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COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ 
HAUTE-SAVOIE 

 

REUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 

L'an deux mille dix-sept, le  neuf février, le Conseil Municipal de la Commune de Viuz-en-Sallaz, 
dûment convoqué le deux février, s'est réuni à la Mairie sous la présidence de  
M. Serge PITTET, Maire, en session ordinaire. 
 
Présents :  
Serge PITTET, Maire 
Adjoints au Maire : Pascal POCHAT-BARON, Josette LABAYE, Gérald VIGNY, Maryse 
BOCHATON, Pierre VALENTIN, Monique MOENNE, Jean-Pierre CHENEVAL, Régine 
DUCHENE-GRUNACKER, 
Conseillers municipaux : Joëlle CHEMINAL, Gérard MILESI, Marc MESSERLY, Véronique 
ALEXANDRE, Nadia LAOUFI, Isabelle CAMUS, Stéphane BRUNA, Laurent SPINELLI, Philippe 
DESTOUCHES, Marie DEVESA, Sébastien PELLET, Florian MISSILLIER, Marie-Ange PICCOT ; 
 
Absents excusés avec pouvoir :  
Jean-Luc MOREL-CESAR, qui a donné pouvoir à Pascal POCHAT-BARON ; 
Claudine AMARAL, qui a donné pouvoir à Isabelle CAMUS, jusqu’à son arrivée en séance du 
conseil municipal ; 
Elodie COPPEL, qui a donné pouvoir à Philippe DESTOUCHES ; 
 
 
Absents : 
Fabrice LOCATELLI, Karine DESPREZ. 
 
 
 
 
 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 

Monsieur Serge PITTET, Maire, ouvre la séance du Conseil municipal à dix-neuf heures.  
Monsieur le Maire, ainsi que Josette LABAYE, Adjointe au Maire, remercient beaucoup les élus du 
conseil municipal pour leur présence active au repas de la Saint Blaise, qui a été très apprécié de 
l’ensemble des participants. 
 
L’ordre du jour du Conseil municipal est approuvé. 
 

Monique MOENNE est désignée comme secrétaire de séance. 
 
 
 
 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016 

 

M. le Maire fait part de la demande d’Elodie COPPEL que soit ajouté au compte-rendu du conseil 

municipal, en informations diverses, sa remarque sur l’élaboration du bulletin municipal. Elle 

regrette que l’article qu’elle avait rédigé ait été tronqué à la publication. Régine DUCHENE-

GRUNACKER, Adjointe au Maire à la communication, lui avait répondu que l’article n’avait pas pu 

être publié en entier faute de place. M. le Maire précise qu’il a fait un courrier d’explication à la 

famille Georget.  

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 décembre 2016, est APPROUVE à 

l’unanimité avec la modification demandée par Elodie COPPEL. 

Nombre de membres en exercice : 27 
 
A l’ouverture de la séance 
Présents : 22 
Représentés : 3 

Votants : 25 

Absents : 2 
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 FINANCES 

 

1) Débat d’orientation budgétaire 2017 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Vu l’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Rapport d’orientation budgétaire transmis ; 

Considérant que la tenue du débat d’orientation budgétaire (DOB), dans les deux mois précédent 

le vote du budget primitif, est une formalité substantielle au vote de ce dernier ; 

 

Le rapport d’orientation budgétaire est présenté au conseil municipal. 

 

M. le Maire souligne que les finances de la commune sont bonnes et permettent d’envisager des 

investissements importants. Il précise que le DOB permet de donner le cadre de la préparation budgétaire. 

Deux commissions finances se réuniront le 23 février et le 2 mars pour travailler à l’élaboration du budget. Il 

propose d’ouvrir les commissions finances à tous les conseillers souhaitant y participer. 

 

Florian MISSILLIER intervient pour indiquer qu’il juge inutile le déploiement de la vidéoprotection. La 

vidéoprotection servirait uniquement à rassurer les habitants et non à réduire la délinquance. 

Véronique ALEXANDRE lui répond qu’elle n’est pas d’accord avec cette position. 

M. le Maire ajoute que la vidéoprotection doit permettre de protéger les équipements publics des 

dégradations.  

 

M. le Maire souligne l’importance des travaux entrepris pour le gros entretien et la modernisation de 

l’éclairage public. Ces travaux s’appuient sur le diagnostic réalisé en 2012 par le SYANE. Il rappelle qu’il y a 

830 points lumineux sur la commune. Le programme total de rénovation de l’éclairage public s’élève à un 

millions d’euros. La commune a décidé de consacrer chaque année une enveloppe à ce programme de 

travaux. En 2016, 70 000€ de travaux ont été réalisés et, en 2017, des crédits de 100 000€ sont inscrits. 

Jean-Pierre CHENEVAL, Adjoint au Maire, rappelle que ces travaux sont sous maîtrise d’ouvrage du SYANE. Il 

informe avoir assisté au DOB du SYANE et indique que la commune a eu raison de réaliser le diagnostic, dès 

2012, et de conclure la convention avec le SYANE par la suite car les crédits de financement sont désormais 

bien moindres.  

 

Après exposé, le conseil municipal : 

- PREND ACTE de la tenue du DOB pour 2017. 

 

 

 

 

2) Révision des loyers et des charges des logements du Groupe scolaire 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Vu les baux locatifs pour les huit logements du Groupe scolaire François LEVRET ; 

Considérant la révision annuelle des loyers et des charges locatives (chauffage) ; 

Considérant que le dernier indice de révision des loyers est quasi stable à +0.06% ; 

 

Il est proposé une stabilité des loyers des huit logements du groupe scolaire. 

Il est proposé une révision des charges de chauffage selon la méthode de calcul suivante : 
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Logement
Relevé au 

01/01/16

Relevé du 

01/01/17
conso

TOTAL 

CONSO en 

Litres

Charges 

payées en 

2016

Reste à 

payer à 

intégrer sur 

janvier 

2017

Charges à 

payer

Charges 

mensuelles 

2016

Charges 

mensuelles 

2017

n°1 7679 10029 2350 224 136,44 9,45 145,89 11,37 13,26

n°2 14533 19970 5437 521 296,52 42,36 338,88 24,71 30,81

n°3 7033 11029 3996 403 164,04 97,87 261,91 13,67 23,81

n°4 11914 16165 4251 443 226,27 61,59 287,86 18,86 26,17

n°5 1875 2373 498 136 67,68 20,75 88,43 5,64 8,04

n°6 10427 13413 2986 346 202,68 22,44 225,12 16,89 20,47

n°7 5657 7242 1585 232 95,40 55,65 151,05 7,95 13,73

n°8 9949 13308 3359 360 216,28 17,71 233,99 18,02 21,27

TOTAL CONSO 24462 2666  
 

Pascal POCHAT-BARON, Premier adjoint au Maire, fait part de la remarque de Jean-Luc MOREL-CESAR, 

absent excusé, qu’il convient de refacturer aux locataires les ordures ménagères. M. le Maire lui répond 

qu’une délibération sur les charges d’ordures ménagères sera prise pour l’ensemble des locataires de la 

commune, comme cela a été fait en 2016. 

Gérard MILESI estime que les montants de charges locatives sont particulièrement bas pour du chauffage. 

M. le Maire précise qu’il y a un régulateur pour chaque appartement et que la consommation peut être 

maîtrisée.  

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE la révision des charges locatives pour 2017 pour les huit logements du 

Groupe scolaire François LEVRET. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

Arrivée de Claudine AMARAL en séance du conseil municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Attribution de subventions à des organismes de formation et pour des projets 

pédagogiques 

 

Rapporteur : M. le Maire 

La commune a été sollicitée pour l’attribution de subventions à des organismes de formation ou 

pour des projets pédagogiques. 
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Organisme Date demande Projet

Nbre 

d'élèves 

de Viuz

Subvention 

sollicitée

Collège Gaspard 

Monge Saint Jeoire
22/11/2016

Séjour linguistique Irlande 02 au 

06/05/2017
12

Collège Lycée St Joseph 

Sallanches
22/11/2016

Association sportive de 

l'établissement 
6

MFR Le Belvédère 

Sallanches
06/12/2016 Aide à la scolarité 1 30 €

ECAUT                                

Viuz-en-Sallaz
16/12/2016 Aide à la scolarité 2

Foyer Socio Educatif 

collège Saint Jeoire
04/01/2017

Clubs pause méridienne, 

évènements culturels et festifs, 

aide voyages scolaires

1 145 €

CECAM                                

Saint Jeoire
04/01/2017 Voyage scolaire histoire des Arts 1 35 €

Lycée HB de Saussure 

Combloux
06/01/2017 Visite, voyages, étude du milieu 2

MFR                                     

Bonne
10/01/2017 Aide à la scolarité 10 300 €

Association sportive 

collège Gaspard Monge 

St Jeoire
15/01/2017 Aide à la pratique du sport 34

 
 

Il est proposé l’attribution d’une subvention de 30€ par élève originaire de Viuz-en-Sallaz. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- ATTRIBUE une subvention de 360€ pour le projet de séjour linguistique en Irlande du 

collège Gaspard Monge ; 

- ATTRIBUE une subvention de 150€ à l’association sportive du collège – lycée Saint 

Joseph de Sallanches ; 

- ATTRIBUE une subvention de 30€ à la MFR Le Belvédère de Sallanches ; 

- ATTRIBUE une subvention de 60€ à ECAUT, école située à Viuz-en-Sallaz ; 

- ATTRIBUE une subvention de 1145€ au foyer socio-éducatif du collège Gaspard 

Monge ; 

- ATTRIBUE une subvention de 30€ pour le projet de voyage sur l’histoire des arts du 

CECAM de Saint-Jeoire ; 

- ATTRIBUE une subvention de 60€ pour les projets du Lycée HB de Saussure de 

Combloux ; 

- ATTRIBUE une subvention de 300€ à la MFR de Bonne ; 

- ATTRIBUE une subvention de 1020€ à l’association sportive du collège Gaspard 

Monge ; 

- Dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2017. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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4) Attribution d’une subvention pour une classe verte de l’école de Boisinges 

 

Rapporteur : M. le Maire 

La commune est sollicitée pour une demande de subvention pour un projet de classe verte de 

l’école élémentaire de Boisinges : 

Thèmes : Rando faune et flore, ferme pédagogique, visite des gorges du Pont du diable  

Dates : du 17 au 19 mai 2017 

Lieu : Bellevaux 

Classes concernées : l’ensemble de l’école (46 élèves) 

 Budget total : 5284.02€ 

 

Plan de financement : 

Ressources diverses 1144€ 

Parents 1380€ 

Département 1380€ 

Commune 1380€ 

 

Il est proposé l’attribution d’une subvention de 1380€ pour cette classe verte, soit 10€ par jour et 

par enfant. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE l’attribution d’une subvention de 1380€ au Sou des écoles publiques 

pour la classe verte de l’école de Boisinges ; 

- DIT que les crédits sont prévus au BP 2017. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  

 

 

 

 

5) Attribution d’une subvention à l’association Protection civile de Haute-Savoie 

 

Rapporteur : M. le Maire 

La commune est sollicitée par l’association Protection civile de Haute-Savoie pour l’attribution 

d’une subvention. La subvention sollicitée est destinée à l’équipement de l’association en 

nouveaux matériels exigés par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des 

crises.  

M. le Maire propose le retrait de ce point de l’ordre du jour faute d’informations suffisantes 

pour délibérer.   
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6) Attribution d’une subvention à la Mission locale jeunes Faucigny Mont-Blanc 

pour 2017 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Vu la demande de soutien financier de la Mission locale jeunes Faucigny Mont-Blanc à hauteur de 

1.2€ par habitant ; 

Considérant les missions pour la mise à l’emploi des jeunes les moins qualifiés du territoire, mais 

également dans les domaines du logement, de la santé et de l’insertion ; 

 

M. le Maire présente le bilan d’activités 2015 de la Mission locale. 

Il est proposé que la Commune participe financièrement au fonctionnement de la Mission locale à 

hauteur de 4941,60€ pour 2017 (pour 4118 habitants au 1er janvier 2016). 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- ATTRIBUE une subvention à la Mission locale jeunes Faucigny Mont-Blanc d’un 

montant de 4941.60€ pour 2017 ; 

- DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2017. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

7) Attribution d’une subvention à  l’Ecole de musique intercommunale pour 2017 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Vu la convention entre l’Ecole de musique intercommunale (EMI Do Ré) et la CC4R, approuvée 

par délibération du conseil communautaire en date du 10 juin 2013 ; 

 

Considérant que les communes se sont engagées à verser à l’EMI une subvention annuelle d’un 

montant variable lié au nombre d’élèves inscrits par commune ; 

Considérant que la subvention communale, pour 2016-2017, est de 98.30€ par élève inscrit ; 

Considérant qu’il y a 26 élèves de Viuz-en-Sallaz inscrits à l’EMI pour l’année scolaire 2016-2017 ; 

 

Il est proposé l’attribution d’une subvention à l’EMI d’un montant de 2556€, soit 98.30€ par élève. 

 

Philippe DESTOUCHES déplore que le conseil municipal ne soit pas informé de la liste des 26 élèves 

fréquentant l’école de musique pour s’assurer que se sont bien uniquement des élèves mineurs qui 

bénéficient du financement. 

Gérard MILESI rappelle que la MJCI est également subventionnée et propose de nombreux cours de 

musique. 

Florian MISSILLIER répond que la spécificité de l’école de musique est d’être une école qualifiante. Son 

objectif est également que des jeunes s’impliquent dans les harmonies municipales. 

M. le Maire clôture les débats en indiquant qu’il sera demandé à l’EMI la liste des 26 élèves pour vérifier 

qu’il s’agit d’élèves mineurs.  

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
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- ATTRIBUE une subvention d’un montant de 98.30€ par élève mineur pour 2017 à 

l’EMI, représentant la part communale du financement ; 

- DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2017. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

8) Lancement du projet de restructuration de l’ancien dojo en espace enfance – 

jeunesse et agrandissement du restaurant scolaire – demande de subvention à la 

Région au titre des contrats Ambition Région et à l’Etat au titre du Fonds de 

soutien à l’investissement public 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Vu l’avant-projet définitif (APD) pour la réhabilitation de l’ancien dojo en espace enfance – 

jeunesse et agrandissement du restaurant scolaire ; 

Vu les financements de la Région au titre des Contrats Ambition Région ; 

Vu les financements de l’Etat au titre de la dotation de soutien à l’investissement local ; 

 

A la suite de la libération des locaux de l’ancien bâtiment industriel, où se situait l’ancien dojo, la 

commune a entrepris la réhabilitation de ce bâtiment en un espace enfance – jeunesse, ce qui 

permettra également d’agrandir les locaux du restaurant scolaire. 

 

Dans le cadre de son projet politique et social, la commune souhaite revoir l’offre générale et 

l’organisation spatiale des services périscolaire et extrascolaire de  son  territoire. En effet, le 

périscolaire est co-organisé par la commune et par l’association garderie périscolaire Le Dahut. 

La MJCI, quant à elle, détient une prérogative intercommunale, et couvre les activités 

extrascolaires des secteurs jeunes (accueil de loisirs, désormais structure d’animation sans 

hébergement) et adultes (activités de loisirs). 

 

Actuellement, le siège de la MJCI, les activités extrascolaires et les activités périscolaires se 

tiennent dans le bâtiment de l’école, au niveau rez-de-chaussée haut, dans la continuité de la 

cantine scolaire. Le plateau abritant toutes ces activités est exigu et ne rend pas possible leur 

déploiement. 

 

Cette exigüité, conjuguée à la nécessité de mise aux normes des locaux, a conduit le maître 

d’ouvrage à envisager la restructuration du bâtiment de l’ancien dojo, voisin de l’école, pour 

accueillir les activités de la MJCi et des accueils péri/extra scolaire. Cette opération comporte 

aussi l’agrandissement de la restauration scolaire sur les surfaces libérées par le déménagement 

de la MJCI et accueils péri/extra scolaire. 

 

Les objectifs de l’opération sont : 

- Faire cohabiter la MJCi et l’accueil péri/extra scolaire, 

- Développer des mutualisations de locaux entre les 3 structures, 

- Maintenir en fonctionnement une grande halle municipale en améliorant son confort, 

- Agrandir la restauration scolaire (salles à manger, cuisine, sanitaires), 

- Mettre à disposition des utilisateurs un bâtiment énergétiquement performant, 



Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 9 février 2016 

- 8 - 

- Augmenter les capacités d’accueil des services péri et extra scolaires, confrontés à une 

hausse constante des effectifs scolaires. 

La création d’une classe supplémentaire de maternelle, à la rentrée de septembre 2016, et 

la création prévue d’une classe supplémentaire de primaire, à la rentrée de septembre 

2017, justifient ce besoin d’agrandissement des locaux péri et extra scolaires. 

 

En phase APD, le coût estimatif de l’opération de travaux est le suivant :  

m
2
 utile Montant HT Montant TTC

Aménagement espace 

enfance - jeunesse
1 835 2 149 500 € 2 579 400 €

Agrandissement restaurant 

scolaire 251 301 600 € 361 920 €

Total opération 2 086 2 451 100 € 2 941 320 €  
  

Le démarrage des travaux est prévu pour juin 2017.  

 

 

Il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier de la Région pour cette 

opération dans le cadre des Contrats ambition Région. Cette opération se situe dans les domaines 

prioritaires d’intervention de revitalisation des bourgs-centres et de mise en sécurité et 

aménagement des espaces publics. Ces subventions régionales seront attribuées en concertation 

avec les projets du territoire intercommunal d’appartenance des communes. 

 

La commune sollicite un financement de la Région à hauteur de 10% du montant HT de l’opération 

(travaux), soit 245 110€ selon l’estimatif en phase APD. 

 

Il est également proposé au conseil municipal de solliciter de nouveau le soutien financier de l’Etat 

pour cette opération dans le cadre de la dotation de soutien à l’investissement local pour 2017. Le 

financement de l’Etat dans le cadre de ce fonds de soutien avait déjà été sollicité en 2016. 

Néanmoins, les services préfectoraux avaient indiqué que le projet n’était pas suffisamment 

abouti. 

Cette opération rentre dans le cadre des projets éligibles de ce fonds de soutien : réalisation 

d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants 

(construction ou extension d’établissements périscolaires. 

 

La commune sollicite un financement de l’Etat à hauteur de 24% du montant HT de l’opération 

(travaux), soit 588 264€ selon l’estimatif en phase APD. 

 

Le plan de financement de ce projet est le suivant : 

Travaux à financer (hors 

études et MOE)

Montant 

HT
2 451 100 €

Part Montant
Subvention Région Contrats 

Ambition
10% 245 110 €

Subvention Etat Fonds de soutien 

à l'investissement 2017
24% 588 264 €

Emprunt 41% 1 000 000 €

Autofinancement 25% 617 726 €  
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Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE le projet de réhabilitation de l’ancien dojo en espace enfance – jeunesse 

et agrandissement du restaurant scolaire ; 

- APPROUVE le plan de financement de ce projet ; 

- SOLLICITE l’aide financière de la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre des 

Contrats ambition Région, à hauteur de 10% du coût de l’opération de travaux ; 

- SOLLICITE l’aide financière de l’Etat dans le cadre du fonds de soutien à 

l’investissement local pour 2017, à hauteur de 24% du coût de l’opération de 

travaux ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à ces demandes de subvention. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité   
 

 

 

 

 

 

 INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire fait part des remerciements de plusieurs associations pour les subventions 

versées par la commune : 

- à l’Harmonie La Cécilienne pour la subvention de 12 000€ versée pour le fonctionnement 

de l’harmonie ; 

- au collège Karine RUBY pour la participation financière pour le voyage aux Sables 

d’Olonne ; 

- à l’association Arve Athlétisme Bonneville Pays rochois pour le soutien au parcours sportif 

de Makenson GLETTY ; 

- au Tennis club des Brasses ; 

- à l’association Nous aussi Cluses. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil municipal est levée. 
 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 16 mars. 

 M. le Maire informe que la commune aura un minibus mis à sa disposition par la société 

VISIOCOM dans deux mois. Le minibus est financé par la vente d’espaces publicitaires 

placés sur la carrosserie. La vente d’espaces publicitaires, auprès de commerçants et 

artisans de la commune, a rencontré un vif succès. Le minibus servira aux nombreux 

déplacements des associations de la commune. 

 Florian MISSILLIER informe le conseil municipal qu’il a demandé aux caissières du 

supermarché si elles étaient payées double le dimanche et cela ne semble pas être le cas. 

M. le Maire conteste cela et indique qu’il n’a pas les mêmes informations à ce sujet. Le 
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directeur du supermarché lui a bien indiqué que les heures de dimanche étaient payées 

double et récupérées. 

 Pierre VALENTIN, Président du Syndicat des Brasses, informe des festivités organisées le 

jeudi 23 février pour les 40 ans de la station.  

 

 

 

Vu le Secrétaire de séance,    Vu le Maire, 
Monique MOENNE      Serge PITTET 
 
 
 
 

 
Affichage public le : 
 
Ainsi fait et délibéré, 
Les Conseillers municipaux, 
 

Pascal POCHAT-BARON 
 

Josette LABAYE 
 

Gérald VIGNY 
 

Maryse BOCHATON 
 

VALENTIN Pierre   

CHENEVAL Jean-Pierre 
 

DUCHÊNE GRUNACKER R.   

MILESI Gérard 
 

MESSERLY Marc 
 

MOREL CESAR Jean Luc   

CHEMINAL Joëlle   
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ALEXANDRE Véronique   

AMARAL Claudine   

LAOUFI Nadia  

CAMUS Isabelle   

BRUNA Stéphane   

SPINELLI Laurent   

DESTOUCHES Philippe   

DEVESA Marie 
 

PELLET Sébastien   

COPPEL Elodie   

MISSILLIER Florian   

CHAMOT-PICCOT Marie 

Ange 
  

LOCATELLI Fabrice   

DESPREZ Karine   

 


