
Page 1 sur 9 

 

 
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 
 

8 DÉCEMBRE 2016 
____________ 

 
 L’an deux mil seize, le huit décembre, 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 :  22 
 Date de convocation du Conseil Municipal : 30.11.2016 
 

 PRESENTS : M. Frédéric MUGNIER, Maire, Mme Magali BROGI, M. Alban MAGNIN, Mme 
Hélène ANSELME, M. David EXCOFFIER, Mme Virginie LACAS, M. Amar AYEB, Adjoints, Mmes Corinne 
DURAND, Giovanna VANDONI, M. Alain CHAMOT, Mme Pascale MORANDAT, MM. Marco DE PINHO, 
Jean-Yves LE VEN, Raymond VIOLLAND, Patrick VUKICEVIC, François FAVRE et Pierre HACQUIN, 
Conseillers Municipaux. 
 

 POUVOIRS : M. Grégoire GINON à Mme Magali BROGI 
                         M. Jean FEIREISEN à M. David EXCOFFIER 
                         Mme Bénédicte RÉVILLION à Mme Giovanna VANDONI 
                         M. Marc FAVRE à M. Jean-Yves LE VEN 
                         Mme Marie-Noëlle BOURQUIN à M. Raymond VIOLLAND 
 

 ABSENT : M. Jean-Michel FAVRE 
 

 Madame Giovanna VANDONI a été élue secrétaire de séance. 

________________ 
 
 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal du rajout de points à aborder au cours de la séance, à 
savoir :  
- La nomination des délégués au syndicat intercommunal du Vuache ;   
- La décision n° 2016-38 concernant le marché de voirie qui doit être convertie en délibération, le 
plafond des montants d’attribution du maire étant dépassé. 
Les conseillers acceptent à l’unanimité l’ajout de ces deux points. 
  

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 DU 08 DECEMBRE 2016 
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FONCTION PUBLIQUE 
 

1) Personnel titulaires et stagiaires (4.1.6) – Mise à jour du tableau des effectifs : 
 

Mme Virginie LACAS précise que la différence des heures sera répercutée sur le contrat d’un agent 
intéressé pour augmenter son temps de travail. 
M. Jean-Yves LE VEN souhaite savoir pourquoi le poste de policier municipal est toujours vacant 
dans le tableau ? 
Mme Virginie LACAS répond que cela sera modifié lors du prochain Comité Technique (CT). 
M. le Maire ajoute que cette décision devra être soumise à l’avis du CT. 
M. Alban MAGNIN fait part du ressenti qu’il a éprouvé lors des réunions du CT concernant 
l’insatisfaction du personnel ayant des emplois à temps partiel, principalement pour les agents dédiés 
aux TAP et au périscolaire. Sur le long terme, il trouve important de leur permettre d’obtenir un 
temps complet. Cet accroissement tendrait à éviter un turn over et des arrêts maladies récurrents.  
Mme Hélène ANSELME indique que c’est la fonction d’animateur qui implique cette organisation. 
M. Alban MAGNIN précise que cette question étant relayée par le CT, il est important de l’aborder 
lors du Conseil Municipal. 
M. le Maire indique qu’il y a une autre contrainte importante à prendre en compte : il est nécessaire 
d’avoir un animateur pour un certain nombre d’enfants. Les normes l’exigent. Il ajoute également que 
si la commune pouvait promouvoir des temps plein cela serait déjà mis en place au sein de la 
commune.  

 
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 22h, 
 
- CRÉE un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe ou de 1ère classe de 14h45, 
 
- PRECISE qu’en cas de vacance de ce poste et à défaut de candidatures d’agents titulaires ou lauréats 
de concours correspondants, ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel 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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2) Personnels contractuels (4.2.3) – Création  d’un poste dans le cadre du dispositif des contrats aides : 
 

Mme Virginie LACAS présente le projet de délibération et précise qu’un audit ressources humaines 
sera également lancé en parallèle.  
M. le Maire indique que l’audit permettra d’identifier les lacunes présentes au sein de la commune. 
Cet audit aura également pour but de faire un état des lieux complet de chaque poste. De plus, il 
offrira la possibilité de mettre en lumière d’éventuels problèmes organisationnels au sein des services. 
M. le Maire précise que cet audit sera réalisé soit par le CDG74 soit par une structure indépendante. 
Les résultats permettront de révéler les pistes d’amélioration à aborder. M. le Maire souhaite 
également informer le Conseil Municipal que suite à la création des TAP et à l’augmentation du 
nombre d’agents dans la commune, Lydie n’arrive plus à trouver le temps nécessaire pour être à 
l’écoute du personnel. En effet, ces créations de postes entraînent une augmentation des contrats, des 
arrêtés du personnel ainsi que des arrêts maladies à traiter. Cette création de poste en contrat aidé, 
permettra de dédier un agent supplémentaire à l’accueil pendant six mois et ainsi donner la possibilité 
à Dung de fournir une aide à Lydie pour ces charges additionnelles. M. le Maire ajoute que l’audit 
sera lancé pendant cette période de six mois.  
Mme Isabelle JEURGEN précise que des subventions étant fournies par l’Etat, ce poste en contrat 
aidé revient à un coût d’environ 15 000 € à l’année pour la commune. 
M. Patrick VUKICEVIC demande s’il est possible de faire un contrat aidé alors que l’agent est déjà 
contractuel sur le poste actuel. Il pense que les contrats aidés ne peuvent pas intervenir dans ce cadre. 
Mme Lydie JACOB précise que cet agent remplit toutes les conditions pour bénéficier de ce type de 
contrat.  
M. Patrick VUKICEVIC demande s’il est possible de pérenniser son poste avec un contrat aidé alors 
qu’il était déjà en contrat depuis trois mois. 
Mme Lydie JACOB précise qu’il s’agissait d’un contrat de remplacement pendant ces 3 mois. 
M. Amar AYEB indique qu’il représente besoin réel pendant cette période de six mois. Cela permettra 
ainsi à Lydie d’être plus disponible pour les agents. 
Mme Isabelle JEURGEN informe le Conseil Municipal qu’il y a énormément de tâches prioritaires 
récurrentes en ressources humaines. Elle prend pour exemple les fiches de paie de 2016 qui sont 3 fois 
plus importantes qu’en 2015. De même pour l’augmentation des arrêts maladies qui sont passés d’une 
centaine à près de 600 en deux ans. Elle ajoute qu’il y a également une augmentation des postes non 
complets avec plus de fragilité pour les agents. 
M. Raymond VIOLLAND pose une question de Mme Marie-Noëlle BOURQUIN qui souhaite savoir si 
ce poste aurait été proposé s’il n’y avait pas eu de remplacement. 
M. Alban MAGNIN revient sur le fait que dans chaque service il y a un manque d’agents. Il précise 
que ce qui l’a le plus marqué ce sont les emplois précaires créés lors de la mise en place des TAP. 
Pour lui, ces postes sont à la fois précaires pour les agents mais aussi pour la commune. Il revient 
alors sur l’audit RH qui permettra de redéfinir les besoins de la commune. 
M. Raymond VIOLLAND précise que la plupart des agents travaillant à temps non complet l’ont 
choisi car ils souhaitent aussi exercer ailleurs. Il revient alors sur la demande d’une modification 
d’horaires abordé au point n° 1. 
M. Alban MAGNIN précise que l’agent, mentionné au point 1, a des difficultés familiales nécessitant 
cet ajustement,  et précise que cet aménagement ne sera pas envisagé sur le long terme.  
Mme Virginie LACAS répond à la question de Mme BOURQUIN en informant qu’il y a une réelle 
nécessité pour la commune et que la question se serait posée différemment sans l’aide de l’Etat. Elle 
revient sur l’audit RH qui, selon elle, est important car le conseil municipal n’a pas forcément la 
faculté pour décider seul de ces éventuels changements. 
Mme Magali BROGI indique qu’il y a une forte augmentation de la réglementation dans le domaine 
des ressources humaines due à la croissance de la population. En effet, la commune a changé de 
régime en passant au-dessus des 3 500 habitants. Elle insiste sur le fait que le service des ressources 
humaines est très important bien qu’il soit dans « l’ombre ». 
M. Raymond VIOLLAND revient sur les agents travaillant à temps partiel et indique que cela relève 
de leur propre volonté. 
Mme Hélène ANSELME demande que M. VIOLLAND pose la question directement aux agents 
concernés afin qu’ils puissent exprimer leur ressenti. 
M. Patrick VUKICEVIC précise que la commune embauche selon les besoins de la collectivité. Il 
revient sur le point n° 1 et indique que les agents ne peuvent pas changer leurs heures comme ils le 
souhaitent. 
M. Alban MAGNIN rappelle que ce cas est particulier et qu’il a été approuvé par le CT. 
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Mme Magali BROGI indique qu’il est évident que la commune ne créera pas  plus d’heures sans 
réelle nécessité. 
M. Patrick VUKICEVIC précise qu’il vaut mieux créer un temps complet. 
M. Alban MAGNIN réaffirme qu’il faut limiter ces emplois précaires. 
M. le Maire indique la volonté d’annualiser les temps de travail pour plus de praticité. Aujourd’hui, il 
s’agit d’un besoin ponctuel et ajoute que l’audit permettra de mettre en avant les problèmes existants. 
M. Patrick VUKICEVIC demande si l’audit sera réalisé par un service extérieur tel que le CDG74 ? 
Mme Isabelle JEURGEN informe que le CDG 74 a effectivement un service d’accompagnement des 
collectivités qui permet d’effectuer ce genre d’audit. 
M. Jean-Yves LE VEN pose une question de M. Marc FAVRE qui souhaite savoir si la commune a 
besoin d’un agent supplémentaire à temps plein à l’accueil alors que la mairie n’est ouverte que trois 
jours par semaine. M. FAVRE souhaite également savoir quelles seront ses missions et s’il s’agit d’un 
travail suffisamment intéressant pour lui permettre de trouver un emploi par la suite ? 
M. le Maire indique que la commune n’embauche pas par opportunisme si c’est ce qui est évoqué. Il 
précise que le service ressources humaines étant en difficulté, Dung sera là afin de soulager Lydie 
dans ces tâches. M. le Maire détaille les différentes tâches de Sylvain à l’accueil, et précise qu’il sera 
aussi  un soutien à Jennifer pour l’organisation des cérémonies, des vœux, etc….  
M. David EXCOFFIER précise qu’il va alors remplacer Dung à l’accueil. 
Mme Hélène ANSELME indique que le poste d’accueil ne se limite pas seulement à la réception 
physique et téléphonique du public. 
M. le Maire  rappelle qu’il avait souhaité interrompre le standard les lundis, mardis, et jeudis matins 
afin de faciliter le travail des agents et éviter de les perturber dans leurs tâches.  
M. Patrick VUKICEVIC trouve dommage pour les usagers que la mairie et le standard téléphonique 
soient fermés aussi régulièrement.  
M. le Maire indique que les horaires d’ouverture sont déjà très larges. 
M. David EXCOFFIER précise qu’en comparaison, la mairie de Valleiry est plus souvent ouverte que 
celle de Viry ou de Collonges-sous-Salève. 
M. Alban MAGNIN répond que s’il y a une augmentation des horaires d’ouverture, cela se 
répercutera sur le budget puisqu’il y aura forcément besoin d’agents supplémentaires.  
M. le Maire indique que les agents sont de toute façon soumis aux 35 heures. Il ajoute que l’audit 
mettra tout cela à plat. 
Mme Giovanna VANDONI demande si l’audit permettra également de voir si les postes doivent être 
différemment aménagés ? 
M. le Maire indique que l’audit RH permettra de savoir si des ouvertures supplémentaires de la 
mairie sont envisageables et précise que cela peut être ajouté dans le cahier des charges 
correspondant. 
M. Alain CHAMOT demande si ces pistes d’ouvertures peuvent être ajoutées dans l’audit RH. 
Mme Magali BROGI estime qu’il ne faut pas alourdir le cahier des charges de l’audit afin de l’obtenir 
dans les six mois attendus et ainsi faire ressortir principalement les aspects financiers et les 
modifications éventuelles des postes. Elle précise que le souhait politique des adjoints est d’augmenter 
les horaires d’ouverture de la mairie et de ne fermer qu’une demi-journée par semaine.  
M. Patrick VUKICEVIC indique que cela rappelle l’audit qui avait été réalisé lors du passage aux 35 
heures. Il précise que l’audit ne peut remplacer l’analyse faite par les administrés. 
M. le Maire demande de ne pas dépeindre les agents du service public comme étant des fainéants. 
M. Patrick VUKICEVIC répond que ce n’est pas ce qu’il a dit. 
M. David EXCOFFIER ajoute que s’il y a continuellement des administrés derrière la porte lorsque la 
mairie est fermée, c’est qu’il est nécessaire d’embaucher. Un regard extérieur grâce à cet audit 
s’avère donc inéluctable. 
M. le Maire indique que cet audit représente un réel besoin, et qu’il apportera toutes les réponses 
souhaitées.  

 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
PAR 20 VOIX POUR 

1 VOIX CONTRE (Marc FAVRE) 
1 ABSTENTION (Marie-Noëlle BOURQUIN) 
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- APPROUVE la création d’un poste d’agent d’accueil dans le cadre du dispositif « contrat 
d’accompagnement dans l’emploi », à temps complet, à compter du 1er Janvier 2017,  
 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée de 6 mois avec possibilité de renouvellement, 
 
- INDIQUE  que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le 
nombre d’heures de travail et qu’un complément de rémunération pourra être attribué par référence au 
régime indemnitaire applicable aux agents publics, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble les démarches nécessaires pour ce 
recrutement avec Pôle Emploi et à signer la convention et toute pièce annexe, 
 
- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
 
3) Régime indemnitaire (4.5.1) - Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) : 
 
M. Marco DE PINHO demande quel impact le RIFSEEP aura sur les charges salariales de 2017. 
Mme Isabelle JEURGEN répond que le RIFSEEP n’aura pas de conséquence sur les charges 
salariales de 2017 car il s’agit d’une transposition de l’existant au centime prés.  
M. Marco DE PINHO souhaite savoir si en 2018, cette transposition correspondra toujours, étant 
donné que les catégories d’indemnités seront modifiées. 
Mme Isabelle JEURGEN précise que les montants étant choisis comme plafonds, cela laisse une 
marge d’évolution dans chaque catégorie. Elle précise qu’à l’inverse, la CCG a préféré choisir des 
indemnités fixes, ce qui ne permet pas d’utiliser le régime indemnitaire comme un outil de 
management. Les montants correspondront donc à ceux actuellement prévus. 

 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- VALIDE le dispositif de mise en œuvre du RIFSEEP pour la commune de VALLEIRY selon les 
modalités décrites à compter du 1er janvier 2017, 
 
- AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre des 2 
parts de la prime, dans le respect des principes définis, 
 
- PRECISE que les montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les 
montants arrêtés pour les corps ou services de l’Etat, 
 
- DECIDE que le RIFSEEP fera l’objet d’un réexamen dans 1 an afin de vérifier la bonne adéquation 
du dispositif à l’évolution de l’organisation de la collectivité, 
 
- PRECISE  que les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire seront prévus et 
inscrits au budget. 
 

 
4) Désignation des représentants (5.3.1) – Désignation des délégués au syndicat intercommunal du 

Vuache : 
 
M. Alban MAGNIN informe le Conseil Municipal que la commune de Valleiry est toujours représentée 
au Syndicat du Vuache contrairement à d’autres communes. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
 - DESIGNE comme membres siégeant au Syndicat Intercommunal du Vuache :  
 

Titulaires :  
 - Monsieur Alban MAGNIN ; 
 - Monsieur Jean FEIREISEN ; 
 - Madame Chantal DELVA. 

Suppléants :  
 - Madame Magali BROGI ; 
 - Monsieur David EXCOFFIER. 

 
 

5) Marches publics (1.1.1) – Attribution de l’accord cadre à bons de commande « réalisation de 
travaux divers de voirie et fourniture de signalisation » : 
 
M. Amar AYEB précise que rien ne changera au niveau du résultat et que la commune a même obtenu 
une baisse de prix pour le lot 1. Il indique que GUINTOLI a fourni un très bon mémoire technique 
avec des tarifs en dessous des autres entreprises. Concernant PROXIMARK, la CCG a des échos très 
positifs sur cette entreprise. 
 
DECISION  
Après exposé et en avoir délibéré,  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A L’UNANIMITE 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’accord cadre  « Réalisation de travaux divers de voirie et 
fourniture de signalisation » avec les candidats retenus qui sont :  
  

• GUINTOLI  pour le lot 1 « travaux de chaussée et réseaux », classée première avec 
une notre de 88/100;  

• PROXIMARK  pour le lot 2 « fourniture et mise en place de signalisation 
horizontale », classée première avec une note de 87,08/100;  

• PROXIMARK  pour le lot 3 « fourniture et mise en place de signalisation verticale », 
classée première avec une note de 90,51/100.  

 
 

DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
6) DECISION N°2016-36 : Ouverture d’une ligne de trésorerie auprès du Crédit Agricole des Savoie : 
 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-
23, 
� Vu la délibération DCM20140409 – 05 en date du 09 avril 2014 donnant délégation du 

Conseil Municipal au Maire pour prendre toute décision concernant la réalisation des lignes de 
trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil Municipal de 300 000 €. 

 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :   
La souscription d’une ligne de trésorerie auprès du Crédit agricole des Savoie; selon les conditions 
suivantes : 

- Montant : ………………… 300 000 € 
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- Durée : ……………………..4 mois à compter de l’édition du contrat 
- Frais de dossier :……………150 € 
- Indice : …………………..…E3M moyenné + 1,23 % 
- Commission d’engagement : 0,10 % (300 €) 

 
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. le Maire indique que cette ouverture de ligne de trésorerie arrive plus tardivement que celle de 
l’année dernière qui avait été effectuée en septembre. Cela tend à prouver que le budget est bien tenu. 

 
 
7) DECISION N°2016-37 : Attribution du Marché de Mise en conformité du carrefour à feux RD1206/ 

Rte de Chancy/ Rte d’Annecy : 
 

Le Maire de la Commune de Valleiry, 
 

- VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-
23, 
� Vu la délibération DCM20140626 – 02 en date du 26 juin 2014 (abrogeant la délibération 

DCM20140429 - 05 en date du 29 avril 2014) donnant délégation du Conseil Municipal au 
Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés et accords-cadres (4° de l’article L2122-22) dans les limites fixées 
comme suit : 
Pour les marchés de travaux: 

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement : 
• Des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 1 000 000 euros hors 

taxes, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget ; 

• Des avenants aux marchés d’un montant supérieur au seuil susmentionné, lorsqu’ils n’ont 
aucune incidence financière ou lorsqu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial 
du marché égale ou supérieure à 5 %. 

 
CONSIDERANT  que l’analyse des offres des quatre candidats permet à la Commission d'Appel 
d'Offres, dans sa séance du 30 septembre 2016, de classer en première position  la proposition de 
l’entreprise BOUYGUES ES. 

 
DECIDE 

 
ARTICLE UN :   
La signature de l’offre de la société « BOUYGUES ES»  sise Centre de Haute-Savoie, Pays de Gex, 
130 route de Chenex 74 520 VELLEIRY, relative à La mise en conformité du carrefour à feux 
RD1206/ Rte de Chancy/ Rte d’Annecy.  
   
Pour un montant global de 51 937, 40€ 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. 
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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. 

 
M. Alban MAGNIN précise que les feux seront modifiés afin de devenir interactifs entre la mairie, le 
passage à niveau et les feux devant chez M. LE VEN. Ces travaux auront pour but d’augmenter la 
fluidité des véhicules de 68 %. 
Mme Hélène ANSELME souhaite savoir quand débuteront ces travaux ? 
M. Alban MAGNIN répond que ceux-ci seront lancés en 2017. 
M. David EXCOFFIER demande si cela permettra de ne plus avoir de bouchons dans ce carrefour ? 
M. Alban MAGNIN précise que le bouchon sera moins important qu’actuellement. 
M. le Maire indique que ces travaux permettront de résorber les bouchons habituels. De plus, le 
carrefour sera aux normes. 

 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a participé à une réunion avec la police 
pluricommunale. Durant celle-ci, a été évoquée l’intégration du 4ème policier, puis la question relative 
à l’embauche d’un 5ème policier ou d’un agent administratif. Concernant le budget, les chiffres seront 
en deçà de ceux présentés au départ. 
 
M. Amar AYEB revient sur la CAO du marché des fournitures administratives et cartouches qui a eu 
lieu le 8 décembre 2016. Il indique que deux prestataires ont été choisis, Office Dépôt pour les 
fournitures de bureau (lot1) et Office Express pour les consommables informatiques (lot 3). Il informe 
le Conseil Municipal qu’il ressort un gain financier  de 54 % pour le lot n° 1 et de 34 % pour le lot n° 
3. 
 
M. Alban MAGNIN invite toutes les personnes de la commission travaux ainsi que les autres élus, à 
relever tous les petits travaux qui peuvent être envisagés en 2017, afin d’en discuter lors de la 
commission travaux qui aura lieu en janvier 2017. 
 
M. Patrick VUKICEVIC demande quelle est la nature des travaux ayant lieu sur le parking derrière 
les commerces ? 
M. Alban MAGNIN répond qu’il s’agit de travaux relatifs à l’entretien des réseaux d’eaux chez M. 
Marc FAVRE. 
 

M. Patrick VUKICEVIC fait remarquer qu’une plaque d’égout est enfoncée à l’angle de l'entrée du 
parking publique derrière la copropriété le Sylvère et que la route est toute défoncée. 

 
 
 
 
La séance est levée à 21h00 
 

 
 
Le Maire, 
Frédéric MUGNIER 

 


