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COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ 
HAUTE-SAVOIE 

 

REUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2016 

L'an deux mille seize, le  quinze décembre, le Conseil Municipal de la Commune de Viuz-en-Sallaz, 
dûment convoqué le huit décembre, 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, Régine DUCHENE-GRUNACKER, 
Conseillers municipaux : Jean-Luc MOREL-CESAR, Joëlle CHEMINAL, Gérard MILESI, 
Véronique ALEXANDRE, Claudine AMARAL, Nadia LAOUFI, Isabelle CAMUS, Laurent 
SPINELLI, Marie DEVESA, Florian MISSILLIER, Marie-Ange PICCOT ; 
 
Absents excusés avec pouvoir :  
Jean-Pierre CHENEVAL, qui a donné pouvoir à Serge PITTET ; 
Marc MESSERLY, qui a donné pouvoir à Jean-Luc MOREL-CESAR ; 
Stéphane BRUNA, qui a donné pouvoir à Josette LABAYE ; 
Sébastien PELLET, qui a donné pouvoir à Pascal POCHAT-BARON ; 
 
Absents : 
Philippe DESTOUCHES, Elodie COPPEL, 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.  
 
L’ordre du jour du Conseil municipal est approuvé. 
 

Gérald VIGNY est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 
 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 novembre 2016, est APPROUVE à 

l’unanimité sans modification. 

 

 

 

 

Nombre de membres en exercice : 27 
 
A l’ouverture de la séance 
Présents : 19 
Représentés : 4 

Votants : 23 
Absents : 4 
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Arrivée d’Elodie COPPEL en séance du conseil municipal. 

 

 

 FINANCES 

 

1) Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

avant le vote du BP 2017 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Le vote du budget primitif 2017 du budget principal est possible jusqu’au 15 avril 2017. 

 

Conformément à l’article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre d’un 

budget non adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité 

est en droit, jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de 

liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 

inscrites au budget de l’année précédente. Les dépenses afférentes au remboursement en capital 

des annuités de la dette sont mandatées de droit. 

 

Jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent. Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 

Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil municipal d’engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2016 jusqu’à 

l’adoption du budget 2017. 

 

L’autorisation est sollicitée pour les affectations et les montants indiqués dans le tableau suivant 

(quart des crédits ouverts au budget 2016) : 

Chapitre 

budgétaire
libelle

Budget total 2016

(BP + DM + RE)

Autorisation jusqu'à 

adoption BP 2017

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 136 639 € 34 160 €

204 Subventions d'équipement versées 135 000 € 33 750 €

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 382 819 € 345 705 €

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 4 487 358 € 1 121 840 €  
 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- AUTORISE M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2016 ; 

- DIT que cette autorisation est valable du 1er janvier 2017 jusqu’à la date d’adoption 

du BP 2017. 

POUR 24

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

Arrivée de Philippe DESTOUCHES en séance du conseil municipal.  
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2) Décision modificative n°3 du budget général 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Vu le BP 2016 ; 

Vu la DM n°1, approuvée par délibération en date du 16 juin 2016 ; 

Vu la DM n°2, approuvée par délibération en date du 31 août 2016 ; 

Il est proposé au conseil municipal une DM n°3 compte tenu des recettes et dépenses nouvelles 

intervenues en cours d’exercice budgétaire. 

 

Section d’investissement 

Recettes :  

- Ajustement du FCTVA au montant perçu : +24 000€ 

- Emprunt : le BP 2016 ne prévoyait pas la réalisation d’un emprunt. Cependant, pour profiter 

de la période de taux particulièrement bas et pour anticiper le financement de la 

réhabilitation de l’ancien dojo en un espace enfance – jeunesse, il est proposé d’inscrire un 

montant d’emprunt d’un million d’euros. Cela permet de donner à M. le Maire l’autorisation 

de négocier un emprunt avant le vote du BP 2017. 

Dépenses : 

- Refonte du Site internet (c/2051) : + 8000€ 

- Acquisition d’une auto-laveuse pour le complexe sportif (c/2158) : +16 000€ 

- Travaux de réhabilitation de l’ancien dojo en un espace enfance – jeunesse : +1 000 000€ 

 

Section de fonctionnement 

Recettes : 

- Remboursements sur rémunérations du personnel et sur charges de sécurité sociale : 

financement Etat emploi d’avenir, mise à disposition de personnel facturé 

+32 000€ 

- Ajustement des dotations de l’Etat aux montants notifiés : +4 284€ 

Dépenses : 

- Charges à caractère général 

Honoraires société de sécurité : +25 000€ 

- Charges de personnel : recrutement d’un emploi d’avenir, d’un apprenti au service 

périscolaire et recrutements de non titulaires aux services techniques (bâtiments, voirie) 

- Subventions aux associations : +3 000€ 

 

Les écritures de la DM n°3 s’équilibrent ainsi : 

Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°3
Nouveaux 

crédits BP

10 10222 FCTVA 670 000,00 € +24 000,00 € 694 000,00 €

16 1641 Emprunts 0,00 € +1 000 000,00 € 1 000 000,00 €

TOTAL DM 3 1 024 000,00 €

Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°3
Nouveaux 

crédits BP

20 2051
Concessions et droits 

similaires, licences
5 756,00 € +8 000,00 € 13 756,00 €

21 2158
Matériel et outillages 

techniques
15 000,00 € +16 000,00 € 31 000,00 €

23 2313
Constructions - Opération 

bâtiment enfance - jeunesse
1 675 809,77 € +1 000 000,00 € 2 675 809,77 €

TOTAL DM 3 1 024 000,00 €

INVESTISSEMENT
RECETTES INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT
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Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°3
Nouveaux 

crédits BP

6419
Remboursements sur 

rémunérations du personnel
50 000,00 € +27 000,00 € 77 000,00 €

6459
Remboursements sur charges 

de sécurité sociale
10 000,00 € +5 000,00 € 15 000,00 €

7411 Dotation forfaitaire 586 171,00 € -7 003,00 € 579 168,00 €

74121 Dotation de solidarité rurale 210 000,00 € +13 067,00 € 223 067,00 €

74127
Dotation nationale de 

péréquation
50 000,00 € -1 780,00 € 48 220,00 €

TOTAL DM 3 36 284,00 €

Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°3
Nouveaux 

crédits BP
60611 Eau et assainissement 65 000,00 € -40 000,00 € 25 000,00 €

6228 Honoraires divers 10 000,00 € +25 000,00 € 35 000,00 €

64131 Rémunérations non titulaires 162 623,00 € +34 784,00 € 197 407,00 €

64162 Emplois d'avenir 0,00 € +9 000,00 € 9 000,00 €

6417 Rémunérations des apprentis 16 000,00 € +4 500,00 € 20 500,00 €

65 6574 Subventions aux assoc 135 000,00 € +3 000,00 € 138 000,00 €

TOTAL DM 3 36 284,00 €

FONCTIONNEMENT
RECETTES FONCTIONNEMENT

013

74

011

012

DEPENSES FONCTIONNEMENT

 
 

M. le Maire ajoute que les résultats de l’exercice 2016 comprendront également des produits de cessions 

importants, avec notamment la vente du bâtiment de l’ancien bureau de Poste, la vente du local dans la 

maison médicale du centre ou encore la vente de maisons aux Granges. 

Enfin, il demande au conseil municipal l’autorisation de négocier un emprunt d’un million d’euros pour les 

travaux d’aménagement de l’espace enfance – jeunesse. En effet, il apparaît opportun de figer dès à 

présent un emprunt car il est anticipé une augmentation des taux d’intérêt dans les mois à venir. M. le 

Maire indique également que le plan de financement de ces travaux prévoit un emprunt d’un million d’euros 

pour des travaux de près de trois millions d’euros.  

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE la DM n°3 du budget général. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

3) Autorisation d’effectuer un emprunt pour la restructuration de l’ancien dojo 

en espace enfance – jeunesse et agrandissement du restaurant scolaire 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Vu le BP 2016 ; 

Vu la DM n°3, approuvée par délibération en date du 15 décembre 2016 ; 

Considérant le plan de financement des travaux de restructuration de l’ancien dojo en espace 

enfance – jeunesse et agrandissement du restaurant scolaire ; 

Considérant l’opportunité de réaliser un emprunt d’un million d’euros pour cette opération à des 

conditions favorables ; 
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Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à négocier un emprunt d’un million 

d’euros aux conditions suivantes : 

Durée prêt 20 ans
Profil 

amortissement
Constant

Périodicité 

amortissement
Trimestrielle

Point de départ 

amortissement
25/04/2017

1ère échéance 25/07/2017

Montant annuités 

capital
50 000,00

Taux 1,50%

Frais de dossier 1 000 €

Montant total 

intérêts
151 874,80 €

 

 

La Caisse d’épargne a fait une proposition de financement, en date du 5 décembre, qui répond à 

ces conditions. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- AUTORISE M. le Maire à signer un contrat d’emprunt d’un million d’euros conforme 

aux conditions exposées. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

4) Tarifs des copies en mairie 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver les tarifs des photocopies réalisées à l’accueil de 

la mairie : 

- Copie noir et blanc format A4 : 0.20€ 

- Copie couleur format A4 : 0.30€ 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE les tarifs des photocopies réalisées à l’accueil de la mairie. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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5) Attribution d’une subvention pour un projet de classe verte 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

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

l’école élémentaire François LEVRET : 

Thèmes : connaissance de la forêt, course d’orientation, animaux de la ferme, permis 

piéton et trottinette  

Dates : du 20 au 23 juin 2017 

Lieu : Centre des Puisots à Annecy 

Classes concernées : CP-CE1 (24 élèves) et CE1-CE2 (26 élèves) 

 Budget total : 8861€ 

 

Plan de financement : 

Ressources diverses 2861€ 

Parents 2000€ 

Département 2000€ 

Commune 2000€ 

 

Il est proposé l’attribution d’une subvention de 2000€ pour cette classe verte.  

 

Jean-Luc MOREL-CESAR demande à disposer d’un document récapitulatif de toutes les subventions versées 

pour des projets pédagogiques au cours de l’année. M. le Maire lui répond que cela sera étudié en 

commission finances, au moment de l’examen du compte administratif.  

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE l’attribution d’une subvention de 2000€ au Sou des écoles publiques 

pour la classe verte de l’école François LEVRET ; 

- DIT que les crédits sont prévus au BP 2016. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 PATRIMOINE 

 

6) Cession d’un local commercial situé à Ville-en-Sallaz 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Il est proposé la cession du local commercial, situé 32 allée de l’Atrium à Ville-en-Sallaz : 

Acquéreur : M. et Mme MAUDELONDE 

Nature du bien : un local commercial hors d’eau et hors d’air de 60 m2 au RDC d’un 

bâtiment d’habitation collectif 

Terrain cadastré section A n°2481 
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Prix de cession proposé : 130 000€ 
 

Vu l’avis de France domaine en date du 11 octobre 2016 fixant une valeur vénale du bien à 

132 000€, 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE la cession du local commercial, situé 32 allée de l’Atrium à Ville-en-

Sallaz, à M. et Mme MAUDELONDE, ou toute personne morale pouvant se substituer 

à eux, au prix de 130 000€ ; 

- AUTORISE M. le Maire à intervenir à l’acte de vente.  

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 TRAVAUX / COMMANDE PUBLIQUE 

 

7) Marchés d’assurances de la commune 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Les marchés d’assurance de la commune arrivent à échéance au 1er avril 2017. Une consultation 

des entreprises a été effectuée et la commission d’appel d’offres s’est réunie le 6 décembre. 

 

Le marché comporte cinq lots : 

- Dommages aux biens ; 

- Dommages et responsabilités de l’ensemble immobilier de La Sallazienne ; 

- Responsabilité civile de la commune ; 

- Assurance flotte automobile ; 

- Protection juridique des agents et élus. 

Les propositions de la CAO sont les suivantes : 

Garanties 
Primes 2016 en € TTC 

(pour info) 
Proposition CAO 

  

 

Dommages aux Biens 

 

 
15.224€ 

 

12.737€ GROUPAMA 

 

 

Bâtiments La sallazienne 

 

 
2.658€ 

 

1.411€ SMACL 

 

Responsabilité Civile 

 

 
5.230€ 

 

5.143€ SMACL 

 

 

 

Flotte Automobile 

 

 
8.667€ 

 

6.824€ SMACL avec ajout du bris de machines 

 

Protection Juridique 

 

 
910€ 

 

1.001€ CFDP 
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Vu le rapport de la CAO, 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE les marchés de service d’assurance de la commune ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer les marchés. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADMINISTRATION GENERALE 

 

8) Convention entre la commune et l’association Le Dahut pour l’organisation 

des temps d’activités et de garderie périscolaires 

 

Rapporteur : Gérald VIGNY, Adjoint au Maire chargé des affaires scolaires 

Vu le projet de convention (annexe n°1), 

Il est proposé au conseil municipal une convention pour l’organisation des temps d’activités et de 

garderie périscolaire avec l’association Le Dahut. La convention est conclue pour une durée de 

deux ans.  

 

Gérald VIGNY informe le conseil municipal du partenariat étroit qui s’est établi entre l’association Le Dahut 

et les personnels communaux périscolaires pour le fonctionnement des temps d’activités périscolaires (TAP). 

Ce partenariat permet de proposer aux enfants des activités très variées et riches. 

M. le Maire souligne l’excellente collaboration qui existe avec Le Dahut pour la gestion de la garderie 

périscolaire. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE la convention entre la commune et l’association Le Dahut ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention.  

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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9) Convention entre la commune et la MJCI Les Clarines pour la mise à 

disposition d’un emploi d’avenir pour des animations extrascolaires 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Vu le projet de convention (annexe n°2), 

Il est proposé au conseil municipal une convention avec la MJCI pour la mise à disposition de 

l’agent recruté en emploi d’avenir. La convention est conclue pour une durée de deux ans.  

 

Régine DUCHENE-GRUNACKER demande des précisions sur le contenu du poste d’emploi d’avenir et sur les 

formations qui lui sont proposées. 

M. le Maire répond que les fonctions du contrat d’avenir sont les suivantes : garderie périscolaire à l’école 

de Boisinges, encadrement du temps de cantine scolaire et ATSEM, trois matinées par semaine, à l’école 

maternelle, ainsi que des heures d’animation extrascolaire à la MJCI. La commune propose à la personne en 

emploi d’avenir, Elodie MATHIEU, de se former dans les domaines suivants : BAFA et CAP petite enfance. 

Gérard MILESI demande si les heures mises à disposition de la MJCI sont refacturées à la MJCI. M. le Maire 

répond que ce n’est pas le cas car l’emploi d’avenir est largement subventionné par l’Etat, à hauteur de 75% 

du coût du poste.    

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE la convention entre la commune et la MJCI ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention.  

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  

 

 

 

 

10) Complément à la délibération instaurant le régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel (RIFSEEP) 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et 
notamment son article 20,  
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique territoriale et notamment son article 88,  
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction 
Publique de l'Etat, 
VU la délibération n°D2016_088 du conseil municipal, en date du 6 octobre 2016, instaurant le 

RIFSEEP ; 

 

Il est proposé au conseil municipal de compléter la délibération instaurant le RIFSEEP dans son 

article I. Bénéficiaires : 
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« Le régime indemnitaire pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires de la 
collectivité, sauf les fonctionnaires de la filière police municipale qui conservent les primes propres à 
cette filière. 
Les agents contractuels de droit public pourront bénéficier du versement du régime indemnitaire 

correspondant au poste qu’ils occupent, à partir de trois mois effectifs de travail ininterrompus sur 

le poste. » 

Il est ajouté : 

Les agents contractuels, employés sur un emploi permanent pour faire face à une vacance 

temporaire d’emploi (art. 3-2), pourront bénéficier du versement du régime indemnitaire 

correspondant au poste qu’ils occupent dès leur prise de fonction.  

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE cette modification de la délibération instaurant le RIFSEEP ; 

- CHARGE M. le Maire de la mise en œuvre et de la notification de cette modification.  

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

 

11) Adhésion de la commune au conseil national des villes et villages fleuris  

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Le label « Ville et villages fleuris » a une notoriété très forte vis-à-vis du grand public. L’association 

Villes et villages fleuris sollicite l’adhésion de la commune et le versement d’une cotisation. 

La cotisation sollicitée s’élève à 200€. 

 

M. le Maire rappelle que la commune s’est vue décerner « 2 fleurs » depuis de nombreuses années. C’est 

une reconnaissance du travail de qualité des services techniques communaux.   

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE l’adhésion à l’association Villes et villages fleuris et le paiement de la 

cotisation ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer tout document nécessaire à cette adhésion. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

12) Avis de la Commune sur les ouvertures du dimanche pour 2017 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Par courrier en date du 28 novembre 2016, la commune est saisie d’une demande du magasin 

Casino supermarché pour l’ouverture, en 2017, du magasin pour douze dimanche : 

- 5 février ; 
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- 12 février ; 

- 23 avril ; 

- 30 avril ; 

- 16 juillet ; 

- 23 juillet ; 

- 30 juillet ; 

- 3 décembre ; 

- 10 décembre ; 

- 17 décembre ; 

- 24 décembre ; 

- 31 décembre. 

 

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (loi MACRON) du 6 août 

2015 permet en effet aux commerces de détail d’ouvrir, sur autorisation préalable du Maire, douze 

dimanche par an toute la journée. La décision du Maire doit intervenir après avis du conseil 

municipal et avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI dont la commune est membre, lorsque 

le nombre de dimanche excède cinq. La liste des dimanches accordés par le Maire devra être 

arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

 

M. le Maire précise que le comité d’entreprise et les syndicats de Casino supermarché ont donné leur accord 

pour ces ouvertures le dimanche en 2017. 

Régine DUCHENE-GRUNACKER doute que les employés de Casino soient vraiment libres de donner ou non 

leur accord sur ces ouvertures le dimanche. 

Véronique ALEXANDRE répond que, personnellement elle n’était pas favorable à la loi Macron. Cependant, 

elle sait que certains salariés sont contents de travailler le dimanche car il y a un gain financier. 

Pascal POCHAT-BARON n’est pas favorable à ces ouvertures le dimanche. Il craint que le petit commerce 

dans le bourg en souffre beaucoup. Pascal POCHAT-BARON est rejoint dans cette position par plusieurs 

conseillers municipaux.  

M. le Maire s’étonne de ces positions. Il rappelle qu’il est le premier à défendre la préservation du petit 

commerce dans le centre-bourg en empêchant notamment la venue de Lidl sur la commune ou encore que 

la pharmacie ne descende. Il ne pense pas que l’ouverture douze dimanche du supermarché nuise au petit 

commerce, d’ailleurs le supermarché est déjà ouvert le dimanche jusqu’à 13h pendant les périodes 

touristiques.  

 

Vu l’article L3132-26 du code du travail ; 

Considérant la demande d’ouverture le dimanche pour 2017 du supermarché Casino ; 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- EMET un avis favorable à l’ouverture de douze dimanches en 2017 ; 

- CHARGE M. le Maire d’arrêter la liste des dimanches pour lesquels l’ouverture est 

accordée en 2017. 

POUR 14

CONTRE 11

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à la majorité  
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 INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

- Le Conseil municipal est informé d’une demande de garantie d’emprunt faite par 

l’association écomusée PAYSALP, pour un emprunt d’un montant de 100 000€. M. le Maire 

informe qu’il ne peut pas répondre favorablement à cette demande dans la mesure où la 

CC4R cautionnerait déjà 50% de l’emprunt. En effet, la quotité maximale susceptible d’être 

garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50% (art. 

L2252-1 du Code général des collectivités territoriales). 

 

 

- Décisions prises par M. le Maire par délégation du Conseil municipal 
(délibération n°D2014-073 du 21 mai 2014) 

 

DIA pour lesquelles la Commune n’a pas exercé son droit de préemption 

Date Propriétaire Acquéreur Adresse du terrain Nature du bien

07/11/2016 Cts GAVARD PIVET JANIN Christian Chez Brochet/13 Route 

des Brasses

2 maisons mitoyennes 

entre elle avec un hangar 

accolé

10/11/2016 DEPLANCK Marie 

Christilla, Antoine, 

Julie

FIEUX Thomas et LOUAT 

Marie

34 Impasse de la 

Volpillière

maison

24/11/2016 PETRY Nicolas et 

MAGAUD Violaine

PERIGNON Willy 210 Chemin du 

Câble/Boex

maison mitoyenne, 

remise, mazot

29/11/2016 TOURNU Jérôme LOZACH Pauline 7 Chemin de Trin Trin maison

 

 

 

 

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

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 

 M. le Maire expose au conseil municipal qu’une administrée l’a informé du dispositif Voisins 

vigilants. Il demande au conseil municipal l’opportunité que la mairie s’implique dans la 

démarche. Monique MOENNE, Adjointe au Maire déléguée au cadre de vie, va prendre 

connaissance du dossier et fera des propositions. 

 Maryse BOCHATON, Adjointe au Maire, remercie les services techniques pour leur 

efficacité dans la préparation du marché de Noël. 

 Josette LABAYE, Adjointe au Maire, remercie sa commission ainsi que les services 

techniques pour leur implication dans la préparation et l’organisation du Noël des écoles, 

qui a réuni plus de 250 enfants et qui a été très apprécié. 

 Pascal POCHAT-BARON, Premier Adjoint au Maire, rappelle que l’enquête publique sur 

l’élaboration du PLU commence le 16 décembre avec la première permanence du 

commissaire-enquêteur samedi 17 décembre jusqu’à 13h. 
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 Florian MISSILLIER demande des précisions sur le nouveau site Internet de la commune. 

M. le Maire lui précise que le site est provisoire et a été mis en place très rapidement pour 

mettre à disposition les documents du PLU dans le cadre de l’enquête publique.  

 Jean-Luc MOREL-CESAR signale que les toilettes publiques sont sales et manquent de 

papier hygiénique. M. le Maire lui répond qu’un agent communal fait le nettoyage très 

régulier des toilettes publiques. Malheureusement, de nombreuses incivilités entrainent un 

état déplorable des toilettes.  

 Jean-Luc MOREL-CESAR informe que le loto de la Cécilienne aura lieu le samedi 7 janvier 

2017. 

 Régine DUCHENE-GRUNACKER, Adjointe au Maire, informe que le bulletin municipal de 

décembre est prêt et parviendra dans les boîtes aux lettres d’ici la fin de l’année. Elle 

remercie la commission communication et tous ceux qui ont contribué de quelque manière 

que ce soit à sa réalisation.  

 M. le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année aux membres du conseil municipal et 

donne rendez-vous pour les Vœux du Maire à la population le vendredi 6 janvier 2017.  

 

 

Vu le Secrétaire de séance,    Vu le Maire, 
Gérald VIGNY      Serge PITTET 
 
 
 
 

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

Pascal POCHAT-BARON 
 

Josette LABAYE 
 

Maryse BOCHATON 
 

VALENTIN Pierre   

MOENNE Monique   

CHENEVAL Jean-Pierre 
 

DUCHÊNE GRUNACKER R.   

MILESI Gérard 
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MESSERLY Marc 
 

MOREL CESAR Jean Luc   

CHEMINAL Joëlle   

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   

 


