
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 29 AVRIL 2014 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
PRESENTS : M. le Maire, Mme BROGI, M. MAGNIN, Mme ANSELME, 

M. EXCOFFIER, Mme LACAS, M. AYEB, Adjoints, Mmes DURAND, 
VANDONI, M. CHAMOT, Mme MÜLLER, MM. GINON, FEIREISEN, 
Mme RÉVILLION, MM. DE PINHO, FAVRE Marc, LE VEN, Mme 
BOURQUIN, MM. VIOLLAND, VUKICEVIC, Mme RACLET et M. 
FAVRE Jean-Michel, Conseillers Municipaux. 
 
POUVOIR : Mme MORANDAT à Mme MÜLLER 
 
 

 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal désigne Monsieur Amar AYEB, 
secrétaire de séance. 
 
 
L’ordre du jour a ensuite été abordé. 
 

 

1° - DESIGNATION DU REPRESENTANT PERMANENT A 
  L’ASSEMBLEE SPECIALE DES COLLECTIVITES ET 
  AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ET 
  EXTRAORDINAIRES DE TERACTEM 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que la collectivité est actionnaire 
de TERACTEM, Société Anonyme à conseil d’administration au capital 
de 7 000 014,00 euros, mais qu’elle ne dispose pas d’une part de 
capital suffisante pour lui assurer au moins un poste d’administrateur. 
De ce fait, notre collectivité a droit à une représentation par le biais de 
l’assemblée spéciale des collectivités, constituée en application des 
dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du CGCT. 
 
Suite aux élections municipales, il convient que nous procédions à la 
désignation de notre représentant à l’assemblée spéciale des 
collectivités et aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
de TERACTEM. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 

 vu le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ; 

 vu le code de commerce ; 
 
 
 



1) de désigner : un membre du Conseil Municipal pour assurer la 
représentation de la collectivité au sein de l’Assemblée Spéciale des 
collectivités et des assemblées générales ordinaires et extraordinaires 
de TERACTEM, 
2) d’autoriser le représentant permanent de la commune à accepter 
toute fonction qui pourrait lui être confiée par l’assemblée spéciale, 
notamment sa présidence ou la fonction d’administrateur représentant 
l’assemblée spéciale, au conseil d’administration. 
 
Deux candidats se sont présentés : MM. Marc FAVRE et Frédéric 
MUGNIER. 
 
M. Marc FAVRE motive sa candidature en rappelant qu’il représente la 
commune depuis vingt années au sein de TERACTEM, ce qui lui 
confère une très bonne connaissance des dossiers et des entreprises 
du secteur. 
 
Il est proposé de voter à main levée. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- à l’unanimité accepte la proposition de vote à main levée ; 
 

- à la majorité (deux abstentions : P. VUKICEVIC et C. RACLET), 
 
dit qu’ont obtenu : 

 
5 voix : M. Marc FAVRE, 
16 voix (dont 1 pouvoir) : M. Frédéric MUGNIER, 
 
désigne donc M. Frédéric MUGNIER, Maire, pour assurer la 

représentation de la collectivité au sein de l’Assemblée Spéciale 
des collectivités et des assemblées générales ordinaires et 
extraordinaires de TERACTEM et l’autorise à accepter toute 
fonction qui pourrait lui être confiée par l’assemblée spéciale, 
notamment sa présidence ou la fonction d’administrateur 
représentant l’assemblée spéciale, au conseil d’administration. 

 
 
 

2° - ELECTION D’UN ADMINISTRATEUR ET DE SON 
  SUPPLEANT AU SEIN DE L’ASSOCIATION ASSAD 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’il y a lieu de procéder à la 
désignation d’un administrateur et de son suppléant au sein de 
l’association ASSAD, association d’aide à domicile. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, 
 

- accepte la proposition de vote à main levée ; 
 



- élit Mme Nathalie MÜLLER en tant qu’administrateur titulaire et 

Mme Hélène ANSELME en tant que suppléant au sein de 
l’association ASSAD, association d’aide à domicile. 

 
 
 

3° - ELECTION D’UN DELEGUE DU CONSEIL 
  MUNICIPAL AUPRES DU COMITE DE JUMELAGE 
  FRANCO-ALLEMAND 
 
 
Monsieur David EXCOFFIER, Adjoint au Maire en charge du suivi des 
associations, rapporteur, expose que le canton de Saint-Julien-en- 
Genevois est jumelé avec la ville de Mössingen (Bade-Wurtemberg) 
depuis la signature de la charte en 1990. 
 
Le comité de jumelage franco-allemand du canton de St-Julien est 
constitué d’un délégué des conseils municipaux de chacune des 17 
communes du canton et de personnes adhérentes à titre individuel. 
 
Suite au renouvellement des conseils municipaux, il est proposé aux 
membres du Conseil Municipal de désigner le délégué du Conseil 
Municipal auprès du comité de jumelage franco-allemand. 
 
Il est proposé de voter à main levée. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, élit Mme Pascale MORANDAT déléguée du Conseil 
Municipal auprès du comité de jumelage franco-allemand. 
 
 
 

4° - DESIGNATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
  ET DE LEURS MEMBRES 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que le Conseil Municipal a la 
liberté de former des commissions chargées d’étudier les questions qui 
lui sont soumises. Le Maire est le Président de droit de chaque 
commission. 
 
Les commissions préparent et étudient les dossiers à présenter au 
Conseil Municipal. 
 
Elles ne sont investies d’aucun pouvoir de décision. Elles peuvent en 
revanche élaborer des rapports sur les affaires étudiées, émettre des 
avis, formuler des propositions, etc… 
 
Il est proposé de voter à main levée. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, désigne les membres de la commission travaux de la façon 
suivante : 
 

 Alban MAGNIN 



 Magali BROGI 

 Jean FEIREISEN 
 
 

 Corinne DURAND 

 Raymond VIOLLAND 

 Jean-Yves LE VEN 

 Marc FAVRE. 
 
 
 

5° - DÉLÉGATION D’ATTRIBUTIONS DU CONSEIL 
  MUNICIPAL AU MAIRE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Le Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout 
ou partie, et pour la durée de son mandat de certaines compétences. 
 
Afin d’assurer le fonctionnement quotidien de la mairie, il est proposé 
aux membres du Conseil Municipal de donner délégation au Maire pour 
certaines compétences. 
 
Mme Corinne RACLET demande si le Maire peut, jusqu’à 4600 €, sans 
autorisation préalable du Conseil Municipal, vendre des biens mobiliers 
appartenant à la Commune. 
 
Monsieur le Maire répond à l’affirmative et précise qu’il informera le 
Conseil Municipal de l’ensemble des actions menées dans le cadre de 
ses délégations. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, donne délégation au Maire pour : 

 
 prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d’un 
montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 % 
lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

 
 décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à       

4600 euros. 
 

Le maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du 
Conseil Municipal. 
 
 
 
 
 



 
 

6° - FIXATION DU MONTANT DE LA REDEVANCE 
  D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 
  PAR LES OUVRAGES DES RÉSEAUX PUBLICS DE 

  TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ 
 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjointe en charge des Finances, 
rapporteur, expose que la délibération du 4 avril 2013 concernant le 
montant de la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité 
doit être complétée. 
 
Elle informe le Conseil Municipal qu’afin d’actualiser le montant de cette 
redevance chaque année, il convient de prévoir les modalités de 
revalorisation par délibération. 
 
Vu le décret n°2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des 
redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des 
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide que ce montant soit revalorisé automatiquement 

chaque année par application de l’index ingénierie mesuré au cours des 
douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er janvier ou 
tout autre index qui viendrait à lui être substitué. 
 
 
 

7° - DEMANDE DE SUBVENTION 2014 DE 
  L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DES 
  ECOLES DE VALLEIRY 
 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjointe en charge des Finances, 
rapporteur, expose qu’une demande de subvention de l’association des 
parents d’élèves des écoles de Valleiry a été reçue après le vote du 
budget primitif. 
 
Cette association a pour mission de financer les activités extra scolaires 
des écoles de Valleiry. Cette subvention permettra de financer la 
location des jeux de plein air pour les enfants lors de la fête des écoles. 
 
David EXCOFFIER, Hélène ANSELME, Grégoire GINON et Bénédicte 
RÉVILLION, conseillers municipaux et membre du bureau de l’APE, 
annoncent s’abstenir pour le vote de ce point de l’ordre du jour. 
 
Jean-Michel FAVRE informe l’assemblée qu’il votera contre cette 
subvention ; en effet, il estime que cette association peut s’auto 
financer et n’a pas besoin de subvention de la part de la commune au 
vue des fonds récoltés lors des différentes manifestations annuelles. Il 
demande à David EXCOFFIER à quoi sert l’APE ? 
 



 
 
David EXCOFIER explique que l’APE grâce à ses actions verse       
10 000 € chaque année à l’école et permet ainsi de compléter le 
financement des activités dans le cadre scolaire. 500 € sont offerts à 
chacune des 16 classes du groupe scolaire et 2 000 € serviront cette 
année à aider le séjour prévu au Grand Bornand. Il précise que la 
subvention permettra de louer les manèges qui seront l’attraction 
majeure de la fête de juin. 
 
Jean-Yves LEVEN, Patrick VUKICEVIC et Jean-Michel FAVRE 
regrettent que cette subvention n’ait pas été étudiée en commission 
finances comme cela est d’usage. La procédure est la suivante : les 
associations font une demande, la commission finances l’étudie, le 
conseil municipal la vote. 
 
Magali BROGI, Maire adjointe en charge de l’urbanisme rappelle que 
cette subvention est récurrente même si elle n’a pas été demandée 
dans les délais (avant le vote du budget 2014) ; cependant, le budget 
permet le versement de cette subvention et la non attribution de cette 
somme condamne la fête. 
 
Marc FAVRE propose, à titre exceptionnel, que la commune règle 
directement les frais de location des manèges. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (3 voix contre –Jean Yves LE VEN, Patrick VUKICEVIC; Jean-
Michel FAVRE- et 5 absentions – Hélène ANSELME, David 
EXCOFFIER, Grégoire GINON, Bénédicte REVILLION et Corinne 
RACLET), 
 
- décide d’allouer une subvention de 2 000 € à l’Association des 
parents d’élèves des écoles de Valleiry ; 
 
- dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 

2014. 
 
 
 

8° - DÉCOMPTE DÉFINITIF SUR FONDS PROPRES – 
  PROGRAMME 2013- POSTE CITADINE 
 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjointe en charge des Finances, 
rapporteur, expose que le Conseil Municipal a approuvé le projet et 
voté le financement prévisionnel de l’opération rappelée au décompte 
en annexe, sous forme de fonds propres par délibération du 
25/09/2013. 
 
Compte tenu de ces décisions, le Syndicat d’Electricité, des Energies et 
d’Equipement de la Haute-Savoie a mis en œuvre les travaux dans le 
cadre de son programme 2013. 
 
Les travaux étant terminés, la dépense totale de l’ensemble des 
opérations y compris les honoraires de maîtrise d’œuvre et frais 



généraux du SYANE s’élève à la somme de 26 427,43 € et le 
financement définitif est arrêté comme suit : 
 
 
Participation du SYANE :     18 149,17 € 
Participation communale :  
Travaux         7 508,53 € 
Frais généraux           769,73 € 
 
Compte tenu de la participation accordée pour l’ensemble des 
opérations, la commune doit rembourser au Syndicat des Energies et 
de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie la somme de 
8 278,26 € dont 7 508,53 € de travaux et 769,73 € de frais généraux 
remboursables sur fonds propres. 
 
M. Marc FAVRE rappelle que ces travaux ont été réalisés dans le cadre 
de l’aménagement de la nouvelle boulangerie Chevalier. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 

l’unanimité, 
 
- prend acte et approuve le décompte définitif de travaux du 
programme précité, réalisés pour le compte de la commune ; 
 
- approuve et confirme son engagement de rembourser la quote-part 

s’élevant à 8 278,26 €, dont 7 508,53 € de travaux et 769,73 € de frais 
généraux remboursables sur fonds propres ; 
 
- autorise M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires au 

financement définitif des travaux précités et de procéder au 
remboursement des sommes dues au Syndicat. 
 
 
 

9° - MISE EN PLACE DE LA CHARTE DES ATSEM 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que l’ambivalence des fonctions 
et la double dépendance hiérarchique du directeur de l’école maternelle 
et de l’autorité territoriale qui caractérisent l’emploi d’ATSEM, peuvent 
être source de contradictions, d’incompréhensions et par là de conflits. 
Cette charte devrait permettre avant tout une clarification du rôle de 
l’ATSEM réduisant ainsi les ambigüités et garantissant une meilleure 
harmonie dans les rapports entre personnel enseignant, ATSEM et 
Autorité territoriale. 
Définition de l’emploi : 
 
L’article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 stipule que « Les 
agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l’assistance 
au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des 
très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. 
Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la 
communauté éducative. Ils peuvent également être chargés de la 
surveillance des très jeunes enfants dans les cantines ; ils peuvent, en 



outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils 
de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils 
peuvent également assister les enseignants dans les classes ou 
établissements accueillant des enfants handicapés ». 
 
La dite charte, validée par le personnel communal, a été élaborée par 
un groupe de travail du CDG 74, constitué de façon collégiale et 
paritaire sous la présidence de Monsieur Bernard CHAPUIS, Président 
du CTP, entre élus (3 membres), représentants du personnel (3 
membres), ATSEM (3 agents) et 2 directrices d’écoles maternelles. Elle 
vise notamment à refondre l’ancien « règlement interne des ATSEM » 
élaboré par le CDG 74 en 1994. Son adoption sans modification 
majeure ne nécessite pas une approbation du Comité Technique 
Paritaire. 
 
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal de souscrire à la 
charte des ATSEM, à compter de la rentrée scolaire 2014/2015. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 

l’unanimité, 
 
- valide dans son intégralité la charte des ATSEM approuvée par le 
Comité Technique Paritaire du CDG 74 le 14 avril 2011 (modifiée le 19 
janvier 2012 – art.2-5-5) ; 
 
- précise que cette charte s’appliquera à tous les agents occupant un 
poste d’ATSEM dès le 01 septembre 2014, premier jour de la rentrée 
scolaire ; 
 
- indique que cette charte sera transmise aux directions du groupe 
scolaire les Primevères et à chaque ATSEM ; 
 
- charge le Maire ou l’Adjointe au Maire en charge du personnel de 

s’assurer de la bonne application et du respect de cette charte. 
 
Marc FAVRE et Corinne RACLET se félicitent de la mise en œuvre de 
cette charte qui est le fruit d’une large concertation et permettra de 
définir les tâches de chacun des acteurs au sein de l’école maternelle. Il 
faudra d’ailleurs être particulièrement attentif au respect de cette charte 
sur le terrain. 
 
Patrick VUKICEVIC pense qu’il sera nécessaire d’adapter ladite charte 
en fonction de l’organisation retenue à la rentrée scolaire 2014 dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette charte permettra à l’ATSEM, en 
cas de dérive, de rappeler son rôle et ses missions au sein de l’école. 
 
 
 

10° - CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT POLYVALENT 
  DES SERVICES TECHNIQUES A TEMPS COMPLET 
 
 



Madame Virginie LACAS, Maire adjointe en charge du Personnel, 
rapporteur, expose que considérant l’accroissement de l’activité des 
services techniques municipaux et de la nécessité de réorganiser ces 
derniers pour répondre aux besoins sur la ville, il convient de créer un 
poste d’agent polyvalent des services techniques à temps complet à 
compter du 1er mai 2014, ouvert aux grades d’adjoint technique de 
2ème classe à adjoint technique principal de 1ère classe. 
 
Jean-Michel FAVRE souhaite connaitre le coût annuel chargé de ce 

poste. 

 

Monsieur le Maire répond qu’il est de 30 K€. Il souligne la qualité du 

service réalisé par l’équipe motivée et investie des services techniques 

et l’importante charge de travail lui incombant afin d’offrir aux 

Valleiryens un cadre de vie de qualité. La mission qui lui est confiée 

n’est possible que grâce au soutien des employés de l’association 

AGIRE qui intervient sur notre territoire. Ce partenariat se fait avec la 

commune voisine de Viry. 

 

Corinne RACLET rappelle la vocation sociale d’AGIRE et du soutien de 

la ville pour l’insertion professionnelle de ces employés. D’ailleurs, 

certains habitants de la commune intégrés à ce programme ont ensuite 

réussi à trouver du travail. 

 

Marc FAVRE précise que l’augmentation des effectifs des services 

techniques s’explique également par la rétrocession, au fils du temps, 

des voiries à la commune par les différents lotissements (au bout de 10 

ans). 

 

Monsieur le Maire affirme la vigilance de l’équipe municipale pour 

maîtriser la masse salariale et ne créera des postes que lorsque ceux-ci 

seront indispensables au bon fonctionnement des services municipaux. 

Les frais de personnel pour 2014 sont estimés à hauteur de 1 275 550 

€. Ce chiffre comprend toutes les charges de personnel : salaires, 

charges, assurances, charges de personnel du chantier d’insertion et 

médecine du travail. 

 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de créer un poste d’agent polyvalent des services 
techniques à temps complet, à compter du 1er mai 2014, ouvert aux 
grades d’adjoint technique de 2ème classe à adjoint technique principal 
de 1ère classe. 
 
 
 

11 - MISE EN PLACE D’UN EMPLOI DE VACATAIRE 
 
 
Madame Virginie LACAS, Maire adjointe en charge du Personnel, 
rapporteur, expose que considérant qu’il convient parfois, afin de 
proposer certaines activités dans le cadre des Ateliers du Vuache, 
d’avoir recours ponctuellement à une personne supplémentaire, 
 



Considérant qu’il s’agit d’un travail spécifique et ponctuel à caractère 
discontinu, qu’il est difficile de quantifier à l’avance et qui sera rémunéré 
après service fait sur la base d’un forfait, 
 
 
 
Patrick VUKICEVIC regrette la raréfaction des bénévoles, richesse 
locale, au sein des ateliers du Vuache. 
 
Monsieur le Maire et Marc FAVRE s’accordent sur la nécessité de 
professionnaliser les intervenants pour proposer aux jeunes des 
activités et animations de qualité afin de les intéresser. Tout 
particulièrement pour la tranche d’âge des 11-14 ans. 
 
Monsieur le Maire est conscient de l’importance de maintenir 
l’implication des bénévoles dans la vie locale et souhaite encourager 
nos concitoyens à s’investir et à donner de leur temps aux autres. 
 
De plus, Monsieur le Maire rappelle que le coût total de cette prestation 
est de 72 euros. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la 
majorité (une abstention : Jean-Michel FAVRE), 
 
- décide de recruter un vacataire afin d’organiser, à l’attention du public 

jeune, un stage CelloGraf ; 
 
- dit que la dite intervention aura lieu les 30 avril et 7 mai 2014, à raison 
de 3 heures par journée, soit une durée totale de 6 heures ; 
 
- dit que la rémunération à la vacation, qui interviendra après service 

fait, s’élèvera à 12 euros par heure. 
 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 

1 Comité de jumelage franco-allemand : La prochaine réunion 
du comité de jumelage est prévue le mercredi 14 mai 2014 à      18 h 30 
dans les locaux de la Communauté de Communes du Genevois à 
Archamps. 
 
2 Planning des réunions : 
 

DATE 

 

OBJET 

Mardi 6 mai – 20h Commission finances 

Mercredi 7 mai – 20h  Commission communication 

Mercredi 14 mai – 20h Commission travaux + Commission 

environnement/transports 

Mardi 20 mai – 19h Commission urbanisme 

Mardi 27 mai – 20h Conseil Municipal 

Jeudi 26 juin - 20h Conseil Municipal  

Jeudi 28 août – 20h Conseil Municipal 



 
 
 
 
 
3 Travaux des commissions : 
 
 
Commission enfance, éducation : Hélène ANSELME, adjointe au 

maire en charge du Scolaire/Périscolaire, expose les travaux de la 

première commission réunie le 28 avril dernier dont l’ordre du jour 

portait sur les effectifs scolaires, les dérogations scolaires et la réforme 

des rythmes scolaires. Le compte rendu de la commission est 

disponible sur demande. 

 

Commission sociale : Hélène ANSELME, adjointe au maire en charge 
du Scolaire/Périscolaire, expose les travaux de la première commission 
réunie le mercredi 23 avril dernier qui a travaillé à l’attribution des 
logements sociaux mais également qui a réfléchi sur la définition de 
critères et de règles afin de répondre aux demandes de ces dits 
logements. 
 

4 Divers : 

 

Cérémonie du 8 mai, à 11h sur le parvis de la Mairie suivi d’un pot en 
salle du  crêt de la neige. 
 
 
Marches de la résistance : dans la cadre de la commémoration du 
70ème anniversaire de la Libération, les élèves des classes de 
CM1/CM2 de Valleiry vont parcourir les  sentiers transfrontaliers jusqu’à 
Chancy, utilisés lors de la seconde guerre mondiale par les résistants. 
Plusieurs centaines d'élèves français et suisses du secteur se 
retrouveront ensuite à ST-JULIEN-EN-GENEVOIS pour continuer cette 
manifestation autour de chants et d’un arbre de la liberté. 
 
 
Dimanche 11 mai, 17h, chorale du Vuache et de Bellevaux avec la 

MJC à la salle A. FOL. 
 
 
Jean-Michel FAVRE demande à David EXCOFIER, Président de l’APE 
et Alain CHAMOT, Président du Comité des fêtes si cette fonction est 
compatible avec celle de conseiller municipal. David EXCOFFIER, 
Président de l’APE, répond qu’en absence de candidat pour le 
remplacer à cette fonction au sein de l’APE, lors de la réunion du 8 
avril, il a été décidé qu’il assurerait la présidence jusqu’à la fin de 
l’année scolaire afin notamment de mener à bien les projets en cours 
comme la fête des écoles du 28 juin. Il souligne la difficulté de recruter 
des bénévoles et souhaite que la municipalité, par son action, 
encourage ce type de vocation. 
 
Alain CHAMOT, Président du Comité des fêtes a été confronté aux 
mêmes difficultés et assurera cette fonction tant que nécessaire pour 
assurer le bon fonctionnement du Comité des fêtes. Il rappelle que la 



Foire de Valleiry se déroulera le 15 juin et que suivra la fête du 14 
juillet. 
Magali BROGI souligne que la loi ne prévoit aucune interdiction de 
cumul dans ces deux cas. 
 
 
 
Jean-Michel FAVRE demande à Amar AYEB, Délégué au SYANE, si 
les premières réunions ont eu lieu. Amar AYEB, Délégué au SYANE, 
évoque les élections d’avril, où ce dernier a été élu comme un des onze 
représentants des communes < 3500 habitants. Il rappelle que le 
prochain rendez-vous du SYANE, qui aura lieu au mois de mai 2014, 
sera dans le cadre du vote du président du SYANE, ainsi que ces vices 
présidents. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 heures 30. 
 
 
 
 
 


