la visite médicale car ils n’étaient plus à jour. 

M. Patrick VUKICEVIC trouve qu’il y a un souci avec le CDG74 qui met en place ce service qu’il fait 

payer par la suite aux communes. 

Mme Isabelle JEURGEN précise que ce tarif n’est pas négociable car il s’agit d’un tarif identique pour 

toutes les communes du département. 

 

DECISION  

Après exposé et en avoir délibéré,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PAR 21 VOIX POUR 

1 ABSTENTION (P VUKICEVIC) 
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- AUTORISE M. le Maire à signer avec le CDG 74 une convention permettant l’accès au service de 

médecine de prévention pour une durée de trois ans, du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2018, et 

renouvelable par avenant express pour une période de 3 ans.  

 

18. Environnement (8.8) - Approbation «Charte Nature en Ville». 

 

M. le Maire présente la charte Nature en Ville. 

M. Alain CHAMOT précise que cette charte est plus tournée vers la Suisse que vers les petites communes 

telles que Vers, Chevrier ou Dingy. 

M. Patrick VUKICEVIC reproche de Valleiry le manque de fleurissement à l’entrée de la commune et 

un manque de formation des agents. Il demande si cette étude a un coût ? 

M. Alain CHAMOT précise que cette étude est comprise dans les Contrats Rivières. 

Mme Giovanna VANDONI regrette de ne pas avoir été destinataire du dossier plus tôt car elle n’a pas 

eu le temps de l’étudier. 

Mme Magali BROGI estime qu’il s’agit d’un document intéressant qui aurait mérité d’être présenté en 

début de projet. Elle souhaiterait que soit décidé de mettre en place l’ensemble des niveaux et pas 

seulement les 1 et 2. Il est dommage pour elle de n’accepter qu’un seul niveau surtout que le 3ème est en 

lien avec le PLU. 

Mme Giovanna VANDONI n’est pas contraire à cette charte mais estime qu’il y a une méconnaissance 

de ce projet. 

M. Marc FAVRE ne pense pas que cette charte soit intéressante et qu’elle n’est pas nécessaire afin 

d’intégrer la nature dans le PLU. Il rajoute qu’il faudrait acquérir les bords de ruisseaux. 

M. le Maire propose que ce point soit abordé au prochain conseil 

 

DELIBERATION REPORTEE 
 

 

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

19. DECISION N°2016-09 : Aliénation véhicules communaux – balayeuse karcher; 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

 

 

DECIDE 

ARTICLE UN :  
Le véhicule suivant : BALAYEUSE KARCHER ICC S B/D  

Est cédé à l’amiable au prix de cinq cent euros (500€) 

 

ARTICLE DEUX :  

Inscrit une recette d’investissement de 500 € correspondant au montant de la cession du véhicule au 

chapitre 24 du budget général de l’année 2016. 

 

ARTICLE TROIS :  
Dit que ce bien sera sorti de l’inventaire. 

 

 

20. DECISION N°2016-10 : Aliénation véhicules communaux – Micro tracteur ISEKI tx2160; 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

 

DECIDE 

ARTICLE UN :  
Le véhicule suivant : Micro tracteur ISEKI tx2160 

Est cédé à l’amiable au prix de deux mille six cent soixante-trois euros (2663 €) 

Avec ses équipements : 

- Lame à neige 140 cm,  

- Ependeur à engrais,  

- Petit bénon.  
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ARTICLE DEUX :  

Inscrit une recette d’investissement de 2663 € correspondant au montant de la cession du véhicule au 

chapitre 24 du budget général de l’année 2016. 

 

ARTICLE TROIS :  
Dit que ce bien sera sorti de l’inventaire. 

 

 

21. DECISION N°2016-11 : Aliénation véhicules communaux – MASSEY FERGUSON 140; 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

 

DECIDE 

ARTICLE UN :  
Le véhicule suivant : MASSEY FERGUSON 140 

Est cédé à l’amiable au prix de mille trois cent euros (1300 €) 

 

ARTICLE DEUX :  

Inscrit une recette d’investissement de 1300 € correspondant au montant de la cession du véhicule au 

chapitre 24 du budget général de l’année 2016. 

 

ARTICLE TROIS :  
Dit que ce bien sera sorti de l’inventaire. 

 

 

22. DECISION N°2016-12 : Convention de prêt de matériel tri/recyclage par le SIDEFAGE ; 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

 

 

DECIDE 

ARTICLE UN :  
La signature d’une convention de prêt de matériel à titre gratuit avec « LE SIDEFAGE » sise 5 chemin 

du Tapey, ZI d’Arold, 01 200 BELLEGARDE SUR VALSERINE, relatif aux missions suivantes : 

Mise à disposition de la commune de 6 poubelles de tri du 06/06/2016 au 13/06/2016, à titre gratuit, à 

l’occasion de la foire annuelle. 

 

ARTICLE DEUX :  

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 

affiché à la porte de la Mairie.  

Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 

 

ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 

décision. 

 

 

23. DECISION N°2016-13 : Validation de l’offre d’entretien des VMC des bâtiments 

communaux. 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

 

 

DECIDE 

ARTICLE UN :  
La signature de l’offre n°160429 la société « Daniel MEYER » sise impasse des frênes, 74370 

ARGONAY, relatif à l’entretien des ventilations mécaniques contrôlées pour les bâtiments 

communaux : Mairie/Ateliers vuache/Espace Fol/Services techniques/Maison médicale/centre 

périscolaire/école maternelle/école primaire/cantine. 
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Soit un total général de 9450€ HT, 11 340 € TTC. 

 

ARTICLE DEUX :  

La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal et un extrait en sera 

affiché à la porte de la Mairie.  

Expédition en sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet. 

 

ARTICLE TROIS : La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le 

tribunal compétent. Le délai d’action est de deux mois à compter de la notification de la présente 

décision. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Retour des adjoints sur les travaux des différentes commissions :  

 

M. Amar AYEB : commission marchés publics :  

- Marché route de Matailly : Lot 1 : entreprise Rannard retenue pour un montant de 142 802 € ; 

Lot 2 alloué à EIFFAGE pour un montant de 144 424 €. Les travaux seront effectués rapidement afin 

qu’ils soient terminés avant l’hiver. 

M. Alban MAGNIN précise que la fin des travaux est prévue en septembre-octobre. 

- Marché du serveur informatique : Entreprise SI2A retenue pour un montant de 8 812 €. 

 

M. Alban MAGNIN : commission travaux : 

- Route de Matailly : Les travaux de dérivation des eaux ont été effectués. 

- Le plateau surélevé à la Joux a été réalisé. 

- Le département va refaire l’enrobé du passage à niveau jusqu’au rond-point de Grateloup. 

- En attente de la convention pour faire le tourne à gauche pour le lotissement Fleur de Saisons. 

 

Mme Hélène ANSELME : commission sociale :  

Depuis quelques semaines les professionnels de santé sont victimes d’agressions verbales. Les médecins 

notamment refusent des nouveaux patients à cause d’un trop grand nombre de patients et les 

kinésithérapeutes sélectionnent les patients en fonction de leur pathologie et de l’urgence des soins. Ils 

sont donc victimes d’agressions verbales à cause de cela. Une réunion des professionnels de santé a eu 

lieu la CCG. Des informations vont être mises en place afin d’expliquer cette situation dramatique qui 

concerne tout le territoire. Mme Hélène ANSELME demande le soutien des élus envers les 

professionnels de santé en prévenant la population. La CCG a évoqué le fait d’engager une secrétaire 

médicale pour les détacher de ces fonctions administratives. 

M. Amar AYEB exprime son incompréhension par rapport au fait que les médecins ne prennent pas de 

nouveaux patients. 

M. Alain CHAMOT précise qu’il s’agit d’un portefeuille de patients. Certains vont voir le médecin plus 

souvent selon leur pathologie. Le docteur Pillant a environ 1200 ou 1400 patients au lieu de 800 

normalement. 

M. Patrick VUKICEVIC est très surpris de ces incivilités. Il reconnait par ailleurs qu’une secrétaire 

devrait être à l’entrée du cabinet pour prendre les rendez-vous, mais que la collectivité n’a pas à 

intervenir financièrement pour subvenir aux besoins de professionnels privés. Il rappelle que les 

professionnels de santé n’ont pas voulu recruter une secrétaire car cela leur coûterait trop cher.  

 

M. David EXCOFFIER : commission communication : 

- Le prochain bulletin municipal sortira début septembre. Thème principal : randonnées et 

chemins pédestres au pays du Vuache. Il étudie avec les Services Techniques la possibilité de 

rouvrir certains chemins. 

- Les réunions de quartiers ont lieu du 13 au 17 juin. 

- La foire a lieu les 11 et 12 juin. Il s’agit d’une année de transition puisque, Vincent n’étant plus 

là, les élus ont repris la gestion de la foire et le règlement. 

M. Alain CHAMOT précise que pour la foire les métrages demandés sont presque identiques à l’année 

précédente. La cérémonie en l’honneur de Marc Favre aura lieu le 12 juin à 10h.  
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M. Marc FAVRE fait remarquer qu’il y a énormément de chevaux sur les sentiers, or un règlement avait 

été mis en place pour déterminer les chemins qu’ils sont autorisés à emprunter. Il faudrait alors rappeler 

ce règlement aux cavaliers. 

Il a constaté également que sur le terrain de loisirs à coté de carrefour, des blocs de calcaire sont 

plantés au sol et sont extrêmement dangereux. Il s’inquiète des problèmes de sécurité que cela 

représente. Il demande s’il est possible de modifier cela afin d’éviter qu’un enfant heurte un de ces 

blocs. 

 

M. Alain CHAMOT informe de la mise en place d’un réseau « POUCE ». Il précise qu’il s’agit d’un 

système de stop sécurisé pour les étudiants qui peuvent s’inscrire sur internet ainsi que les conducteurs. 

Il demande si la commune de Valleiry peut adhérer à ce système avec uniquement une mise en place de 

panneaux. 

 

Mme Magali BROGI : commission urbanisme : 

- Continuation de la phase de PLU : plusieurs réunions pour terminer les OAP avant la rentrée. 

- Implantation du lieu du futur collège dont le choix devra être arrêté dès le mois de septembre. 

M. le Maire précise qu’une commission pour le prochain collège aura lieu à la fin du mois de juin.  

 

M. Patrick VUKICEVIC trouve intéressant que les responsables de commissions fassent un bref résumé 

des réunions. Il demande s’il y a également des retours sur les commissions de la CCG, notamment la 

commission Economie car il a constaté un manque de communication sur ces points. 

 

M. le Maire informe que sur les logements PLS, la CCG serait prête à garantir jusqu’à 75 %. M. le 

Maire fera passer la délibération de la CCG lorsque celle-ci sera prise. 

 

M. Alban MAGNIN fait un retour sur la convention de la police pluricommunale qui sera approuvée au 

prochain Conseil. Il précise que les locaux seront sur la commune de Viry. Il informe également des 2 

embauches qui auront lieu pour le 1er aout et le 1er septembre. Les communes participantes sont : 

Chevrier, Vulbens, Valleiry, Viry et Chênex. La répartition financière se fera en fonction du nombre 

d’habitants. 

 

M. le Maire informe qu’une borne de recharge pour véhicules électriques va être installée sur Valleiry. 

Il faudra définir l’emplacement de cette borne. 

 

M. le Maire informe de la création des Conseils Locaux de Développement dont il sera le président. Ces 

conseils se réuniront 4 fois par an et pourront s’exprimer en parallèle du Conseil Communautaire. Il 

rappelle qu’il s’agit d’une obligation dans le cadre de la loi Notre.  

 

M. le Maire revient sur l’étude d’impact effectuée par le magazine porte sud. Une chose ressort de cette 

étude : la 1ère source d’information locale pour la population est la mairie.  

 

M. le Maire informe que dans le cadre des réunions des fonds départementaux une subvention de 

187 000 € a été accordée pour les modules scolaires. De plus, dans le cadre du fonds de soutien à 

l’investissement local, l’état octroie  85 000 € pour l’installation des modules scolaires. Une subvention 

du département de 6 000 € a également été allouée pour le skate park.  

 

 

 

Séance levée à 23h04 

 

Le Maire, 

Frédéric MUGNIER 


