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Syndicat de la Vallée 
    du Haut Giffre 
    Place du Criou 
 74 340 SAMOENS 

 

Procès Verbal de réunion 
Conseil Syndical du jeudi 23 mai 2013 

 
Date de convocation : 13 mai 2013 
Lieu de la réunion : bureau du 
syndicat 
Nombre de membres en exercice : 8 
Nombre de membres présents : 6  
Nombre de votes exprimés : 7 

L’an deux mil treize, le jeudi 23 mai, le Syndicat de la Vallée du Haut Giffre, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la Présidence de 
Monsieur Jean-Pierre TONIN, Président ; 
Présents : CHASSANG Xavier, DEFFAYET Sylvianne, DENERIAZ Alain, 
MOGENIER Guillaume, MULATIER Stéphane, TONIN Jean-Pierre 
Pouvoir : de ROULLET Gérald à MULATIER Stéphane 
Secrétaire de séance : DEFFAYET Sylvianne 

 
 
Monsieur le Président demande à l’assemblée si des remarques sont à apporter concernant le dernier 
compte-rendu de réunion. Madame Sylvianne Deffayet remarque qu’une erreur s’est glissée dans le 
précédent compte-rendu : au niveau des pouvoirs, c’est monsieur Mulatier qui donnait pouvoir à Monsieur 
Roullet et non l’inverse. Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès verbal  de la réunion du 04 
avril 2013 est approuvé à l’unanimité. 

1. POINT SUR LE DEBUT DE LA SAISON D’ETE 

Monsieur le Président informe l’assemblée de l’article paru dans Big-bike magasine concernant les 
itinéraires VTT aux départs de remontées mécaniques. 
Monsieur le Président se félicite des résultats constatés par les médias et les pratiquants sur notre territoire, 
après seulement 4 années de mise en place de cette activité. 
Monsieur le Président souhaite que les efforts soient maintenus dans ce domaine afin de poursuivre le 
développement qualitatif de cette pratique. 

2. MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE POUR UN PICK-UP 

Monsieur le Président donne lecture à l’assemblée des 2 propositions émanant des entreprises Technamm 
et Mont-Blanc Automobiles : 

• entreprise TECHNAMM : Nissan Navara à 28 833,47€ TCC, reprise pour pièces de l’ancien 
Mitsubishi L200 comprise 

• entreprise Mont-Blanc Automobiles : Mitsubishi L200 à 24 800,00€ TTC, reprise pour pièces de 
l’ancien Mitsubishi L200 comprise 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
• retient la proposition de Mont-Blanc Automobiles 
• autorise le Président à signer tout document relatif à cet effet 
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3. MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE POUR UNE MACHINE A GRAVER 

Monsieur le Président donne lecture à l’assemblée des 2 propositions émanant des entreprises Créos et 
Gravograph. 

• entreprise Créos : machine Rolland EGX 600 à 16 205,56€ TTC 
• entreprise Gravograph : machine IS900 à 27 508,00€ TTC 

 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
• retient la proposition de la société Créos 
• autorise le Président à signer tout document relatif à cet effet 

4. QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Président expose à l’assemblée les différents travaux réalisés en ce début de saison, 
notamment la réalisation de 2 nouvelles passerelles au lieu-dit La Grasse et d’une passerelle sur la 
Valentine. 
 
Monsieur le Président fait part aux délégués de Sixt d’un mail de la mairie mentionnant des travaux sur le 
Pas de Sales. Le Syndicat n’ayant pas été informé de ces travaux, Monsieur le Président demande aux 
délégués d’exposer plus en avant les besoins dans ce secteur.  
Monsieur Mogenier pense qu’il s’agit d’une demande émanent des agriculteurs souhaitant améliorer le 
passage du Pas de Sales afin de faciliter la montée du troupeau de vaches vers l’alpage de Sales. Les 
délégués font savoir qu’ils n’ont pas d’autres informations à apporter à ce jour et qu’ils tiendront informé 
le SIVHG des éventuels besoins de travaux. 
Monsieur le Président rappelle qu’en fonction des besoins, le SIVHG saura se montrer disponible. 
 
 
La séance est levée à 21h30   Le Président, Jean-Pierre TONIN 
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