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____________
L’an deux mil dix-sept, le vingt-et-un septembre, 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 :
18
Nombre de conseillers municipaux votants :
21
Date de convocation du Conseil Municipal : 14.09.2017
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, MM. Grégoire GINON, Jean FEIREISEN, Mme Bénédicte RÉVILLION, M.
Jean-Yves LE VEN, Mme Marie-Noëlle BOURQUIN, MM. Raymond VIOLLAND, Patrick VUKICEVIC, JeanMichel FAVRE et François FAVRE, Conseillers Municipaux.
POUVOIRS : M. Pierre HACQUIN à Mme Corinne DURAND
Mme Pascale MORANDAT à Mme Hélène ANSELME
Mme Jocelyne BONTRON à Mme Giovanna VANDONI
EXCUSÉS : MM. Alain CHAMOT et Marc FAVRE
Monsieur Alban MAGNIN a été élu secrétaire de séance.

COMMANDE PUBLIQUE
1) MAÎTRISE D’ŒUVRE (1.6.1) – Concours de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une maison
de santé pluriprofessionnelle (MSP) à Valleiry - Maison de Santé du Vuache
M. Frédéric MUGNIER, Maire de la commune de VALLEIRY, introduit M. Frédéric BUDAN, Maire de
la commune de VULBENS et Vice-Président chargé de l'action sociale et des seniors à la Communauté
de Communes du Genevois avec qui il a travaillé de concert pour le lancement du projet de Maison
Pluriprofessionnelle de Santé. Il précise que M. BUDAN est invité à participer au Conseil Municipal
sur le premier point.
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M. le Maire de VALLEIRY rappelle que l’appel à concours de maitrise d’œuvre pour la réalisation de
la Maison de Santé du Vuache a été lancé au mois de juillet et que Conseil Municipal de ce soir,
permettra de faire un retour sur la commission d’appel d’offres qui a eu lieu vendredi dernier.
Il précise que le projet de la Maison Pluriprofessionnelle de Santé du Vuache est issu de la volonté de
plusieurs communes de répondre à une problématique qui se pose à notre territoire, à savoir
l’insuffisance de professionnels de santé pour répondre aux besoins de la population. Les communes de
VALLEIRY et de VULBENS ont été les deux moteurs principaux de ce projet. Les communes de
CHENEX, CHEVRIER, JONZIER, DINGY-en-VUACHE, SAVIGNY, VERS et VIRY sont également
parties prenantes de la réflexion autour du projet car elles rencontrent la même problématique.
M. le Maire indique que le Conseil Municipal de ce soir doit avaliser les candidats admis à concourir,
retenus par la Commission d’Appel d’Offre. Une présentation des candidats sera faite par Mme Corinne
DURAND, conseillère municipale et architecte de métier. Ensuite, un Comité technique, composé
d’élus, de professionnels du bâtiment et de santé se réunira pour débattre des aspects techniques des
projets.
Le 7 décembre 2017, le jury retiendra un projet présenté par les trois candidats retenus précise M. le
Maire.
M. le Maire souligne le solide partenariat juridique de la société TERACTEM qui accompagne le
lancement du projet par l’appel à concours de maitrise d’œuvre. Il tient ici à remercier l’implication et
le professionnalisme de ses collaborateurs.
M. Frédéric BUDAN, Maire de la commune de VULBENS et Vice-Président de la Communauté de
Communes du Genevois, chargé de l'action sociale et des seniors, remercie le Maire de VALLEIRY de
l’accueillir ce soir. Il indique s’exprimer ce soir essentiellement en tant que Vice-Président de la
Communauté de Communes du Genevois.
Il confirme que le sujet de l’accès aux soins sur le territoire de la Communauté de Communes, est porté
haut et fort par les élus pour répondre à une problématique des habitants du territoire. Il tient à saluer
l’unanimité des neuf conseils municipaux qui ont acté par une délibération en Conseil Municipal leur
volonté de soutenir le projet de Maison de Santé du Vuache à VALLEIRY.
M. le Vice-Président tient également à saluer la démarche de VALLEIRY de lancer le concours d’appel
à maitrise d’œuvre avant que la structure juridique de la Maison Pluriprofessionnelle de Santé du
Vuache soit formée. Cela permet de lancer dès à présent le projet. Sans cette initiative, le projet aurait
mis beaucoup plus de temps à être lancé.
Il indique en trois points les raisons pour lesquelles la Communauté de Communes du Genevois n’a pas
été porteuse du projet :
- Premièrement, elle n’a pas la compétence pour le faire et lui ajouter cette nouvelle compétence
aurait pris beaucoup de temps.
- Deuxièmement, certaines communes de la communauté de communes ne sont pas concernées
par le projet car elles sont déjà équipées de structures similaires.
- Troisièmement, il est plus simple de décider à neuf communes qu’à dix-sept.
M. le Vice-Président précise qu’il a ainsi été étudié différentes hypothèses de portage de la construction
et de la gestion d’une maison de santé par référence aux structures intercommunales existantes sur le
territoire avec la société TERACTEM et un avocat spécialisé dans ce type de montage.
Il est apparu que le meilleur type de structure était un syndicat. Il est donc proposé d’ajouter une
compétence santé au Syndicat Intercommunal du Vuache pour gérer le projet. Il s’agit d’une structure
simple, avec un schéma basique qui ressemble à celui d’une commune et maitrisé de tous.
Le seul bémol étant que les structures de type syndicat ne sont plus spécialement dans l’air du temps au
regard de la politique de l’Etat. M. le Sous-Préfet, consulté sur la question, au vu de la problématique
locale, a indiqué qu’il ne s’opposerait pas à ce que la compétence soit ajoutée à un syndicat existant
dans la mesure où il n’y a pas de la création d’une structure supplémentaire. Cet aval permet de
cautionner le projet et de bénéficier d’aides financières de l’Etat.
Les neuf communes impliquées devront définir les règles de gestion de Maison Pluriprofessionnelle de
Santé du Vuache.
M. Frédéric BUDAN, Maire de la commune de VULBENS et Vice-Président chargé de l'action sociale
et des seniors à la Communauté de Communes du Genevois précise qu’il est également Président du
Syndicat Intercommunal du Pays du Vuache. Il souligne son accord et celui des deux autres viceprésidents du syndicat, Mme Agnès CUZIN, Maire de CHEVRIER et Monsieur Éric ROSAY, Maire de
DINGY-en-VUACHE, pour ajouter une compétence santé au syndicat.
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M. Frédéric BUDAN indique qu’une nouvelle étape dans l’avancement du projet va être franchie avec
la validation du concours de maîtrise d’œuvre ce soir. L’étape suivante sera l’obtention d’un accord
avec les neuf autres communes pour définir les règles de fonctionnement et de financement de la Maison
de Santé. M. Frédéric BUDAN rappelle que le Sous-préfet porte un regard positif sur le projet qui
répond à une problématique locale.
M. Frédéric BUDAN se montre prudent en indiquant qu’il reste encore beaucoup de travail et que parmi
les neuf communes engagées aujourd’hui, il est possible que toutes ne participent pas au projet.
Néanmoins, M. Frédéric BUDAN reste néanmoins optimiste car le projet de Maison
Pluriprofessionnelle de Santé du Vuache est exemplaire.
M. Frédéric MUGNIER, Maire de VALLEIRY, remercie M. Frédéric BUDAN pour son implication dans
le projet et son intervention de ce soir.
Il précise que la commission d'appel d’offres réunira des élus, des représentants de TERACTEM, un
architecte du CAUE, un ingénieur des fluides, un architecte indépendant et un professionnel de santé.
Il s’agit de personnes qualifiées qui pourront évaluer les candidatures avec compétence au-delà de
l’aspect purement visuel des bâtiments proposés.
Il invite désormais Mme Corinne DURAND, Conseillère Municipale et membre de la Commission
Urbanisme, à présenter les trois candidats admis à concourir dans le cadre de la procédure de concours
de maitrise d’œuvre.
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Présentation des diapositives :
Diapositive Numéro 1 :

Diapositive Numéro 2 :

M. le Maire précise qu’il s’agit de logements dits « d’atterrissage » pour permettre à un nouveau
praticien en cabinet de s’installer quelques temps pour se faire sa patientèle et lui donner envie de
s’installer sur le territoire. Ces deux logements pourraient aussi servir à un stagiaire pour l’installer
dans le cabinet de la maison de santé.
M. Frédéric BUDAN indique que l’élaboration des plans de la Maison Pluriprofessionnelle de Santé
du Vuache se fera avec les professionnels de la santé. Ce projet pourrait récolter jusqu’à 20% de
subventions publiques soit environ 600 000€. Le reste à charge pour les communes serait d’environ 2,5
millions d’euros.
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Diapositive Numéro 3 :

M. le Maire indique que la Maison Pluriprofessionnelle de Santé du Vuache se situe en entrée de ville.
Il ajoute que ce n’est pas qu’un bâtiment à construire mais aussi un aménagement paysager à mettre en
œuvre pour définir l’emplacement.

Diapositive Numéro 4 :

M. Grégoire GINON demande si le lieu d’implantation de la Maison Pluriprofessionnelle de Santé du
Vuache avec la voie ferrée à proximité risque de compliquer les aménagements d’accès au collège pour
les bus.
M. le Maire indique que les accès sont prévus pour le passage des bus en direction du futur 51ème Collège
de la Haute-Savoie. Il profite de l’occasion pour indiquer que l’obtention du Collège sur la commune
de VALLEIRY est une fierté pour la ville et qu’il félicite l’équipe municipale pour son rôle
d’accélérateur dans cette obtention.
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M. le Maire précise que le collège et la maison de santé constituent deux beaux projets qui permettront
de réaménager l’entrée de ville et que leur cohabitation est une belle opportunité. Avec ces deux projets,
l’entrée de ville sera profondément modifiée et valorisée.
Le choix du département d’implanter le collège sur la commune de VALLEIRY engendrera de
nombreuses démarches à effectuer.
M. le Maire précise que c’est un projet qui mettra néanmoins du temps à voir le jour. Il invite à la
patience car de nombreuses études devront avoir lieu. Quoiqu’il en soit, M. le Maire souligne que c’est
une vraie opportunité pour la commune pour se développer harmonieusement.
Par ailleurs, M. le Maire est certain qu’à l’image de la mutualisation de la Police Pluri-communale, le
projet de mutualisation de la Maison de Santé sera une réussite pour les communes qui sont parties
prenantes du projet.
Il souligne qu’il a plaisir à dire que mieux vaut une mutualisation par projets réussie qu’une fusion de
communes ratée.
Diapositive Numéro 5 :

M. le Maire indique que l’appel à concours a eu lieu durant l’été, ce qui explique qu’il y ait eu seulement
18 candidatures. M. le Maire ajoute que les deux premiers candidats ont été retenus par tous les
membres du Jury. Chaque membre du Jury s’étant prononcé de manière indépendante.
M. Alban MAGNIN, précise que 5 candidatures ont obtenu des suffrages de la part du Jury. Il ajoute
que les deux premiers candidats ont été retenus sans concertation. M. Alban MAGNIN ajoute que
l’exercice est difficile car il faut retenir des candidats sur un dossier composé de photos de réalisations
précédentes, d’une lettre de motivation et d’une présentation des collaborateurs et des entreprises avec
qui travaille chacun des candidats.
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Diapositive Numéro 6 :

M. Alban MAGNIN ajoute que les cabinets d’étude et d’architecture collaborent avec des labels qui
certifient leur manière de travailler par des critères qualitatifs.
M le Maire indique que l’un des critères de sélection porte sur l’intégration des bâtiments à leur
environnement. Il ne s’agit pas seulement de construire un bâtiment ex-nihilo. Il faut que ce bâtiment
propose un cadre de vie, d’activité qui tienne compte de son territoire.

Diapositive Numéro 7 :

Madame Magali BROGI, demande s’il s’agit de retenir seulement le projet d’un architecte ou de retenir
aussi un bureau d’études avec lequel il travaille ?
M. Alban MAGIN répond que les architectes indiquent les bureaux d’études avec lesquels ils travaillent.
Il précise que l’implantation locale d’un bureau d’études est un critère de sélection.
M. le Maire complète le propos de M. Alban MAGNIN en soulignant son attachement à retenir des
acteurs du département, qui connaissent le territoire et ses spécificités.

Page 7 sur 26

M. Alban MAGIN confirme l’importance d’avoir des équipes techniques locales qui sont en capacité
d’être régulièrement sur le terrain et d’agir promptement en cas de nécessité.
Mme Corinne DURAND complète sa présentation en indiquant que le candidat numéro un, l’architecte
Bernard QUIROT, recherche une architecture qui s’inscrit dans un territoire avec une réponse
contemporaine. Elle ajoute qu’il a des critères pivots pour ses constructions : la lumière naturelle, la
place centrale de l’humain dans le bâtiment, l’aménagement paysager autour du bâti et le traitement
des détails.

Diapositive Numéro 8 :

Mme Corinne DURAND présente ensuite le cabinet d’architecture FLLOO et explique qu’il cherche à
construire des bâtiments qui accompagnent le paysage. Il s’agit d’ambiances simples et bien faites. Les
volumes permettent d’évoluer dans une architecture vivante. Les membres de ce cabinet d’architecture
sont issus de l’Ecole de Chaumont-sur-Loire renommée pour l’importance qu’elle accorde aux
aménagements paysagers.
Mme Corinne DURAND indique que la lettre de motivation de ce candidat était très intéressante. Elle
précisait que le lieu choisi était un lieu stratégique sur lequel, actuellement, rien ne se passait du point
de vue de l’architecture. Ce cabinet indique vouloir relever ce défi difficile.
M. Alban MAGIN précise que certaines candidatures ne parlent pas de l’environnement, du cadre
alentour et qu’il s’agit alors de projets sans lien avec le territoire. Il ajoute que le Jury est sensible aux
démarches qui montrent une recherche, une connaissance des enjeux du lieu retenu pour le projet.
M. Alban MAGNIN précise qu’il s’agit d’un cabinet d’architecture grenoblois qui travaille avec des
entreprises locales.
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Diapositive Numéro 9 :

Mme Corinne DURAND présente le troisième candidat retenu. C’est un cabinet d’architecture récent,
composé de jeunes architectes très motivés.
M. le Maire indique que c’est un petit cabinet, que ses réalisations sont positives. Il ajoute qu’ils ont
une vraie capacité d’écoute des projets des élus. Ils ont l’habitude de travailler sur des projets de
Maison de Santé.

Diapositive Numéro 10 :

Mme Corinne DURAND expose les caractéristiques du quatrième candidat retenu. Il a été sélectionné
en cas de désistement de l’un des trois premiers candidats retenus. C’est un cabinet qui a l’habitude de
travailler sur de gros bâtiments médicaux. C’est un cabinet reconnu pour son professionnalisme.
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Diapositive Numéro 11 :

Mme Corinne DURAND termine sa présentation et invite le Conseil Municipal à poursuivre les
échanges.
M. Alban MAGIN indique que les trois premières candidatures ont des propositions différentes. Elles
ont retenu l’attention du Jury pour leur implantation en Haute-Savoie. Il ajoute que les deux premières
candidatures ont été retenues par consensus.
M. Grégoire GINON remarque que les candidats sont retenus sans projet précis à présenter ce soir.
Mme Magali BROGI indique que c’est la procédure du concours. Les trois candidats retenus devront
avoir finalisé leur projet pour leur examen par le Jury le jeudi 7 décembre. Pour ce travail, ils sont
rémunérés. Une délibération du Conseil Municipal actera le choix du candidat retenu par le Jury avec
la décision de négocier avec un, deux ou trois candidats lauréats.
Mme Giovanna VANDONI demande quels sont les critères d’attribution ?
Mme Corinne DURAND précise que l’attribution se fera par la capacité des candidats à synthétiser
plusieurs éléments tels la qualité visuelle et technique du bâtiment, son intégration dans son
environnement, sa fonctionnalité pour ses utilisateurs, sa qualité environnementale et son coût global.
M. Patrick VUKICEVIC demande comment les autres communes finançant le projet participeront au
choix du projet à retenir ?
M. le Maire indique que selon la loi, c’est la commune qui a lancé l’appel à projet qui décide.
Juridiquement, c’est le jury composé pour la Commission d’Appel d’Offre organisé par la commune qui
décidera. Mais M. le Maire tient à préciser que le comité technique à la volonté d’intégrer l’avis de
toutes les communes pour décider et qu’il sera particulièrement vigilant à intégrer le point de vue des
autres communes.
Il ajoute que la présentation qui vient d’être faite devant les élus du Conseil Municipal aura aussi lieu
lundi 25 septembre devant les Maires des autres communes concernées. Le but est de recueillir leurs
questions, leurs observations et leurs avis.
M. le Maire indique qu’il y a des règles juridiques précises pour retenir les candidats Il faut que les
critères soient strictement respectés et que les membres du Jury aient des compétences reconnues pour
sélectionner le projet. Si cela n’était pas fait, les candidats non retenus pourraient légalement faire
appel de la décision du Jury et remettre en cause tout le processus de sélection.
M. le Maire conclut que sur le fond, le projet sera intégré par tous, dans l’intérêt de tous.
Mme Magali BROGI indique que la loi prévoit la possibilité de consulter les propositions émises avant
la Commission d’Appel d'Offres pour l’examen officiel des offres. La Commission d’Appel d’Offres se
réunira le 7 décembre. Au préalable, des réunions techniques sur les projets peuvent avoir lieu.
M. le Maire précise que la Commission d’Appel d'Offres ne doit pas connaitre les dossiers avant sa
réunion.
M. Raymond VIOLLAND voudrait savoir comment les communes sont parties prenantes dans le projet.
Il indique ne pas avoir vu le nom des autres maires, mis à part M. BUDAN. Il voudrait des précisions
pour savoir comment les communes peuvent participer aux décisions ?
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M. Frédéric BUDAN précise que le portage de la Commission d’Appel d’Offres pour sélectionner un
projet est exclusivement porté par VALLEIRY. Pour le financement du projet et sa gestion courante à
plusieurs communes, il reste à définir une personnalité juridique pour porter le projet.
M. Frédéric BUDAN indique que les règles de financement et de fonctionnement de la Maison
Pluriprofessionnelle de Santé sont en cours de négociation. A priori, le financement se fera par le calcul
d’une clef de répartition en fonction du nombre d’habitants par commune. Il précise que les communes
ont déjà pris des délibérations pour indiquer leur intention de discuter collectivement de la mise en
œuvre de la Maison Pluriprofessionnelle de Santé. Il s’agit d’une déclaration d’intention.
M. Raymond VIOLLAND demande si en dehors de VALLEIRY, les communes associées participeront
au choix du projet retenu ?
M. le Maire indique qu’une concertation aura lieu avec elles pour évoquer son financement et son
fonctionnement. Il veillera également à présenter aux communes les projets proposés pour se concerter
avec elles.
M. Alban MAGNIN précise que sera mis en place un Comité Technique composé de techniciens, d’un
représentant de TERACTEM, d’un professionnel de santé. Le Comité technique indiquera une
préférence. Les élus de la Commission d’Appel d’Offre considéreront cet avis.
Mme Magali BROGI indique que le choix des membres de la Commission d’Appel d’Offres est anonyme.
M. VUKICEVIC dit qu’il ne partage pas l’euphorie de l’assemblée sur ce projet. Il rappelle avoir voté
contre l’appel à maitrise d’œuvre pour exprimer son opposition. Il est contre ce projet pour des raisons
financières. Il estime que le coût du projet n’est pas estimé à sa vraie valeur. Il se demande si le montant
des loyers permettra d’amortir à lui seul l’investissement.
Il pense qu’avant de lancer le projet, il aurait fallu réfléchir à son montage financier pour que
VALLEIRY ne soit pas seule à supporter les coûts du lancement de l’opération de prêt de 100 000 euros.
M. Le Maire répond que ce chiffre est faux ; que la commune doit avancer les frais de la mission de la
société TERACTEM pour un montant de 20 000 € ainsi que ceux de l’appel à concours pour un montant
de 26 000 € (correspondant aux primes des candidats non retenus).
M. Patrick VUKICEVIC appelle à la vigilance car il estime le montant de l’investissement énorme et
qu’on ne peut pas savoir si son amortissement sera possible. Il ajoute que si les Maisons de Santé sont
dans l’air du temps, elles ne correspondent pas aux besoins exprimés des professionnels de santé. Il
précise que les professionnels de santé ne veulent et ne peuvent pas se réunir entre différentes
professions car ils n’ont pas les mêmes moyens et les mêmes besoins.
M. Patrick VUKICEVIC indique qu’à Saint-Julien-en-Genevois, il n’y a pas de médecins généralistes
qui aient voulu rejoindre la Maison de Santé. Il ajoute qu’il est désormais prévu qu’au Centre
Hospitalier de Saint-Julien des consultations de médecins généralistes soient mises en place.
M. Patrick VUKICEVIC voudrait connaitre le prix de location du mètre carré pour les professionnels
de santé utilisant la future structure ?
M. Frédéric BUDAN, Maire de la commune de VULBENS et Vice-Président chargé de l'action sociale
et des séniors à la Communauté de Communes du Genevois, indique qu’après consultation des
professionnels de santé en place dans le cabinet médical actuel, il est apparu qu’ils étaient prêts à payer
un loyer de 10,6€/m2. Le choix a été fait de porter ce loyer à 11€/m2.
Il précise qu’avec la société TERACTEM, il a été étudié 8 scénarii de financement de la Maison de
Santé allant d’un financement entièrement privé à un financement entièrement public.
Il précise qu’avec un projet de financement entièrement privé, aucune subvention de l’Agence Régionale
de Santé (ARS) n’est possible avec un loyer d’amortissement compris entre 17 et 18 euros/m2.
Il précise qu’il n’est pas d’accord avec l’avis de M. Patrick VUKICEVIC quand il indique que les
professionnels de santé ne veulent pas de ce type de structure. M. BUDAN explique qu’il est allé visiter
avec plusieurs élus la Maison Médicale du Mont-Blanc à SAINT-GERVAIS-LES-BAINS qui regroupe
des médecins généralistes, des infirmiers, un psychologue, un psychomotricien, un chirurgien-dentiste
et des kinésithérapeutes. Dans ce lieu unique, les professionnels de santé sont en interaction, ils ont une
salle de réunion commune et un logiciel commun pour gérer la patientèle.
M. Frédéric BUDAN indique par ailleurs que depuis plus de deux ans, un travail de concertation est
mené avec les professionnels de santé de VALLEIRY pour connaitre leurs besoins et leurs capacités
financières et qu’ils sont en accord avec le projet proposé.
Il ajoute que des études de l’ARS sur le sujet et de nombreux retours d’expériences, montrent que les
professionnels de la santé aspirent à travailler de manière décloisonnée dans un lieu commun qui
permet de mieux suivre les patients.
M. BUDAN conclut en précisant que le projet sur lequel travaillent les élus correspond à un besoin de
la population, des professionnels de santé et répond à un modèle économique viable.
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Enfin, il précise qu’actuellement, il n’y a pas de Maison Pluriprofessionnelle de Santé à SAINTJULIEN-EN-GENEVOIS. Cette dernière étudie la possibilité d’en créer une pour attirer plus de
professionnels de santé et répondre aux besoins médicaux de sa population.
M. Patrick VUKICEVIC maintient son opposition au projet en raison de son coût et de son financement
incertain. Il ajoute qu’il faut que les professionnels de santé s’entendent pour que ce genre de structure
fonctionne et que les intérêts des différentes professions sont souvent trop différents pour que cela se
passe correctement. Il cite en exemple le Cabinet Médical qu’il avait œuvré à mettre en place lorsqu'il
était adjoint au maire. Ce projet a fonctionné car le Cabinet est central et parce qu’il regroupe sur 80
m2 une seule profession en permanence. Mais une Maison de Santé est un projet bien plus complexe et
représente un gros risque financier pour la commune.
M. Alban MAGNIN indique que le Cabinet Médical a été une réussite il y a 15 ans car l’équipe
municipale de l’époque avait réussi à réunir ensemble plusieurs médecins et un cabinet d’infirmiers. En
revanche, aujourd’hui le Cabinet Médical est trop petit et ne permet plus d’accueillir d’autres
praticiens. L’évolution de la population oblige à répondre à de nouveaux besoins actuels et futurs.
M. Alban MAGNIN demande pour quelle raison un projet qui a fonctionné il y a quinze ans ne
fonctionnerait pas aujourd’hui ?
M. Patrick VUKICEVIC indique que le problème est le coût disproportionné du projet.
Mme Hélène ANSELME ajoute qu’il y a un besoin urgent de nouveaux locaux. Elle précise qu’une
psychologue a dû être installée en urgence cet été et dans des conditions spartiates dans le cabinet
médical actuel ; qu’un cabinet de kinésithérapeutes n’a pu s’installer sur la commune faute de locaux
à un prix abordable. Elle indique que si rien n’est fait, le territoire se retrouvera avec encore moins de
professionnels de santé pour une population en constante augmentation.
Mme Giovanna VANDONI précise que le projet n’est pas disproportionné par rapport au bénéfice à
tirer de cet investissement pour la population.
Mme Bénédicte REVILLION salue la qualité du travail effectué.
Mme Magali BROGI tient à souligner l’investissement dans le travail de préparation sur ce projet de
Mmes Hélène ANSELME, Corinne DURAND et de M. le Maire. Elle apprécie ce très beau projet et
ajoute qu’en quinze ans la population a augmenté. Il y a donc des besoins de santé en augmentation.

DECISION,
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 20 VOIX POUR,
0 VOIX CONTRE
1 ABSTENTIONS (P VUKICEVIC)
ADOPTE
ART. 1°:
La liste des trois candidats admis à concourir dans le cadre du concours de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation d’une Maison de sante pluriprofessionnelle est fixée comme suit :
1. L’équipe constituée du cabinet d’architecte : SARL Bernard QUIROT architecte et associés,
sis 16 rue des Châteaux – 70 140 Pesmes, SIRET :503 672 974 00014, du Bureau d’études
Structure/ Bois : BATISERF INGENIERIE SARL, sis 11 Boulevard Paul Langevin – 38 600
Fontaine, SIRET : 310 719 711 00056, du bureau d’études fluides/ Thermique/ CVC électricité/
SSI/ démarche environnementale/ VRD : NICOLAS INGENIERIES sis 181 chemin du
Rafour – BP68 – 69 572 Dardilly cedex, SIRET : 319 081 931 00051.
2. L’équipe constituée du cabinet d’architecte : FLLOO atelier d’architecture sis 16 rue Thiers
– 38 000 Grenoble, SIRET : 491 981 163 00034, du Bureau d’études Structures/ économie/
VRD/ Fluides/ SSI/ OPC : SAS BETREC IG SAVOIE HEXAPOLE sis BâtPapyrus Rue
Louis Armand – 73 420 MERY, SIRET : 065 502 395 00141.
3. L’équipe constituée du cabinet d’architecte : CHASSAGNE + DELETRAZ architecture sis
Parc Altais, 39 rue Adrastée – 74 650 Chavanod, SIRET : 439 566 860 000 11, du Bureau
d’études Structures : SARL EDS sis ZA de la Bouvarde, 2 allée du Parmelan – 74 370 MetzTessy, SIRET : 502 595 150 00041, du bureau d’études économiste/ OPC : EIC² sis 59 avenue
de Genève 74 000 Annecy, SIRET : 381 589 647 00035, du Bureau d’études fluides/ SSI :
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BRIERE sis Allée de la Mandallaz, le Periclès – 74 370 Metz-Tessy, SIRET : 326 220 589
00039, du Bureau d’études VRD : TECTA Agence Savoie Léman sis APE de la Caille, 118
avenue des Marais – 74 350 Allonzier-la- Caille, SIRET : 381 435 106 00061.
En cas d’empêchement à concourir de l’un des candidats précités, le jury propose:
4. l’équipe n° 17 constituée du cabinet d’architecte : GENIUS LOCI ARCHITECTES sis 16
Rue Cavenne 69 007 LYON, SIRET : 416 655 270 000 27, du cabinet architectes associé /
économiste/ OPC : GERONIMO Architectes sis 120 avenue des Jourdies – 74 800 St Pierre
en Faucigny, SIRET : 385 171 327 00021, du Bureau d’études fluides/ SSI : CETRALP sis 19
avenue du pré de Challes – ANNECY LE VIEUX – 74 940 Annecy, SIRET : 318 786 613 000
22, du bureau d’études structure : BUREAU D’ETUDES PLANTIER sis 33 rue du Jourdil –
Immeuble structure Cran Gevrier – 74 960 Annecy, SIRET : 378 946 388 00014, du bureau
d’études VRD : CARRIER Géomètres-Experts sis 170 avenue Jean Morin – 74 800 La
Roche-sur-Foron, SIRET : 448 704 155 00051 , suppléante.
ART. 2:
Conformément à l’article 88 III du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les
candidats non retenus seront informés du rejet motivé de leur candidature.

FONCTION PUBLIQUE
2) PERSONNEL TITULAIRES ET STAGIAIRES
remplace la délibération n° DCM20140220-06

(4.1.1)

– Astreintes hivernales – Annule et

DECISION
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
A L’UNANIMITE
- APPROUVE la mise en place du règlement d’astreintes hivernales telle que présentée ci-dessus,
- PRECISE que les montants des indemnités d’astreinte évolueront en fonction des montants de
référence,
- PRECISE que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget primitif annuel,
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte y afférent.
- DIT que la présente délibération annule et remplace la délibération N° DCM20140220-06 du 20 février
2014 relative à l’instauration d’une indemnité d’astreinte pour la saison hivernale.
3) PERSONNEL TITULAIRES ET STAGIAIRES (4.1.1) – Mise à jour du tableau des effectifs
M. Patrick VUKICEVIC demande s’il s’agit simplement d’avancements de grade pour le point II ?
M. le Maire répond positivement.

DECISION,
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
A L’UNANIMITE
- I / APPROUVE la suppression, par modification du temps de travail, d’un poste d’adjoint d’animation
à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 17h15,
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CREE un poste d’adjoint d’animation à adjoint d’animation principal de 2 ème classe de 14h15,
à compter du 1er octobre 2017,
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,
- II / DECIDE, à compter du 1er octobre 2017 :
D’ouvrir un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet aux grades
d’ATSEM principal de 2ème classe à ATSEM principal de 1ère classe,
D’ouvrir un poste d’adjoint technique à temps non complet de 25h aux grades
d’adjoint technique à adjoint technique principal de 2ème classe,
D’ouvrir un poste d’adjoint d’animation à temps complet aux grades d’adjoint
d’animation à adjoint d’animation principal de 2ème classe,
D’ouvrir un poste d’adjoint technique à temps complet aux grades d’adjoint
technique à adjoint technique principal de 2ème classe,
- III / APPROUVE la création d’un poste d’agent polyvalent, ouvert aux grades d’adjoint d’animation
à adjoint d’animation principal de 2ème classe de 22h, à compter du 1er octobre 2017,
- DECIDE de modifier le tableau des emplois de la commune tel que présenté ci-dessous,
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TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS OCTOBRE 2017
MARIE DE VALLEIRY
Article 34 de la loi du 26 janvier 1984

SERVICE

LIBELLE EMPLOI

GRADE MINIMUM

GRADE MAXIMUM

Direction

Directeur général des services

DGS
Attaché

Service finances

Responsable du service financier

Adj administratif

DGS
Attaché principal
Rédacteur ppal 1ère
classe
Rédacteur ppal 1ère
classe
Rédacteur ppal 1ère
classe
Rédacteur ppal 1ère
classe
Adjoint administratif
principal 2ème classe
Adjoint adm ppal 1ère
classe
Adjoint d'animation
principal 2ème classe
Attaché
Adjoint adm ppal 1ère
classe
Agent de maîtrise
principal
Agent de maîtrise
principal
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Adjoint technique
ppal 1ère classe

Service Ressources Humaines

Responsable ressources humaines

Affaires juridiques /
commande publique

Chargée des affaires juridiques /
commande publique
Responsable du service population
/ Aff gnrales

Service population
/ Affaires générales

Adj administratif
Rédacteur ppal
1ère classe

Assist adm / comm°/RH

Adj administratif

Assist adm / Aff gnrales / fêtes et
cérémonies

Adj administratif

Agent polyvalent
Directeur des ST / Urbanisme
Chargé d'acceuil / urbanisme /ST

Service Urbanisme
/ Techniques

Rédacteur

Adjoint
d'animation
Attaché
Adjoint adm ppal
1ère classe

Responsable technique

Adjoint technique

Agent polyvalent groupe scolaire /
Cimetière
Agent polyvalent bâtiments
Responsable des Espaces verts

Agent de maîtrise
principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique

Adjoint au responsable technique

Adjoint technique

Agent polyvalent espaces verts /
voiries
Agent d'entretien polyvalent voirie
/ espaces verts

Adjoint technique
Agent de maîtrise

Agent polyvalent

Adjoint technique

Référent entretien / gestion des
salles

Adjoint technique
Adjoint technique

Agent d'entretien polyvalent

Service culturel

Bibliothécaire
Référent ATSEM

Service scolaire

Agent d'accompagnement de
l'enfance

Responsable du restaurant scolaire
Adjoint au responsable du
restaurant scolaire

Attaché principal

NB DE
POSTES
1
1

POSTES
VACANTS
1
0

DUREE TEMPS DE
TRAVAIL
TC
TC

GRADE OCCUPE

Adj administratif

1

0

TC

Rédacteur ppal 1ère
classe

1

0

TC

Adj administratif

1

0

TC

Rédacteur ppal 1ère
classe

1

0

TC

Adjoint administratif

1

0

TC

Adj administratif

1

0

TC

Adjoint d'animation

1

0

TNC 22/35

Attaché
Adjoint adm ppal
1ère classe

1

0

TC

1

0

TNC 19,5/35

Adjoint technique

1

0

TC

1

0

TC

1
1

0
0

TC
TC

1

0

TC

Agent de maîtrise
principal
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Adjoint technique
ppal 1ère classe

Adjoint technique

Adjoint technique

1

0

TC

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

1

0

TC

Adjoint technique
ppal 1ère classe
ATSEM ppal de 1ère
classe
Adjoint technique

Adjoint technique

1

0

TC

ATSEM ppal de 1ère
classe
Adjoint technique

1

0

TC

1

0

4

0

1 TC
1 TNC 25/35
1 TNC 23/35
2 TNC 21,25/35

1

0

1 TC

1

0

1 TC

3

0

3 TC

1

0

1 TNC 23/35

Adjoint technique

Adjoint technique
principal 2ème classe

Adjoint technique

Assistant conserv°
de 2ème classe
ATSEM ppal de
2ème classe
ATSEM ppal de
2ème classe
ATSEM principal
2ème classe

Assistant conserv° de
2ème classe
ATSEM ppal de 1ère
classe
ATSEM ppal de 2ème
classe
ATSEM principal 2ème
classe

Assistant conserv°
de 2ème classe
ATSEM ppal de 1ère
classe
ATSEM ppal de
2ème classe
ATSEM principal
2ème classe

Adjoint
d'animation

Adjoint d'animation
ppal 2ème classe

Adjoint d'animation
ppal 2ème classe

1

0

1 TNC 23/35

Adjoint
d'animation

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation

2

0

1 TC
1 TNC 23/35

Adjoint technique

Agent de maîtrise

Adjoint technique

1

0

1 TC 35/35

Adjoint technique

Adjoint technique
principal 2ème classe

Adjoint technique
principal 2ème
classe

1

0

1 TNC 25/35

Adjoint technique

Adjoint technique

Adjoint technique

2

0

1 TNC 20,75/35
1 TNC 19,25/35

Adjoint technique

Adjoint technique
principal 2ème classe

Adjoint technique

2

0

1 TNC 18/35
1 TNC 8,75/35

Animateur principal
de 1ère classe

Animateur principal
de 1ère classe

1

0

1 TC

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation

1

0

1 TNC 25,25/35

Adjoint
d'animation

Adjoint d'animation
principal 2ème classe

Adjoint d'animation
principal 2ème
classe

1

0

1 TC

Adjoint
d'animation

Adjoint d'animation
principal 2ème classe

Adjoint d'animation

10

1

Adjoint
d'animation

Animateur principal
2ème classe

Animateur principal
de 2ème classe

1

0

1 TC

Adjoint
d'animation

Adjoint d'animation
principal 2ème classe

Adjoint d'animation

1

0

1 TNC 14,25/35

Adjoint
d'animation

Adjoint d'animation
principal 2ème classe

Adjoint d'animation
principal 2ème
classe

1

0

1 TNC 20,5/35

Restaurant scolaire
Agent de restauration scolaire

Responsable du service jeunesse

Secrétariat périscolaire

Service jeunesse

Animateur périscolaire

Animateur enfance/jeunesse

Animateur
principal de 1ère
classe
Adjoint
d'animation

TOTAL EMPLOIS

56
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5 TNC 22,25/35
4 TNC 22/35
1 TNC 20,25/35

2

- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget,
4) PERSONNEL TITULAIRES ET STAGIAIRES
de logements de fonction

(4.1.1)

– Attribution et conditions d’occupation

DECISION,
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
A L’UNANIMITE
-

ARTICLE 1 : adopte la proposition du Maire,
ARTICLE 2 : octroie un logement de fonction aux agents communaux occupant les emplois
suivants :

1) Concession de logement pour nécessité absolue de service :
Obligations liées à l’octroi du logement

Emplois

Astreintes bâtiments et voirie

Adjoint technique polyvalent - catégorie C

La collectivité demande à l’agent le remboursement des charges dites « récupérables ».
Cette attribution prend effet au 1er octobre 2017 et cessera de plein droit si les conditions qui l’ont
motivée viennent à changer.
La prestation de logement nu est accordée à titre gratuit. La mise à disposition de ce bien est un avantage
en nature soumis à cotisation et imposable.
2) Convention d’occupation précaire avec astreinte :
Obligations liées à l’octroi du logement

Emplois

Astreintes bâtiments

Adjoint technique - catégorie C

La collectivité demande à l’agent le remboursement des charges dites « récupérables ».
Cette attribution prend effet au 1er octobre 2017 et cessera de plein droit si les conditions qui l’ont
motivée viennent à changer.
Elle est consentie moyennant une redevance mensuelle de 500 € (cinq cent euros).
La mise à disposition de ce bien est un avantage en nature soumis à cotisation et imposable.
-

ARTICLE 3 : inscrit au budget les crédits correspondants.

5) PERSONNEL CONTRACTUELS
accroissement temporaire d’activité

(4.2.3)

– Recrutement de personnel contractuel pour

DECISION,
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
A L’UNANIMITE
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- APPROUVE la création d’un d’adjoint d’animation de 22h, pour accroissement temporaire
d’activité, pour l’année scolaire 2017-2018,
- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement des agents concernés et, à ce titre,
à signer les contrats d’engagement,
- PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget,
FINANCES
6) DIVERS (7.10) – Créance irrécouvrable
Mme Virginie LACAS présente la délibération.
Mme Bénédicte REVILLION demande à quand remonte cette créance ?
Mme Virginie LACAS précise que cette créance remonte à 2014.
Mme Magali BROGI est étonnée de cette créance concernant une propriété foncière.
M. Amar AYEB précise que cette personne n’est jamais venue s’installer en France et n’a jamais quitté
la suisse. Il s’agissait d’un projet immobilier financièrement mal construit avec une problématique de
surendettement. Depuis, la maison a été vendue lors d’une vente aux enchères.
Mme Magali BROGI indique que lors de la vente aux enchères, l’Etat a commis une faute, pour ne pas
avoir effectué le remboursement des créances.
Mme Magali BROGI demande ce qu’il se passe si la commune refuse l’admission en non-valeur de la
créance irrécouvrable ?
Mme Isabelle JEURGEN indique que cela fausse la sincérité du budget. Il faut légalement régulariser
les écritures comptables qui ne sont actuellement pas sincères.
M. Raymond VIOLLAND demande pourquoi cette somme n’est pas demandée au nouveau
propriétaire ?
Mme Isabelle JEURGEN précise que cela est légalement impossible.
M. le Maire indique que cette créance est un véritable problème. Il demandera que les services de la
Mairie en collaboration avec la Direction Départementale des Finances Publiques contactent les
autorités suisses pour procéder à des poursuites en Suisse. M. le Maire propose à l’Assemblée de mettre
le vote en suspens jusqu’au prochain Conseil Municipal, en attendant d’avoir de nouveaux éléments et
de plus amples explications de la Trésorerie sur le non recouvrement de la créance.
Mme Isabelle JEURGEN précise qu’au vu des éléments à sa disposition, il y a eu trois saisies bancaires,
une saisie immobilière et un redevable qui demeure en Suisse. A ce titre, d’après la Direction
Départementale des Finances Publiques, les poursuites sont impossibles.

DECISION,
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
A L’UNANIMITE

DECIDE de reporter au prochain Conseil Municipal la décision.
Le Conseil Municipal souhaite obtenir de nouveaux éléments sur l’enquête menée par le Trésor Public
pour éclairer sa décision sur l’admission en non-valeur la créance de :
-

Mme RELVAS Andreia d’un montant de 4 735,00 € concernant une taxe d’urbanisme.

7) DECISIONS BUDGETAIRES (7.1.1) – Décision Modificative n° 2
LE CONSEIL MUNICIPAL, DECISION,
Après exposé et en avoir délibéré,
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
A L’UNANIMITE

-

APPROUVE la décision modificative n° 02/2017 du budget principal présentée ci-après.
DEPENSES INVESTISSEMENT

Chapitres

Articles

Libellés

Montants

040

16878

Autres organismes et particuliers

3 000,00 €

Détails
Loyer gendarmerie
SEMCODA

3 000,00 €

TOTAL
RECETTES FONCTIONNEMENT
Chapitres

Articles

Libellés

Montants

042

752

Revenus des immeubles

3 000,00 €

Détails
Loyer gendarmerie
SEMCODA

3 000,00 €

TOTAL

DOMAINES DE COMPETENCE PAR THEME
8) VOIRIE (8.3) – Création de servitudes de passage réseaux impasse Jardins, Moulins, Lavoir et
arrière Mairie
M. Alban MAGIN présente la délibération.
M. Alban MAGNIN indique que toutes les tranchées ouvertes vont être regoudronnées la semaine du 25
septembre 2017. Il s’agit d’une obligation du Conseil Départemental pour procéder à la réfection des
voiries par enrobage.
Il ajoute que la semaine du 7 octobre 2017, le Conseil Départemental procédera à la réfection du tapis
goudronné de chez M. LEVEN à chez M. ORSI.
M. Alban MAGIN tient à souligner le professionnalisme de l’entreprise qui effectue actuellement les
travaux. Il salue aussi les riverains qui ont su être patients et ont toujours été constructifs lorsque des
gênes ont pu les impacter. Il précise qu’il s’agit d’un chantier modèle sans son déroulement, dans le
respect de son calendrier et de son budget. Il souligne que ces travaux coûteront moins que prévu. Soit
une économie d’un peu plus de 5000 euros.

DECISION,
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
A L’UNANIMITE
- DECIDE d’autoriser la réalisation de ces travaux sur les impasses,
- AUTORISE M. Le maire à signer tout acte nécessaire à la bonne exécution de ce dossier, notamment
les conventions de servitude de tréfonds.
9) CULTURE (8.9) – Convention de partenariat entre les bibliothèques du réseau « Lire du Salève au
Vuache »
Mme Hélène ANSELME présente la délibération.
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Elle précise que ce logiciel sera le même sur l’ensemble des communes. Il s’agit d’un très bel outil pour
les professionnels et les utilisateurs de la bibliothèque. Elle indique avoir pu utiliser ce logiciel comme
utilisatrice à la bibliothèque de VIRY. Elle le décrit comme un outil numérique moderne, qui permet aux
lecteurs d’avoir des informations utiles sur l’ensemble des ouvrages.
Elle veut aussi profiter de la tribune qui lui est offerte au sujet de la bibliothèque pour souligner que ses
locaux actuels sont obsolètes. Par exemple, ils ne permettent pas d’accueillir des groupes dans de
bonnes conditions pour les activités périscolaires ou les animations.
Elle souligne que dans les années à venir, un local plus grand et plus fonctionnel sera nécessaire pour
développer le secteur culturel de la commune. La validation de cette convention ce soir représente une
première étape de ce développement culturel nécessaire.
Monsieur Patrick VUKICEVIC demande quel est le coût de ce logiciel ?
Mme Hélène ANSELME indique que ce logiciel coutera 2600 euros. Le coût de la formation du
bibliothécaire pour la prise en main du logiciel sera pris en charge par SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS. Il s’agit du budget d’investissement de la bibliothèque. Cela n’impactera donc pas le
budget de fonctionnement de la bibliothèque. L’achat de livres n'en souffrira pas précise Mme
ANSELME.
DECISION
Après exposé et en avoir délibéré,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
A L’UNANIMITE
- APPROUVE la convention de partenariat entre les bibliothèques du réseau « Lire du Salève au
Vuache » ;
- AUTORISE M. le maire à signer cette Convention et tous les documents y afférents.

DECISIONS
10) DECISION N°2017-30 - Validation de l’offre de la société TERACTEM relative à une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la sélection d’un maître d’œuvre pour la réalisation de la
Maison de Santé du Vuache
Le Maire de la Commune de Valleiry,
DECIDE
ARTICLE UN :
La signature d’une offre avec la société « TERACTEM » sise 105 avenue de Genève -74014 ANNECY
cedex, relative à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la sélection d’un maître d’œuvre
pour la réalisation de la maison de santé du Vuache.
Soit un total général de 20 000 € HT, 24 000 € 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°2017-31 - Validation de l’offre AP Groupe Services – Entretien des bâtiments
communaux été 2017
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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, relatif à l’entretien annuel des sols et vitrerie des bâtiments communaux
-

3 604,00 € HT, 4 324,80 € TTC pour sols.
4 066,00 € HT, 4 878,90 € TTC pour vitrerie
Soit un total général de 7 670 € HT, 9 204 € 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.
12) DECISION N°2017-32 - Signature d’une convention générale de recours au service des
remplacements et missions temporaires avec le Centre de Gestion 74 (CDG74)
Le Maire de la Commune de Valleiry,
DECIDE
ARTICLE UN :
La signature d’une convention générale de recours au service des remplacements et missions
temporaires avec le Centre de Gestion 74 (CDG74).
Cette convention a pour objectif d’assurer le remplacement d’un agent placé en congé maladie.
La collectivité rembourse au CDG74 le montant des rémunérations versées par le CDG74 à l’agent
remplaçant, des charges sociales et de la visite médicale d’embauche, majoré d’une participation
forfaitaire aux frais de gestion fixée à 8% des coûts de la mise à disposition.
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°2017-33 - Validation de l’offre SECURITE MARCHE – dispositif alarme antiintrusions et PPMS
Le Maire de la Commune de Valleiry,
DECIDE
ARTICLE UN :
La signature de l’offre de la société « SECURITE MARCHE » sise 2 rue du minais- 44340
BOUGUENAIS, relative à la fourniture d’un système PPMS et d’alerte anti intrusions aux écoles
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Soit un total général de 6 004,00 € HT, 7 204,80 € 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°2017-34 – Validation de l’offre VEOLIA - terrassement et pose de 5 poteaux
incendie
Le Maire de la Commune de Valleiry,
DECIDE
ARTICLE UN :
La signature de l’offre de la société « VEOLIA » sise 23 avenue de l’Arcalod, 74150 RUMILLY, relatif
à la fourniture, au terrassement et à la pose de 5 poteaux incendie
Soit un total général de 14 876,75 € HT, 17 852,10 € 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.
15) DECISION N°2017-35 - Validation de l’offre UGUET – réalisation d’un diagnostic de
fonctionnement du réseau des eaux pluviales – secteur route d’Annecy, route de Chênex et bassin
versant associé
Le Maire de la Commune de Valleiry,
DECIDE
ARTICLE UN :
La signature de l’offre de la société « UGUET » sise 57 route des Martinets- ZAE de Findrol – 74250
FILLINGES, relative à la réalisation d’un diagnostic de fonctionnement du réseau des eaux pluviales –
secteur route d’Annecy, route de Chênex et bassin versant associé.
Soit un total général de 6 950 € HT, 8 340 € TTC
Option : ½ journée de terrain supplémentaire demandée : 450 € 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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16) DECISION N°2017-36 – Travaux d’extension du réseau d’eaux pluviales – Allée des Roses
Le Maire de la Commune de Valleiry,
DECIDE
ARTICLE UN :
La signature d’une proposition de travaux avec l’entreprise « VUACHE BTP » » sise 182 chemin de
Curteille- Hameau de Murcier, 74520 SAVIGNY, relative aux missions suivantes :
Extension du réseau d’eaux pluviales- Allée des roses
Soit un total général de 8 875,30.50 € HT, 10 650,36€ 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.
17) DECISION N°2017-37 – Travaux de remise en conformité des installations électriques des
bâtiments communaux
Le Maire de la Commune de Valleiry,
DECIDE
ARTICLE UN :
La signature d’une proposition de travaux électriques avec l’entreprise « GRANDCHAMP Frères » sise
zone artisanale, 74520 VULBENS, relative aux missions suivantes :
Travaux de mise en conformité des installations électriques des bâtiments communaux suite aux rapports
de contrôle électrique.
- Bâtiment Eglise : 6 270,40 € HT soit 7 524,48 € TTC
- Bâtiment Vestiaires du Foot : 2 431,55 € HT soit 2 917,86 € TTC
- Bâtiment Mairie : 244,30 € HT soit 293,16 € TTC
- Bâtiment Groupe scolaire : 429,60 € HT soit 515,52 € TTC
Soit un total général de 9 375,85 € HT, 11 251,02 € 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.
18) DECISION N°2017-38 - Validation de l’offre CANEL GEOMETRE – plan topographique
parcelles A4507 et A4510
Le Maire de la Commune de Valleiry,
DECIDE
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ARTICLE UN :
La signature de l’offre de la société « CANEL GEOMETRE » sise 16 rue des vieux moulins, 74160
SAINT JULIEN EN GENVOIS relative à la réalisation d’un plan topographique pour les parcelles
A4507 et A4510
Soit un total général de 1 412,20 € HT, 1 694,64 € 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.
19) DECISION N°2017-39 - Validation de l’offre ALPES CONTROLES – missions spécifique –
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du concours sur esquisse organisé pour le projet de
la réalisation des locaux de la Maison de Santé du Vuache
Le Maire de la Commune de Valleiry,
DECIDE
ARTICLE UN :
La signature de l’offre de la société « ALPES CONTROLES » sise PAE les Glaisins, 3 bis, impasse
des prairies, 74940 ANNECY LE VIEUX, relative à la mission spécifique- d’assistance à maîtrise
d’ouvrage dans le cadre du concours sur esquisse organisé pour le projet de la réalisation des locaux de
la maison de santé.
Soit un total général de 1 360,00 € HT, 1 632,00 € 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.
20) DECISION N°2017-40 - Validation de l’offre CANEL GEOMETRE – plan topographique école
maternelle et relevé intérieur de l’école maternelle
Le Maire de la Commune de Valleiry,
DECIDE
ARTICLE UN :
La signature de l’offre de la société « CANEL GEOMETRE » sise 16 rue des vieux moulins, 74160
SAINT JULIEN EN GENEVOIS relative, dans le cadre de l’étude sur la rénovation de l’école, à:
- la réalisation d’un plan topographique pour les parcelles A2497
Soit un total général de 1 228.20 € HT, 1 473.84 € TTC
- la réalisation d’un relevé intérieur de l’école maternelle
Soit un total général de 3 072.80 € HT, 3 687.36 € TTC
ARTICLE DEUX :
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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.
21) DECISION N°2017-41 – Travaux de mise en conformité accessibilité du parking du gymnase de
Valleiry
DECIDE
ARTICLE UN :
La signature d’une proposition de travaux avec l’entreprise « EUROVIA » sise 113 Rue des Tattes,
74380 Nangy, relative à la mission suivante :
Travaux de mise en conformité accessibilité du parking du gymnase de Valleiry
Soit un total général de 3 075 € HT, 3 690 € 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.
22) DECISION N°2017-42 - Validation offre d’assistance à la rédaction d’actes administratifs –
rétrocession parcelle A2336 – Pré Vachers
Le Maire de la Commune de Valleiry,
DECIDE
ARTICLE UN :
La signature d’une offre avec la société « Actes & Conseils » sise 201 route d’Excenevex, Bat C, 74140
SCIEZ relative à l’assistance à la rédaction d’un acte administratif pour une rétrocession de parcelle
dans le domaine public,
Soit un total général de 500 € HT, 600 € 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.
23) DECISION N°2017-43 - Validation offre d’étude géotechnique de conception G2 – terrain projet
Maison de Santé du Vuache
Le Maire de la Commune de Valleiry,
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DECIDE
ARTICLE UN :
La signature d’une offre avec la société « GEOTEC » » sise 463 rue de l’Artisanat- 74333 POISY
relative à la mission d’étude géotechnique de conception sur le terrain du projet de Maison de Santé,
Soit un total général de 2 970 € HT, 3 564 € 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. le Maire informe que comme l’a annoncé le Conseil Départemental dans la presse cette semaine le
51ème Collège de Haute-Savoie sera construit à VALLEIRY
M. Alban MAGNIN informe que le dimanche 1er Octobre 2017 le Syndicat des Jeunes Agriculteurs de
Haute-Savoie organise un comice agricole réunissant des exploitants du Genevois et de la Semine. Le
dernier à VALLEIRY remontait à 2007. Il y aura des concours de vaches, un repas organisé
conjointement avec le Comité de Fêtes et un défilé des enfants.
M. Raymond VIOLLAND indique que dimanche 24 septembre, l’Étoile Sportive de VALLEIRY affronte
lors du 4ème tour de Coupe de France le FC Four à 14h30
Depuis, l’équipe s’est qualifiée en prolongation après un suspense haletant. Elle est désormais le petit
poucet de la Ligue au 5ème tour de la Coupe de France de football.
M. Patrick VUKICEVIC demande si avec les travaux en face du Bouchon du Rhône va être refait un
rond-point, supprimé il y a plusieurs années car dangereux ?
M. Alban MAGNIN précise que non. Que le passage piéton en face du Bouchon lyonnais sera refait à
l’identique.
M. Patrick VUKICEVIC demande que soit abattu l’arbre fruitier derrière le salon de coiffure "Chez
Christelle" car ses fruits salissent en fin d’été la montée des marches en la rendant glissante. Il ajoute
que des enfants s’amusent malheureusement à jeter les fruits tombés sur la façade des bâtiments
proches. Il ajoute que l’espace vert derrière cet arbre est problématique car des propriétaires de chiens
sans civisme y font faire les besoins à leur animal sans ramasser.
M. Alban MAGNIN indique que ces questions seront étudiées avec les services techniques.
Madame Hélène ANSELME dispose d’informations sur les seniors à diffuser.
Vendredi 22 septembre se tient une conférence sur les ateliers mémoire animés par Pep’s Eureka dès
55 ans. Elle invite tout le monde à faire un maximum de publicité.
Elle ajoute que mardi soir a eu lieu à VULBENS une présentation d’un projet de MARPA, une résidence
senior avec 24 logements de plein pied. Il s’agit d'un concept créé par la MSA.
Elle précise qu’une étude de besoins sera faite par tirage au sort pour estimer les besoins du secteur.
Elle invite les personnes désignées à y participer.
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M. FAVRE demande s’il est prévu d’installer un trottoir reliant le centre bourg de VALLEIRY à la zone
commerciale d’Intermarché ?
M. Alban MAGNIN indique que c’est prévu et que les travaux sont en cours.

La séance est levée à 21h46

Le Maire,
Frédéric MUGNIER
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