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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 

 

16 AOUT 2016 

____________ 
 

 L’an deux mil seize, le seize août, 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 : 17 

 Nombre de conseillers municipaux votants :  21 

 Date de convocation du Conseil Municipal : 05.08.2016 
 

 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme Hélène 

ANSELME, MM. David EXCOFFIER, Amar AYEB, Adjoints, Mmes Corinne DURAND, Giovanna VANDONI, 

MM. Alain CHAMOT, Grégoire GINON, Jean FEIREISEN, Marc FAVRE, Mme Marie-Noëlle BOURQUIN, 

MM. Raymond VIOLLAND, Patrick VUKICEVIC, Jean-Michel FAVRE et Pierre HACQUIN, Conseillers 

Municipaux. 
 

 POUVOIRS : Mme Virginie LACAS à Mme Magali BROGI 

                         Mme Pascale MORANDAT à Mme Hélène ANSELME 

                         Mme Bénédicte RÉVILLION à M. Alain CHAMOT 

                         M. Marco DE PINHO à Mme Giovanna VANDONI 
 

 EXCUSÉ : M. François FAVRE 

 ABSENT : M. Jean Yves LE VEN 
 

 Madame Giovanna VANDONI a été élue secrétaire de séance. 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que les points 2 et 4 seront abordés conjointement. 

 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  

 

1) Fonctionnement des assemblées (5.2.3) - Approbation du procès-verbal de la séance du 26 MAI 

2016 ; 

 

M. Marc FAVRE souhaite connaître la date d’envoi du procès-verbal de la séance du 26 mai 2016 aux 

élus.  

M. Alban MAGNIN répond que le procès-verbal a été envoyé aux élus le 21 juin 2016. 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 16 AOUT 2016 

 

mailto:contact@valleiry.fr
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DECISION  
Après en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A L’UNANIMITE 

 
- APPROUVE le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 mai 2016, envoyé aux conseillers 

municipaux le 21 juin 2016. 

 

 

DOMAINE ET PATRIMOINE  

 

2) Acquisitions (3.1.1) – Portage foncier par l’établissement public foncier de la Haute-Savoie (EPF 

74) ; 

 

M. le Maire expose au Conseil Municipal les points 2 et 4.  

M. Marc FAVRE rappelle que les recours qui ont été fait concernant ces permis de construire n’ont pas 

aboutis. Il explique que le retrait de ces permis se fait certes en accord avec le promoteur mais sur le 

plan du droit, les permis avaient été validés. 

M. le Maire confirme que les jugements ont été rendus en faveur de la commune. 

M. Patrick VUKICEVIC déplore le coût pour la collectivité des indemnités à verser au promoteur ainsi 

que de l’acquisition des terrains auprès de l’EPF que cette affaire génère. 

Il rappelle que l’ancien Conseil Municipal avait longuement travaillé sur ce projet et il regrette son 

abandon. Selon lui, cette construction aurait permis de densifier le centre. Il pense que le problème est 

reporté sur d’autres riverains puisqu’un nouveau projet se réalisera en contrepartie sur un terrain à la 

Petite Joux.  

Mme Giovanna VANDONI explique qu’il y a d’un côté la légalité et de l’autre la légitimité. Elle 

confirme que la légalité de ce projet n’est pas en cause, mais que celui-ci n’était plus légitime dans la 

mesure où, par les urnes, les citoyens, en votant pour leur équipe, ont exprimé leur opposition à cet 

aménagement. 

M. Marc FAVRE ne remet pas en cause les souhaits et les aspirations de la nouvelle municipalité mais 

les dépenses que cela engendre.  

M. Raymond VIOLLAND ne trouve pas cohérent la rédaction des articles ; « le point n° 2 étant la 

conséquence du point n° 4 ». Il est d’accord avec le portage prévoyant de faire des réserves foncières, 

mais pas avec l’abandon partiel du projet. 

M. Jean-Michel FAVRE estime dommage d’avoir échangé un projet à l’Eglise contre un autre à la Petite 

Joux. Il fait le parallèle avec une verrue qui serait extraite d’un endroit pour être implantée à un autre.  

Mme Magali BROGI rappelle que ce n’est pas la commune qui a mené la négociation à la Petite Joux ; 

que de plus, quel que soit l’avis sur ce projet, celui-ci est compatible avec le PLU en vigueur et à 

l’époque où le permis a été déposé, la révision du PLU n’était pas suffisamment avancée pour permettre 

à la commune de prononcer un sursis. Elle conclut que la situation dont la commune hérite est ainsi le 

fait de l’ancienne municipalité. 

M. Marc FAVRE répond que le promoteur SOGERIM a accepté l’abandon de ce projet en contrepartie 

de la réalisation d’un autre projet sur un autre emplacement. 

Mme Magali BROGI précise que la propriétaire du terrain de la Petite Joux avait le choix entre quatre 

promoteurs différents et qu’elle a choisi celui qui lui convenait le mieux. 

M. Marc FAVRE affirme qu’il n’a jamais entendu parler de rétribution possible de promoteurs comme 

cela est exposé au point n° 4. Selon lui il s’agit d’une perte d’argent qui est regrettable.  

M. Patrick VUKICEVIC estime que l’abandon partiel aurait pu s’envisager mais qu’il est choquant de 

rétribuer des promoteurs. 

Mme Magali BROGI répond que si cela lui parait choquant, cela est légal. Elle précise que les frais à 

rembourser ont été approuvés par l’avocat qui a vérifié cette requête. 

M. Marc FAVRE explique qu’il aurait fallu engager une négociation. 

Mme Marie-Noëlle BOURQUIN juge étrange d’utiliser l’argent communal pour cette rétribution. 

Mme Magali BROGI répond que ce sont des terrains communaux qui ont été vendus par l’ancienne 

municipalité et non pas des terrains privés. Elle rappelle que l’ancienne municipalité a fait le choix de 

renoncer à des réserves foncières engendrant une perte de la valeur patrimoniale communale. 

M. Raymond VIOLLAND précise que les terrains ont été vendus au prix du marché, comme des terrains 

privés et que la commune n’a pas été perdante. Selon lui, si le projet ne convient pas à la nouvelle 

municipalité, cela ne justifie pas de tels frais pour la commune. Il rappelle qu’initialement le recours a 
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été déposé notamment par un adjoint faisant partie de l’actuelle municipalité (M. David EXCOFFIER 

est cité). Il ajoute à nouveau que les terrains n’ont pas été bradés. 

Mme Magali BROGI rétorque d’une part qu’elle n’a pas affirmé que les terrains avaient été bradés 

mais que du patrimoine communal avait été perdu. Elle ajoute d’autre part que M. David EXCOFFIER, 

s’est retiré de l’association qui a porté le recours devant le tribunal, lorsqu’il a été élu. 

M. le Maire rappelle que lorsque les 22 500 m² de terrains ont été vendus à la SEMCODA, cela n’a pas 

paru choquant et que la question foncière ne s’est pas posée. Il précise qu’il faut reconstituer des réserves 

foncières pour des équipements publics désormais, notamment pour une éventuelle extension de l’école. 

M. le Maire ne remet pas en cause la politique antérieure mais explique que les élus actuels appliquent 

celle pour laquelle ils ont été élus. 

M. Marc FAVRE ne remet pas en cause les aspirations de la majorité. Il rappelle que, concernant le 

développement de Valleiry, une étude du quartier de l’église avait été demandée par un architecte.  

Mme Marie-Noëlle BOURQUIN réitère sa remarque sur caractère anormal selon elle du versement 

d’une indemnité au promoteur pour l’abandon de son projet. 

M. Alban MAGNIN procède au calcul du prix au m² du rachat de ce terrain. Il informe que celui-ci 

s’élève à 65 € le m² et qu’en plein centre-bourg de Valleiry pour un projet d’intérêt général, cela n’est 

pas élevé. 

M. le Maire rappelle que si la commune rembourse 38 000 € à SOGERIM d’un côté, elle vend également 

le terrain pour environ 300 000 € de l’autre. 

M. Patrick VUKICEVIC revient sur le fait qu’après ce portage avec l’EPF, des travaux ne pourront 

être entrepris avant une durée de 10 ans. 

M. le Maire explique que s’il s’agit d’équipement public, cela peut être débloqué dans l’année du 

portage.  

M. Patrick VUKICEVIC précise que dans le document annexe de l’EPF, il est stipulé qu’aucune 

construction ne peut être entreprise sans autorisation de leur part. 

Mme Magali BROGI rappelle que dans le règlement et les statuts de l’EPF, il est noté que dans l’année, 

les constructions d’équipements publics peuvent être envisagées. 

M. Marc FAVRE confirme les dires de Mme BROGI. 

Mme Corinne DURAND rappelle que malheureusement, une partie du projet aura quand même lieu à 

la place de la maison Berthoud, ce qui dénaturera le quartier de l’Eglise. 

M. Raymond VIOLLAND demande pourquoi un cabanon appartenant à la commune est vendu sur le 

site « Leboncoin ». 

M. Marc FAVRE précise qu’il s’agit d’une écurie qui est à vendre et non pas le cabanon précisé par M. 

VIOLLAND. 

Mme Marie-Noëlle BOURQUIN demande des précisions concernant le prix de vente des terrains qui 

est inférieur à celui de SOGERIM. 

M. le Maire répond qu’il s’agit d’une estimation des domaines. 

Mme Magali BROGI précise que la famille FAVRE était d’accord à l’origine pour valoriser ces terrains 

comme logements sociaux. Par la suite, le projet ayant évolué, la famille FAVRE trouve important que 

ces terrains aient un sens pour la commune. Elle tient d’ailleurs à souligner que cette famille fait un 

effort concernant la perte sur la vente de ces terrains qui serviront à des équipements publics. 

M. Marc FAVRE rappelle que les terrains en bas de la mairie, dont ceux de la crèche, ont été vendus 

morceaux par morceaux par cette même famille FAVRE en partenariat avec la commune. Il signale que 

cette famille a joué le jeu lors de la vente de ces terrains et qu’elle doit désormais régler des frais de 

succession. Il demande alors que cette vente soit faite rapidement.  

 

DECISION  
Après en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

19 VOIX POUR, 

1 VOIX CONTRE (P.VUKICEVIC), 

1 ABSTENTION (J.M. FAVRE) 

 

- APPROUVE les modalités d’intervention, de portage et de restitution de l’EPF 74 pour l’acquisition 

du bien suivant : 
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Section N° cadastral Situation Surface à acquérir 

A 5688 (ex 1188) Chef-Lieu Valleiry 710 

A 5689 (ex 4814) Chef-Lieu Valleiry 3102 

  TOTAL 3812 

 

- DECIDE cette acquisition pour la somme de 503 036 € (cinq cent trois mille trente-six euros),  

- PRECISE que cette acquisition est réalisée sur la base d’une évaluation de France Domaine, 

- AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes et conventions nécessaires à l’application de la 

présente délibération. 

 

 

3) Aliénations (3.2.1) – Approbation de la cession du bien bâti sur la parcelle A5754.  

 

Monsieur le Maire, rapporteur, expose que, vu les dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales et son article L2241-1, 

 

Vu le plan de division, de l’ancienne parcelle A 1185 sur laquelle est bâtie une grange attenant à une 

maison privée, en deux parcelles A 5773, restant propriété communale et A 5754 proposée à la cession 

avec une servitude de vues et de débords de toiture, 

 

Vu l’estimation des domaines en date du 21 octobre 2014 fixant à 22 000 € la valeur vénale du bien, 

 

Considérant la demande de Monsieur Bernard EVREUX sollicitant auprès de la commune, l’acquisition 

de la grange et de l’écurie, parcelle cadastrée A 5754 de 34m2, attenante à la maison familiale située 12, 

place de l’Eglise à Valleiry afin d’aménager une chambre pour Madame Renée EVREUX et des 

sanitaires pour le locataire actuel,  

 

M. le Maire expose le projet de délibération. Il précise qu’il s’agit d’un emplacement réservé et que la 

commune sera prioritaire dans le cadre d’une succession. 

M. Marc FAVRE rappelle que la maison appartient également à la famille FAVRE, habitant au Brésil. 

Il revient sur le fait qu’un accord avait été passé avec M. EVREUX. Il précise également que la famille 

LONGET a toujours vécu dans ce logement sans sanitaires mais qu’ils n’ont pas demandé à être relogés. 

Il rappelle que la vente de cet espace communal, grevé d’un emplacement réservé, ne sera pas acceptée 

par le contrôle de légalité. Dans le cadre de l’étude qu’il avait fait réaliser sur Valleiry, cet emplacement 

était important pour l’aménagement du quartier de l’église. Il pense qu’il ne faut pas vendre ce terrain 

afin de garder une capacité d’acquisition de la totalité de cette maison. 

M. Raymond VIOLLAND demande pourquoi M. EVREUX, qui a déjà commencé les travaux et souhaite 

acheter cette partie de la maison tout à coup. Il pense qu’il faudrait continuer avec la convention 

actuelle. 

M. David EXCOFFIER rappelle que M. EVREUX a commencé les travaux lorsqu’il a discuté avec lui 

de la vente de ce terrain. 

M. Alban MAGNIN rappelle que M. EVREUX a vendu des terrains pour agrandir les trottoirs rue de la 

Vosognette. 

M. Jean-Michel FAVRE demande si M. EVREUX pourra vendre la maison. 

M. Alban MAGNIN précise que cette parcelle restera en emplacement réservé. 

Mme Magali BROGI pense que sur ce dossier, il y a beaucoup de relationnel et qu’il révèle plutôt des 

querelles entre familles locales qui nourrissent les débats.  

M. Patrick VUKICEVIC rappelle qu’il y a une convention en place et qu’il lui parait alors étonnant de 

lui vendre cette partie. 

M. Alain CHAMOT demande quelle serait la plus-value si la commune devait racheter. 

Mme Magali BROGI précise que la parcelle sera rachetée aux prix des domaines. Elle rappelle qu’il 

s’agit d’une vente d’un terrain de 34 m² qui permettra à M. EVREUX de faire des travaux pour 

améliorer la vie de trois personnes. Elle précise que la famille n’a pas voulu faire les travaux tant 

qu’elle ne se sentait pas propriétaire du bien. 

Mme Giovanna VANDONI comprend que n’étant pas propriétaire, M. EVREUX, hésitait à réaliser des 

travaux jusqu’à présent. 

M. Raymond VIOLLAND demande s’il existe une bonne raison pour que cette famille achète. 

M. Marc FAVRE affirme qu’il exercera un recours devant le préfet concernant ce point. 
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DECISION  
Après en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PAR 16 VOIX POUR, 

5 VOIX CONTRE (P. VUKICEVIC, R. VIOLLAND, JM FAVRE, M FAVRE, MN 

BOURQUIN) 

 

- APPROUVE la vente de ladite parcelle A 5754 de 34m², grevée d’une servitude de vues et de débords 

de toiture; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à vendre la parcelle A 5754 à Monsieur Bernard EVREUX 

(propriétaire de la parcelle voisine), au prix de 22 000 € (vingt-deux mille euros), conformément à 

l’estimation des domaines comme il est d’usage dans la commune de Valleiry ; 

 

- DIT que les frais de géomètre et les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur. 

 

 

DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES 

 

4) Aménagement du territoire (8.4) – Aménagement du quartier de l’église : abandon partiel du 

projet de Sogerim et versement d'une indemnité compensatrice. 

 

DECISION  
Après en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

PAR 15 VOIX POUR, 

5 VOIX CONTRE  

(P VUKICEVIC, R. VIOLLAND, JM FAVRE, MN BOURQUIN, M. FAVRE) 

1 ABSTENTION (D EXCOFFIER) 

 

- PRENNE ACTE ET ACCEPTE la renonciation de Sogerim à acquérir le foncier du permis 

B ; 

 

- PRECISE que la cession à Sogerim prévue par le compromis signé le 2 décembre 2011 ne 

portera donc que sur le foncier du permis A et pour un prix de 323 276 € ; 

 

- DECIDE, en contrepartie de l’abandon partiel du projet de construction de Sogerim et compte 

tenu de l’intérêt communal que représente cet abandon, de lui allouer la somme de 38 000 € HT 

au titre des frais d’architecte engagés pour l’établissement du permis B ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes correspondants. 

 

 

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

 

 

5) DECISION N°2016-23 - Validation offre DURABILIS – AMO centre bourg Valleiry ; 

 
Le Maire de la Commune de Valleiry, 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « DURABILIS» sise 2 impasse de la source, 74200 THONON LES 

BAINS, relative à l’étude d’aménagement du centre bourg.  
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Soit un total général prévisionnel de 10 400,00 € HT, 12 480,00 € 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. 

 

 

6) DECISION N°2016-24 - Validation de l’offre CITEC – Etude circulation ; 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « Citec Ingénieurs Conseils SAS », 20, Bd Eugène Deruelle, 

Bâtiment A, F-69432 Lyon cedex 03, relative à l’élaboration d’un Plan Local de Déplacements simplifié 

(PLD) sur la commune. 

 

- Tranche 1 : 15 450,00 € HT, 18 540,00 € TTC 

- Tranche 2 : 5 425,00 € HT, 6 510,00 € TTC 

Soit un total général de : 20 875,00 € HT, 25 050,00 € 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. 

 

M. Alban MAGNIN précise que cette décision est liée à la décision présentée au point n° 7. 

 

 

7) DECISION N°2016-25 - Validation de l’offre CITEC – AMO DCE Signalisation tricolore- 

carrefour ; 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « Citec Ingénieurs Conseils SAS », 20, Bd Eugène Deruelle, 

Bâtiment A, F-69432 Lyon cedex 03, relative à l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la rédaction et 

suivi du Dossier de consultation des entreprises pour le marché de signalisation tricolore. 

 

- Phase 1 : 1 212,50 € HT, 1 455,00 € TTC 

- Phase  2 : 1 700,00 € HT, 2 040,00 € TTC 

Soit un total général de : 2 912,50 € HT, 3 495,00 € 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. 
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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. 

 
 

8) DECISION N°2016-26 - Validation de l’offre CSP Chablais Service Propreté – Débarrassage 

d’une maison insalubre ; 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « CSP Chablais Service Propreté » sise 166 chemin du moulin 

Favre - Gros Perrier - 74890 BRENTHONNE, relative au débarrassage d’une maison et de ses abords 

située 273 route de Grateloup à Valleiry et comprenant les prestations suivantes : 

 

Mise à disposition d’environ 12 bennes de 35m3 x 150 € HT     = 1 800 € HT 

Mise à disposition de personnel : 3 personnes x 8h x 37€/heure HT x 8 journées   = 7 104 € HT 

Traitement des déchets : nombre : 48 tonnes environ x 147€ HT    = 7 056 € HT 

 

Soit un total général de 15 960 € HT, 19 152 € 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. 

 

Mme Magali BROGI rappelle que ces frais seront récupérés sur la succession puisque l’héritier a été 

retrouvé.  

M. Alban MAGNIN précise qu’une offre de débarrassage avait été faite à 50 000 € et que cela avait été 

prévu au budget à ce tarif. 

M. le Maire ajoute que les voisins se sont montrés reconnaissants à l’égard de cette décision et l’ont 

remercié. 

 

 

9) DECISION N°2016-27 - Validation de l’offre CEDI – Diagnostics Techniques Amiante – 

bâtiments communaux ; 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
La signature de l’offre de la société « CEDI » sise 196 avenue de Brogny, 74000 ANNECY, relative à 

la réalisation des diagnostics techniques amiante des bâtiments de la commune : 

 

Soit un total général de 3 985 € HT, 4 303.80 € TTC 

Les tarifs s’entendent hors prélèvements pour analyse laboratoire à 60,00€ HT l’échantillon. 

 

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. 
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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. 

 

 

10) DECISION N°2016-28 - Validation de l’offre ALPES CONTROLES – vérification du système de 

sécurité incendie de l’école primaire ; 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
La signature de l’offre avec la société « BUREAU ALPES CONTROLES » sise PAE Les Glaisins, 3 

bis impasse des prairies, 74940 ANNECY LE VIEUX, relative aux missions suivantes : 

Vérification du système de sécurité incendie de l’école primaire (période triennal)  

 

Soit un total général de 250 € HT, 300 € 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. 

 

 

11) DECISION N°2016-29- Avenant contrat APAVE (contrat ref A530327885 1) – Contrôle 

technique quinquennal des ascenseurs et vérification règlementaire en exploitation d’ascenseur 

installé dans un ERP. 

 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 

DECIDE 

 

ARTICLE UN :  
La signature de l’offre avec la société « APAVE » sise Park Nord – Metz Tessy -74373 PRINGY cedex, 

relative aux missions suivantes : 

- Contrôle technique quinquennal des ascenseurs  

- Vérification règlementaire en exploitation d’ascenseur installé dans un ERP. 

 

Soit un total général de  

- 180,03 € HT/ tous les 5 ans, 216,04€ TTC 

- 135,01 € HT/ tous les 5 ans, 162,01 € 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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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

M. Alban MAGNIN revient sur les travaux de Matailly qui  suivent leurs cours. Il précise que l’entreprise 

a même de l’avance. 

 

M. Alban MAGNIN informe également que la police pluricommunale a commencé les rondes sur la 

commune. 

 

Mme Magali BROGI informe que le passage à niveau sera fermé du 2 au 27 septembre 2016 afin de 

rallonger les quais et de permettre la compatibilité du CEVA sur toute la ligne. Une information sera 

faite aux riverains pour indiquer la déviation par La Boutique et la suppression de certains trains. Le 

Conseil Départemental profitera de ces travaux pour goudronner le rond-point de Grateloup. 

M. Alban MAGNIN précise que ce sont des travaux fait en parallèle par le Conseil Départemental et la 

SNCF. 

 

M. Raymond VIOLLAND présente la demande d’une habitante du 788 route de Matailly qui souhaite 

savoir si les coupures d’éclairage public la nuit se poursuivent ou non depuis la mise en place des tests. 

M. le Maire précise qu’il n’y a eu aucune réclamation pendant la période de tests et que celle-ci a donc 

été poursuivie afin de réaliser des économies d’énergie. 

M. Raymond VIOLLAND demande si cela sera étendu à d’autres quartiers ? 

M. le Maire répond que cela sera en effet étendu sur la commune. 

M. Jean-Michel FAVRE demande pourquoi les lumières extérieures de la mairie restent allumées la 

nuit.  

M. Alban MAGNIN répond qu’il s’agit certainement d’un dysfonctionnement. Il rappelle également que 

la gestion de la programmation de l’éclairage est compliquée à mettre en place. 

M. Jean-Michel FAVRE informe que cela est dangereux la nuit sur la route de Grateloup et la route de 

la Joux. 

Mme Marie-Noëlle BOURQUIN confirme la dangerosité de la mesure selon elle et indique que la nuit 

du 13 juillet 2016, un mardi, tout était éteint. 

M. le Maire demandera que cela soit réglé pour les week-ends. 

M. Marc FAVRE rappelle que le plus gros de la consommation se fait à l’heure de nuit et que cela est 

gaspillé et perdu.  

 

M. Alban MAGNIN souhaite remercier l’Etoile Sportive de Valleiry pour ce qu’ils ont organisé pendant 

les soirs de match l’Euro 2016 et l’animation que cela a apporté sur la commune. 

 

M. Jean-Michel FAVRE revient sur le fait qu’une famille de roms s’est installée sur son terrain vers la 

Boutique. Il précise qu’il y a des enfants en âge d’aller à l’école, et il n’a donc pas donné de décision 

pour les expulser. Il demande si M. le Maire prévoit quelque chose concernant cette famille et surtout 

s’il est prévu de scolariser ces enfants.  

M. le Maire précise que cette famille est dans la région depuis 5 ans mais qu’elle ne souhaite pas 

s’intégrer. Il rappelle que leurs membres ont essayé de forcer la maison Berthoud pour squatter. Il 

revient également sur le fait que la mairie de Vulbens a essayé de les aider et de les sédentariser mais 

qu’ils ont refusé de s’intégrer. 

M. Jean-Michel FAVRE estime que les enfants devraient être scolarisés. 

Mme Hélène ANSELME rappelle que la mairie de Vulbens avait pris des rendez-vous afin de leur venir 

en aide mais ils ne se sont pas présentés. 

M. le Maire précise qu’il y a également des problèmes au niveau des rejets de déchets dans le ruisseau. 

Selon Mme Giovanna VANDONI, ce sont les services sociaux qui devraient être alertés. 

M. le Maire répond que cela a déjà été fait. 

M. Marc FAVRE retrace les activités douteuses et le passé de cette personne. Il précise que lorsqu’il 

était maire, il n’avait pas trouvé de solutions non plus. 

 

 

La séance est levée à 21h33. 

Le Maire, 

Frédéric MUGNIER 

 


