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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 
 

23 JUIN 2016 
____________ 

 
 L’an deux mil seize, le vingt-trois juin, le Conseil Municipal de la Commune de VALLEIRY, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Frédéric MUGNIER, Maire. 
 

 Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23 
 Nombre de conseillers municipaux présents : 16 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  19 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 14.06.2016 
 

 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme 
Hélène ANSELME, MM. David EXCOFFIER, Amar AYEB, Adjoints, Mmes Giovanna VANDONI, Pascale 
MORANDAT, M. Grégoire GINON, Mme Bénédicte RÉVILLION, M. Marc FAVRE, Mme Marie-Noëlle 
BOURQUIN, MM. Raymond VIOLLAND, Patrick VUKICEVIC, François FAVRE et Pierre HACQUIN, 
Conseillers Municipaux. 
 

 POUVOIRS : Mme Virginie LACAS à Mme Magali BROGI 
                         Mme Corinne DURAND à M. Pierre HACQUIN 
                         M. Alain CHAMOT à Mme Bénédicte RÉVILLION 
 

 EXCUSÉS : MM. Jean FEIREISEN, Jean Yves LE VEN et Jean-Michel FAVRE 
 

 ABSENT : M. Marco DE PINHO 
 

 Madame Giovanna VANDONI a été élue secrétaire de séance. 

________________ 
 
REPORT DU DEBAT SUR LE PADD : Les premiers éléments pour l'implantation du collège devant être 
définis cet été, il est plus opportun d'attendre ces résultats avant de débattre sur le PADD. 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 

1. Marchés publics (1.1) - Attribution du marché public de fourniture et mise en place de deux 
modules scolaire. 

 
 Monsieur AYEB souligne la volonté des enseignants de prévoir les futurs modules plus grands que 
ceux déjà existants. Il précise que les modules seront dédiés aux classes de primaires. Cette 
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affectation permettra de ne pas installer de toilettes pour les maternelles et ainsi d’obtenir un gain 
d’espace Il reconnait l’aide de Mme Corinne DURAND qui a travaillé sur le projet  et son 
implantation. Il rappelle également des demandes de subventions qui ont été sollicitées auprès de 
l’état et du conseil départemental.  
M. le Maire précise le montant des subventions du Conseil Départemental qui s’élève à 187 000 € au 
titre du Fonds Départemental pour le Développement du Territoire et de l’Etat qui se porte à 84 000€ 
au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local. 
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- AUTORISE  M. le Maire à signer et attribuer le marché susmentionné dont les 

caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
Le marché public passé par la Commune de Valleiry est divisé en 3 lots, à savoir :  

Lot 1 : Mission de coordination du chantier ;  
Lot 2 : Travaux, mise en place et fourniture des modules ;  
Lot 3 : Mise en sécurité du bâtiment.  

 
La validité des offre court jusqu’au 02/09/2016, soit 120 jours. 
La date limite de réception des offres a été fixée au jeudi 11 Juillet 2016 à 12h00. 
 
Les critères d’attribution du marché sont :  
Valeur technique de l'offre 40 % 
Prix des prestations 60 % 

 
Les contrats seront souscrits à compter de la date de notification du marché jusqu’à la réception des 
travaux. 

 
Le coût prévisionnel du marché est estimé à :  

- Pour le lot 1 : 4 500 € HT  
- Pour le lot 2 : 290 000 € HT 
- Pour le lot 3 : 4 000 € HT 

Le montant total du marché prévisionnel s’élève à 299 500€ HT.  
 

- PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif au chapitre 2313 – 
constructions. 

 
DOMAINE ET PATRIMOINE  

 
2. Autres actes de gestion du domaine privé (3.6.1) - Convention de mise à disposition de 

salles communales à l’association « Le Soleil d’Or ».  

 
M. le Maire informe de l’augmentation des adhérents du Soleil d’Or qui sont aujourd’hui 140. Il 
précise que l’occupation de la salle de convivialité sera régulière contrairement à celle des autres 
salles. Le Soleil d’Or souhaite également la mise à disposition d’une salle, à partir de septembre 
2016, pour leurs cours d’informatique. 
M. Marc FAVRE pense que cela serait plus judicieux de leur permettre l’utilisation d’une partie de la 
salle des fêtes en installant des paravents et la salle Emile Berthoud pour les autres activités. Il ajoute 
que les heures de nettoyage vont, de ce fait, devenir compliquées.  
M. le Maire précise que la salle des fêtes a été proposée au Soleil d’Or qui ne souhaite pas l’occuper. 
De plus, cette salle est également utilisée par les TAP. La salle de convivialité demeure le seul choix 
du Soleil d’Or pour la réalisation de leurs activités.  
M. Marc FAVRE indique que la salle de convivialité à une capacité limitée. 
Mme Hélène ANSELME rappelle que la commune manque d’espace mais que le choix a été réfléchi 
avec M. CAUL-FUTY, président de l’association. 
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M. Alban MAGNIN confirme qu’ils sont trop nombreux pour rester dans la salle Emile Berthoud. 
Désormais, ils utiliseront principalement la salle de convivialité et ponctuellement la salle Emile 
Berthoud. 
M. le Maire informe que cette mise à disposition a été réfléchie avec le comité du Soleil d’Or. Il tient à 
préciser qu’ils devront également rendre les salles rangées et nettoyées. 
M. François FAVRE demande si la parité avec les autres associations a été respectée. 
M. le Maire répond qu’il n’y a pas eu d’autres demandes d’associations de Valleiry. 
Mme Hélène ANSELME précise qu’il s’agit d’une volonté politique de soutenir cette association qui a 
un rayonnement positif sur l’ensemble du canton. Mme Marie-Noëlle BOURQUIN demande pourquoi 
la convention ne peut excéder 5 ans. 
Mme Isabelle JEURGEN précise qu’il s’agit de la durée maximale pour ce type de convention afin de 
permettre une mise à jour régulière.  
 
DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- AUTORISE  M. le Maire à signer une convention d’occupation de salles communales avec 

l’association «  Le Soleil d’Or », dont les caractéristiques essentielles sont les suivantes : 
 

Locaux de l’espace Albert Fol visés par la convention :  
- Salle Emile Berthoud, sis 189, route de Saint-Julien, 74520 Valleiry, d’une surface de 55 m² 

et pouvant recevoir jusqu’à 30 personnes ;  
- Salle de la Convivialité, sis 189, route de Saint-Julien, 74520 Valleiry, d’une surface de 149 

m² et pouvant recevoir jusqu’à 50 personnes ; 
- Salle des fêtes, sis 189, route de Saint-Julien, 74520 Valleiry et pouvant accueillir jusqu’à 

300 personnes.  
Salle de l’école visée par la convention est :  

- La bibliothèque, sis 141 rue Paul Chautemps, 74520 Valleiry.  
 

- DECIDE  que cette mise à disposition des locaux est consentie à titre gratuit, et que la 
commune supportera les charges de fonctionnement liées à l’occupation des locaux. 

- DIT  que cette mise à disposition est consentie à titre précaire et révocable pour une durée d’un 
an à compter de sa notification et sa transmission au contrôle de légalité, renouvelable tous les 
ans par tacite reconduction et pour une période ne pouvant excéder cinq ans. 
 
 

FONCTION PUBLIQUE  
 

3. Personnels titulaires et stagiaire (4.1.1)- Mise à jour du tableau des effectifs – modification 
de la durée de travail d’un poste du service jeunesse. 

 
DECISION, 
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE la suppression d’un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe ou de 1ère classe de 
20h30, 
 
- CRÉE un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe ou de 1ère classe de 17h15, 
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- PRECISE 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 ; 
 
- DECIDE  de modifier le tableau des emplois de la commune tel que présenté ci-dessous, 
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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 
 

4. Fonctionnement des assemblées (5.2.3) – Mise en place d’un Conseil Municipal des Enfants 
(CME). 

 
Mme Pascale MORANDAT présente le projet et précise que les élections auront lieu le 5 octobre 2016 
pendant le temps scolaire. Il y aura 2 réunions par trimestre. 
M. Marc FAVRE rappelle que cela existe dans beaucoup de communes mais il estime important de 
prévoir une durée limitée de réflexion sur quelques actions. Il lui semble essentiel que les enfants 
fassent leur programmation dans un délai court. Mme Magali BROGI rappelle que la création d’un 
CME était au cœur de leur programme politique. Elle souligne la qualité de la composition de ce CME 
par rapport à d’autres communes et l’intérêt du projet tel qu’il a été conçu. Elle précise que ce projet 
est porté par l’école et non par les élus.  
M. François FAVRE demande quelles sont les classes qui vont élire les représentants du CME. 
Mme Pascale MORANDAT répond que les électeurs seront les classes allant du CE1 au CM2. 
 
DECISION :  
Après exposé et en avoir délibéré,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
Vu l’article L 2143-2 du Code général des collectivités locales,  
Vu le règlement intérieur du conseil municipal,  
Considérant l’intérêt de mobiliser les enfants comme acteurs de la vie citoyenne,  
Entendu l’exposé de Madame Pascale MORANDAT, conseillère municipale, et après en avoir 
délibéré,  
Article 1 : CREE un Conseil Municipal des Enfants dénommé "C.M.E." (Conseil Municipal des 
Enfants).  
Article 2 : DEFINIT  les objectifs suivants : le Conseil Municipal des Enfants a pour objectif de 
permettre aux enfants un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge qui passe notamment par la 
familiarisation avec les processus démocratiques (le vote, le débat contradictoire, les élections, 
l’intérêt général face aux intérêts particuliers, …), mais aussi par une gestion de projets élaboré par les 
enfants, accompagnés par l’ensemble de la communauté éducative.  
Article 3 : FIXE  la composition du Conseil Municipal des Enfants à 12 membres (parité 
filles/garçons) : 3 binômes de 2 élèves de CM1 et 3 binômes de 2 élèves de CM2, élus pour une durée 
de deux ans pour les CM1 et d’un an pour les CM2. 
Article 4 : le Conseil Municipal des Enfants est présidé par le Maire et/ou l’élu référent.  
Article 5 : PRECISE que le CME arrêtera son règlement intérieur sur proposition des commissions 
des enfants et avec l’aide des élus et des animateurs.  

 
 

5. Intercommunalité (5.7.1) - Fusion du syndicat intercommunal de protection et de 
conservation du Vuache et du syndicat intercommunal d'aménagement du Vuache. 

 
M. Alban MAGNIN explique qu’il y avait 2 syndicats distincts : un pour l’aménagement du territoire et 
un pour sa protection. Il précise que la fusion de ces deux entités permettra de réaliser des économies à 
long terme.  
M. le Maire souligne qu’aujourd’hui les syndicats ont le même rôle, mais que cette fusion leur 
permettra d’obtenir une vision commune.  
M. Alban MAGNIN rappelle que la commune est toujours représentée par au moins 2 personnes de 
Valleiry. Ces syndicats permettent la valorisation du territoire du Vuache et de ses chemins de 
randonnées. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
 
- APPROUVE la fusion des deux syndicats, à compter du 1er janvier 2017, dans leurs attributions et 
leurs périmètres actuels qui regroupent les communes de Chaumont, Chênex, Chevrier, Clarafond-
Arcine, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Epagny, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens ; 
 
- ACCEPTE, pour le nouveau syndicat issu de la fusion, les statuts ci-annexés ; 
La composition du comité syndical s’établit comme suit : 
- Deux délégués titulaires et un délégué suppléant pour chaque commune, soit 22 délégués titulaires 

et 11 délégués suppléants, 
- Un délégué supplémentaire et son suppléant pour les communes de CLARAFOND-ARCINE, 

VULBENS, VALLEIRY et VIRY, soit 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants. Ces 
délégués représentent le monde associatif : Activités de plein air, Associations de protection de la 
nature, Associations d’éducation à l’environnement, Associations de chasses agréées. 

 
- DEMANDE  au Préfet de la Haute-Savoie de prononcer, par arrêté préfectoral la fusion des deux 
syndicats. 
 
 

LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE 
 

6. Police municipale (6.1) – Mise en place de la police pluricommunale. 
 
Monsieur Jean Feireisen intègre la séance du conseil municipal. 
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 : 17 
 Nombre de conseillers municipaux votants :  20 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 14.06.2016 
 

 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme 
Hélène ANSELME, MM. David EXCOFFIER, Amar AYEB, Adjoints, Mmes Giovanna VANDONI, Pascale 
MORANDAT, MM. Grégoire GINON, Jean FEIREISEN, Mme Bénédicte RÉVILLION, M. Marc FAVRE, 
Mme Marie-Noëlle BOURQUIN, MM. Raymond VIOLLAND, Patrick VUKICEVIC, François FAVRE et 
Pierre HACQUIN, Conseillers Municipaux. 
 

 POUVOIRS : Mme Virginie LACAS à Mme Magali BROGI 
                         Mme Corinne DURAND à M. Pierre HACQUIN 
                         M. Alain CHAMOT à Mme Bénédicte RÉVILLION 
 

 EXCUSÉS : MM. Jean Yves LE VEN et Jean-Michel FAVRE 
 

 ABSENT : M. Marco DE PINHO 
 

 Madame Giovanna VANDONI a été élue secrétaire de séance. 

________________ 
 
M. le Maire présente la mise en place de la police pluricommunale du Vuache. 

Il explique à l’assemblée que la police municipale pluricommunale est une forme de mutualisation des 
polices municipales qui s'opère entre plusieurs communes, en dehors de toute intervention d'une 
intercommunalité. Le territoire d'exercice des missions des agents de police municipale devient le 
territoire de plusieurs communes. 

Les communes de CHENEX (701 hab.), CHEVRIER (454 hab.), VALLEIRY (3 713 hab.), VERS 
(759 hab.), VIRY (4 015 hab.) et VULBENS (1 182 hab.) ont souhaité créer par voie de convention un 
service mutualisé de police municipale dite « police municipale pluricommunale du Vuache ». 



Page 7 sur 15 

 

La convention, d'une durée de 3 ans, fixe les conditions de son renouvellement ainsi que les 
conséquences du retrait d'une commune. Elle ne peut être dénoncée qu'après un préavis de 6 mois 
minimum. Elle précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des 
policiers municipaux et de leurs équipements conformément à l'article R2212-11 CGCT (nombre total, 
par grade, des fonctionnaires relevant de cadres d'emplois de police municipale mis à disposition par 
chaque commune ; modalités de versement de la participation des communes...). 

La police municipale pluricommunale pérenne permet aux communes parties à la convention d'avoir 
plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles. 

La mise à disposition de chaque agent est prononcée et, le cas échéant renouvelée, par arrêté du maire 
de Viry après avis de la commission administrative paritaire. La mise à disposition est prononcée pour 
la durée de la convention. Elle ne peut pas dépasser trois ans et est renouvelable par période n'excédant 
pas trois ans (article R2212-13 CGCT). 

Chaque agent de police municipale est donc de plein droit, mis à disposition des autres communes par 
la commune qui l'emploie dans les conditions prévues par la convention. Pendant l'exercice de leurs 
fonctions sur le territoire d'une commune, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité du 
maire de cette commune (autorité opérationnelle). 

Le cas échéant, la demande de port d'arme prévue à l'article L511-5 Code de la Sécurité Intérieure est 
établie conjointement par l'ensemble des maires partis à la convention. Ils désignent parmi eux 
l'autorité qui sera autorisée par le représentant de l'Etat dans le département à acquérir et détenir les 
armes. 

M. le Maire précise que les charges liées à la mise en place du service et à son fonctionnement à 
compter du 1er août ont été estimées à 144 000 € pour l’année 2016. Ce coût sera réparti entre les 
communes parties à la convention au prorata de leur nombre d’habitants. 

 
M. Alban MAGNIN précise que les locaux seront situés dans l’ancienne MJC de Viry. 
M. le Maire ajoute qu’il y aura 4 agents de police et 1 agent administratif à terme. Il souligne que la 
commune de Saint-Julien est également intéressée par cette mise en place. 
M. Patrick VUKICEVIC demande pourquoi la commune de Dingy-en-Vuache ne participe pas. 
M. le Maire répond que le conseil municipal de Dingy n’a pas accepté cette mise en place pour des 
raisons financières. 
M. Patrick VUKICEVIC informe que le problème se posera à terme avec la fusion de communes. Il 
estime que cela deviendra compliqué de faire face aux difficultés des différentes communes. 
M. le Maire rappelle que le sujet de fusion de communes n’est pas encore d’actualité pour Valleiry. 
M. Grégoire GINON demande s’il y a une limite de communes participantes. 
M. Alban MAGNIN répond qu’il n’y a pas de limitation en nombre mais que les communes doivent être 
limitrophes. 
Mme Hélène ANSELME demande si les policiers seront armés. 
M. le Maire répond qu’il souhaiterait que les policiers soient armés pour leur propre sécurité mais que 
pour l’instant ils ne seront équipés que d’armes de catégorie D (matraques). 
M. Marc FAVRE estime indispensable qu’ils soient armés. Il souhaite que la commune soit ferme pour 
que les gendarmes communiquent aux policiers municipaux les informations nécessaires à 
l’accomplissement de leurs tâches.   
M. le Maire précise que cela a déjà été vu avec le futur chef de service. 
M. Raymond VIOLLAND constate que c’est la commune de Viry qui acte les effectifs en ressources 
humaines. Il demande des précisions sur la mise à disposition des policiers. 
M. le Maire précise qu’il faut une commune référente. Il a été décidé pour des raisons de locaux et 
pour des raisons pratiques que Viry serait la pierre angulaire de ce service. Il salue au passage le 
travail de la commune de Viry. Il rappelle que tous les maires auront un droit de regard et que les 
modifications ne seront pas uniquement faites par Viry. 
M. Raymond VIOLLAND demande si les 6 maires seront d’accord pour donner les mêmes ordres. 
M. le Maire précise que chaque maire donnera ses directives sur sa commune. Toutes les communes 
auront les mêmes services mais chacune d’elle aura ses propres priorités. Il y aura également des 
contrôles aléatoires de vitesse et de stationnement. 
M. Patrick VUKICEVIC estime que la répartition des temps en pourcentage sur chaque commune n’est 
pas réaliste. 
M. le Maire informe qu’il fallait contractualiser les conditions mais il est évident qu’il y aura une 
adaptation en fonction des demandes et des besoins. 
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Mme Marie-Noëlle BOURQUIN demande si le policier sera seul sur le terrain. . 
M. le Maire répond par la négative en précisant qu’ils seront toujours par deux. 
M. Alban MAGNIN informe qu’il s’agit d’une police de territoire. Il précise que les termes doivent être 
cadrés dans une convention mais que les policiers seront amenés à venir en renfort pour certaines 
cérémonies et manifestations. 
Mme Pascale MORANDAT demande si les agents seront amenés à faire des heures supplémentaires. 
M. le Maire répond qu’évidemment il y aura des périodes où le besoin sera accentué. Les équipes 
seront réparties sur des amplitudes larges afin d’avoir des policiers présents du matin au soir. 
Mme Marie-Noëlle BOURQUIN demande combien coûte un policier municipal. 
M. le Maire répond que le service en effectif complet coûtera environ 75 000 € mais il coûterait bien 
plus cher si la commune devait employer 2 policiers municipaux pour elle seule. 
Mme Marie-Noëlle BOURQUIN estime que le coût annuel est élevé. 
M. Alban MAGNIN précise que la couverture de présence de policiers passera de 33 à 51 semaines. 
Mme Magali BROGI rappelle qu’un policier n’est plus suffisant au vu de la taille de la commune. Elle 
ajoute qu’il même dangereux de n’en avoir qu’un. 
M. Patrick VUKICEVIC demande combien de véhicules sont prévus. 
M. le Maire répond que le service ne dispose que d’un seul véhicule pour l’instant mais qu’un second 
véhicule sera prochainement livré. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 19 VOIX POUR, 

1 VOIX CONTRE (MN BOURQUIN) 
 

Vu l’avis favorable n°2016-05-02 du Comité Technique Paritaire en date du 19 mai 2016, 
 

- DECIDE de créer à compter du 1er août 2016, le service de « police municipale pluricommunale 
du Vuache » en partenariat avec les communes de Chênex, Chevrier, Valleiry, Vers, Viry et 
Vulbens. 

- AUTORISE  Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention correspondante 
annexée à la présente délibération. 

- PRECISE que les crédits nécessaires au fonctionnement de ce service et à sa mise en place sont 
inscrits au budget primitif 2016. 

 
 

FINANCES 
 

7. Décisions budgétaires (7.1.3) – Mise en place de la gratuité pour les moins de 18 ans – 
Bibliothèque municipale. 

 
M. David EXCOFFIER présente le projet de délibération.  
M. Marc FAVRE trouve que cette idée est intéressante afin d’inciter les jeunes à lire tout en leur 
offrant la possibilité d’avoir un accès à internet. En revanche, il pense qu’il y a des risques de fraude. 
M. David EXCOFFIER répond que les fraudeurs sont une minorité qu’on a tendance à mettre en 
exergue. 
M. Patrick VUKICEVIC n’est pas certain que cette démarche fasse venir les jeunes. Il demande 
comment est venue cette idée. 
M. David EXCOFFIER répond qu’il s’agit de promouvoir la lecture aux jeunes. 
Mme Giovanna VANDONI estime que cela permettra aux jeunes lecteurs de s’affranchir du contrôle 
familial pour venir lire à la bibliothèque. 
M. Grégoire GINON demande si la communication de cette mise en place est prévue. 
M. David EXCOFFIER répond positivement. 
M. Patrick VUKICEVIC demande qu’un retour sur la fréquentation de la bibliothèque soit fait suite à 
cette décision. Il demande également si des conteurs viennent-toujours. 
M. le Maire rappelle que Thomas a de bonnes idées pour dynamiser la bibliothèque. 
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Mme Magali BROGI souhaite orienter la bibliothèque vers les jeunes, notamment avec l’acquisition de 
mangas. 
Mme Giovanna VANDONI précise que la moitié des fonds de la bibliothèque sont dédiés à la jeunesse. 
M. David EXCOFFIER rappelle les problèmes de place à la bibliothèque de Valleiry. 
Mme Giovanna VANDONI souhaite que soient proposées des animations spécifiques à certaines 
tranches d’âge. 
M. le Maire rappelle que c’est aussi le rôle des habitants de soumettre leurs idées à la bibliothèque et 
ainsi proposer des actions. 
M. Patrick VUKICEVIC émet l’idée de proposer des échanges de livres entre jeunes afin qu’ils 
puissent discuter de leurs livres. Ce système pourrait également fonctionner pour les adultes. 
Mme Hélène ANSELME informe que ce type d’animation est proposé à Viry mais qu’ils sont plusieurs 
agents alors que Thomas est seul.  
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en place l’accès gratuit à la bibliothèque pour les moins de 
18 ans.  

 
 

8. Décisions budgétaires (7.1.3) – Modification des tarifs du marché hebdomadaire.  
 

M. le maire rappelle l’ancienne délibération modifiant les tarifs du marché.  
M. Patrick VUKICEVIC évoque le déplacement du marché et demande si les commerçants sont 
d’accord. Il précise qu’il s’est déplacé sur le marché et qu’aucun des commerçants ne serait favorable  
à ce changement. 
M. Alban MAGNIN ajoute que lors des réunions de quartiers, un commerçant a également signalé 
qu’il n’était pas d’accord. 
M. Amar AYEB précise que ce sont bien les commerçants qui ont demandé à être changé d’endroit. 
Mme Magali BROGI demande que le débat ne soit pas relancé à ce sujet. Elle rappelle l’historique et 
rappelle qu’une phase de test est programmée à compter de la fin du mois août et que si cela ne 
fonctionne pas le marché sera redéplacé. Elle informe que la municipalité est au courant du lobbying 
d’un commerçant auprès des autres pour défendre son activité personnelle. 
M. le Maire rappelle la réunion avec les commerçants qui aura lieu le 28 juin 2016.  

 

 

DECISION 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- FIXE  les tarifs suivants à compter du 1er juillet 2016 jusqu’au 31 décembre 2016 : 

 

  

Intitulés  NOUVEAUX 
TARIFS  

O
cc

up
at

io
n 

do
m

ai
ne

 
pu

bl
ic

 

Foire : droit de place ml 6,00 € 
Marché : Droit de places 
occasionnelles ml 

2,00 € 

Marché : Droit de place des 
abonnés ml 

1,20 € 

Foire ou Marché : Exposition 
voitures ml 

10,00 € 
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- FIXE  les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2017 : 
 

  

Intitulés  NOUVEAUX 
TARIFS  

O
cc

up
at

io
n 

do
m

ai
ne

 
pu

bl
ic

 

Foire : droit de place ml 6,00 € 
Marché : Droit de places 
occasionnelles ml 

4,00 € 

Marché : Droit de place des 
abonnés ml 

2,00 € 

Foire ou Marché : Exposition 
voitures ml 

10,00 € 

 
 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 
 

9. Environnement (8.8) – Proposition des coupes de l’exercice 2017. 

 
DECISION, 
Après exposé et en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
 - APPROUVE l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2017 présenté dans le tableau ci-annexé 
(ajournement des coupes en parcelle 04,05 et 06) 

Pour la vente de bois aux particuliers : 
 -  En cas de lot de faible valeur, d'un volume de moins de 15 m3 et ne présentant pas de 
risques anormaux en vue d'une exploitation par des particuliers, selon une expertise que l'ONF 
s'engage à fournir, le Conseil Municipal autorise la vente de gré à gré des bois sur pied aux 
particuliers à l'usage exclusif des cessionnaires et sans possibilité de revente. 
- En cas de lot de faible valeur, d'un volume de moins de 15 m3 et présentant, selon une 
expertise ONF, une dangerosité incompatible avec une exploitation faite par des particuliers, 
le Conseil Municipal sollicite l'intervention de professionnels pour exploiter ces bois en vue 
d'une vente de gré à gré à des particuliers en bois bord de route ou abattus sur parterre de 
coupe. 
 

10. Environnement (8.8) - Approbation «Charte Nature en Ville». 
 
M. le Maire présente le projet de délibération. Il précise que le niveau 2 est bientôt atteint et que le 
niveau 3 le sera dans les 5 ans.  
Mme Giovanna VANDONI demande pourquoi ne pas s’engager tout de suite sur le niveau 3. 
M. Alban MAGNIN informe que Valleiry est en avance sur les autres communes alentours car les 
agents techniques sont engagés et plus nombreux. Il faut en revanche faire attention au degré de 
pression mis sur les services. 
M. le Maire confirme qu’il faut y aller graduellement. 
M. Patrick VUKICEVIC estime qu’il faut faire attention à ne pas trop créer d’espaces verts qui 
peuvent inciter à la saleté. Il précise que cela engendre du nettoyage supplémentaire et qu’il serait 
préférable de rendre propre les lieux actuels. 
Il ajoute que certains endroits du centre bourg ne sont pas très propres selon lui, que les incivilités 
sont de plus en plus nombreuses. Il donne l’exemple de jeunes qui jettent leurs déchets n’importe où. Il 
demande qu’une attention particulière soit apportée et que le nettoyage soit fait régulièrement. 
M. Alban MAGNIN oppose que la commune est propre, que les services techniques accomplissent tout 
à fait correctement leurs missions de nettoyage des espaces publics. Il ajoute que les jeunes ne sont 
pas les seuls à dégrader et à salir et que les adultes sont même bien souvent les premiers à adopter 
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des comportements inciviques. Il cite notamment l’exemple du tri sélectif que beaucoup de gens ne 
respectent pas encore. 
M. le Maire rappelle qu’avec l’augmentation de la population les incivilités seront plus nombreuses. Il 
confirme que les services techniques maintiennent la commune propre. Il rappelle qu’il faut faire de la 
pédagogie. 
M. Patrick VUKICEVIC demande de faire attention à la localité des espaces verts. 
Mme Giovanna VANDONI souhaite que les espaces verts ne soient pas enlevés sous prétexte que la 
population est incivile. Elle explique qu’il faut juste faire de la pédagogie. 
Mme Magali BROGI donne un retour sur les réunions de quartiers en informant que la population 
juge la commune propre et bien entretenue. Elle tient à souligner que les services techniques font du 
très bon travail.  
M. Marc FAVRE aimerait que soit communiqué un document relatif à l’utilisation des désherbants qui 
deviennent de plus en plus interdits. Il demande que les informations soient données pour que chacun 
balaye devant sa porte. 
M. David EXCOFFIER rappelle que chaque année, le bulletin municipal consacre quelques pages à 
la sensibilisation des citoyens sur les questions de propreté. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- S’ENGAGE à respecter la charte nature en ville 
- AUTORISE M. le Maire à signer la Charte 
 
M. Alban MAGNIN informe le conseil municipal qu’il a été invité avec Hélène ANSELME par la 
société de chasse de Valleiry et RTE afin d’échanger sur le partenariat mis en place. Des plantations 
d’ajonc seront réalisées par la société de chasse et financées par RTE en accord avec les 
propriétaires de terrains. Cela permettra de limiter l’entretien de la végétation des zones de lignes 
électriques et éloignera les grands gibiers des zones d’habitation. Il félicite l’action qui a été faite. 
 
 

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
11. DECISION N°2016-14 : Validation de l’offre MEFRAN pour l’aménagement du skate 

park ;  

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
DECIDE 

 
 
ARTICLE UN :   
La signature de l’offre la société « MEFRAN COLLECTIVITES» sise 16 AVENUE DE LA GARDIE 
34510 FLORENSAC, relative à la fourniture, la livraison et la pose de nouveaux modules avec 
modification du module central avec implantation et pose de l'ensemble des modules. 
Soit un total général de 20 050,00 € HT, 24 060,00 € 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. 
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12. DECISION N°2016-15 : Validation de l’offre MEFRAN pour la dépose des modules du 
skate park ; 
 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :   
La signature de l’offre la société « MEFRAN COLLECTIVITES» sise 16 AVENUE DE LA GARDIE 
34510 FLORENSAC, relative au démontage des modules du skate park. 
Soit un total général de 500,00 € HT, 600,00 € 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. 
 
 

13. DECISION N°2016-16 : Validation de l’offre JURIS DIAGNOSTIC IMMOBILIER – rte de 
Matailly ; 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :   
La signature de l’offre de la société « JURIS DIAGNOSTIC IMMOBILIER» sise 1 avenue Jean 
Jaurès, 74000 ANNECY, relative au diagnostic amiante dans le cadre du chantier de voirie de la rte de 
Matailly.  
Soit un total général de 1 005,00 € HT, 1 206,00 € 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. 
 
 

14. DECISION N°2016-17 : Attribution du marché Fourniture d’un serveur – Maintenance 
informatique – OPTION 2; 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :   
La signature de l’offre du groupe « SI2A» sise 21, Route de Nanfray 74960 CRAN-GEVRIER, 
relative à la fourniture d’un serveur – Maintenance informatique. 
Soit un total général de 8 812€ HT. 
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. 
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15. DECISION N°2016-18 : Attribution du Marché de travaux d’aménagement de la route de 
Matailly ; 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
DECIDE 
 

ARTICLE UN :   
La signature des offres des sociétés « RANNARD» pour le lot 1 : Génie-civil sise 32 route de 
Leschaux 74270 CHENE EN SEMINE, et d’ « EIFFAGE » pour le lot 2 : Bordures et enrobés sise 
590 rue du Quarre 74800 AMANCY, relatives aux  travaux d’aménagement de la route de 
Matailly . 
Soit un total général de 142 802€ HT pour le lot 1 et 144 424,15 €HT pour le second lot. 
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. 
 

 
16. DECISION N°2016-19 : Aliénation lame à neige ; 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :   
Le matériel suivant : LAME A NEIGE ETRAVE 
Est cédé à l’amiable au prix de trois cent euros (300 €) 
ARTICLE DEUX :  
Inscrit une recette d’investissement de 300 € 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. 

 
 

17. DECISION N°2016-20 : Validation de l’offre CE2T INGENIERIE- Diagnostic appartement 
de Chênex ; 
 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :   
La signature de l’offre de la société « CE2T INGENIERIE » sise Allée de la Mandallaz, 74370 
METZ TESSY, relative au diagnostic de la maison du 19 rue de Chênex, appartement communal.  
Soit un total général de 2 800,00 € HT, 3 360,00 € 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. 
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18. DECISION N°2016-21 : Validation de l’offre AP Groupe services – Entretien des bâtiments 
communaux été 2016. 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :   
La signature de l’offre de la société « AP Groupe services» sise 293 route du tunnel, 73370 LE 
BOURGET DU LAC, relative à l’entretien annuel des sols et vitrerie des bâtiments communaux 

- 2 980,00 € HT, 3 576,00 € TTC pour sols. 
- 3 991,00 € HT, 4 789,20 € TTC pour vitrerie 

Soit un total général de 6 971 € HT, 8 365,2 € 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 
 
M. Patrick VUKICEVIC aborde le problème des gens du voyage qui vont arriver avec les beaux jours. 
Il demande si des moyens ont été pensés afin d’éviter ces nuisances. 
M. Alban MAGNIN informe de la sécurisation de la route qui mène anciennement chez Logidis avec 
des blocs bétons. Il précise que les commerçants de Valleiry ont été informés afin de les protéger des 
installations futures. Il rappelle que des actions sont également menées par la CCG et qu’une pétition 
est actuellement en ligne.  
M. le Maire ajoute qu’une proposition de courrier va être signée par les 17 communes pour signifier 
leur exaspération. Aujourd’hui les maires sont désarmés face à ces installations. Ce problème doit 
être pris en charge par la préfecture de façon autoritaire afin de ne pas subir les dégâts.  
M. Patrick VUKICEVIC ajoute que la population mécontente se tournera vers la Mairie ; 
M. Alban MAGNIN rappelle que le jour de la foire, le 12 juin, les ronds-points de Saint-Julien ont été 
bloqués trois fois par les caravanes pour trouver un terrain de force. Il précise qu’aujourd’hui le 
SIGETA fait des aires d’accueil à 1 million d’euros qui ne servent à rien. 
 
M. Patrick VUKICEVIC demande si suite au courrier de la CCG, des régularisations de résidences 
principales et secondaires ont eu lieu. 
Mme Hélène ANSELME répond que les résultats n’ont pas encore été reçus et que les déclarations 
sont à faire jusqu’au 29 juin. 
 
M. Raymond VIOLLAND fait part d’un chemin qui aurait besoin d’empierrement vers Matailly afin de 
le rendre propre. Il précise que celui-ci se trouve sur la Via Rhôna. 
M. David EXCOFFIER rappelle que ce chemin fait partie du GR des Hugenots et qu’il appartient 
donc au Conseil Départemental de le prendre en charge en totalité, ce dont il faudrait s’assurer avant 
d’entreprendre des travaux. 
M. Marc FAVRE précise que sur ce chemin des terrains sont privés et qu’il faut alors s’en rendre 
acquéreur. 
 
M. Patrick VUKICEVIC informe que le coût de la médecine du travail a augmenté de 16 % entre 2015 
et 2016 suite à l’augmentation du nombre d’agents. 
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M. le Maire remercie le groupe de travail de la foire ainsi que les personnes ayant participé à 
l’organisation de la cérémonie du 27ème BCA. Il remercie Alain CHAMOT qui a porté ces 2 
manifestations. Il remercie également Jennifer, Isabelle, les services techniques ainsi que les pompiers 
qui ont fourni un grand travail. 
M. Marc FAVRE remercie quant à lui le Maire ainsi que l’ensemble du conseil municipal pour la 
partie concernant son honorariat. Il félicite l’école et les enfants pour leurs chants et discours. Il 
remercie enfin le comité des fêtes de Valleiry, M. Alain CHAMOT et son épouse pour le cadre qu’il a 
reçu. 
 
 
La séance est levée à 22h02 
 

 
Le Maire, 
Frédéric MUGNIER 

 


