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COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ 
HAUTE-SAVOIE 

 

REUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 19 MAI 2016 

L'an deux mille seize, le  dix-neuf mai, le Conseil Municipal de la Commune de Viuz-en-Sallaz, 
dûment convoqué le douze mai, 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, Claudine 
AMARAL, Nadia LAOUFI, Isabelle CAMUS, Laurent SPINELLI, Philippe DESTOUCHES, Marie 
DEVESA, Sébastien PELLET, Florian MISSILLIER ; 
 
Absents excusés avec pouvoir :  
Karine DESPREZ, qui a donné pouvoir à Pascal POCHAT-BARON ; 
Véronique ALEXANDRE, qui a donné pouvoir à Josette LABAYE ; 
Fabrice LOCATELLI, qui a donné pouvoir à Florian MISSILLIER ; 
Stéphane BRUNA, qui a donné pouvoir à Sébastien PELLET ; 
Jean-Luc MOREL-CESAR, qui a donné pouvoir à Serge PITTET ; 
Elodie COPPEL, qui a donné pouvoir à Philippe DESTOUCHES ; 
 
Absents excusés : 
Marie-Ange PICCOT.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 

Monsieur Serge PITTET, Maire, ouvre la séance du Conseil municipal à dix-neuf heures 
trente.  
 

L’ordre du jour du Conseil municipal est approuvé. 

 

Jean-Pierre CHENEVAL est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
 
 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2016 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 14 avril 2016, est APPROUVE à 

l’unanimité sans modification. 

 

 

 

 

Nombre de membres en exercice : 27 
 
A l’ouverture de la séance 
Présents : 20 
Représentés : 6 

Absents : 1 
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 FINANCES 

 

1) Convention financière avec la CC4R pour le chantier permanent d’insertion avec 

l’association ALVEOLE (annexe n°1) 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

La Communauté de communes des 4 Rivières a reconduit pour trois ans une convention de 

partenariat avec l’association ALVEOLE afin de soutenir l’organisation d’un chantier d’insertion sur 

le territoire. Les travaux arrêtés dans ce chantier d’insertion sont liés aux espaces verts et 

naturels, à la réhabilitation du patrimoine local et à son entretien sur les communes de la CC4R. 

 

Les besoins estimés de travaux sont répartis en nombre de jours entre la CC4R et les communes. 

Pour Viuz-en-Sallaz, pour 2016, il est estimé 27.5 jours de travaux. Le coût d’une journée pour une 

équipe de 6 salariés et d’un encadrant est estimé à 468€. 

 

Afin de permettre le remboursement des communes à la CC4R des travaux réalisés par 

ALVEOLE, il est proposé au Conseil municipal la signature d’une convention financière pour trois 

ans. 

 

M. le Maire précise que le travail des salariés d’ALVEOLE est un travail de qualité et que l’association obtient 

de très bons résultats de réinsertion de ses salariés dans le monde du travail. De plus, les salariés qui 

travaillent pour la CC4R et les communes de la CC4R habitent tous le territoire. 

Jean-Pierre CHENEVAL, Adjoint au Maire chargé du développement durable, indique qu’une part importante 

des travaux d’ALVEOLE est consacrée à la lutte contre les plantes invasives toxiques, telles que la Berce du 

Caucase présente sur notre commune.  

 

Vu le projet de convention ; 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE la convention financière avec la CC4R pour le remboursement des 

dépenses effectuées dans le cadre du chantier permanent d’insertion avec 

ALVEOLE ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention. 

POUR 26

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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2) Contribution communale au financement des investissements et des charges 

d’exploitation relative à la création d’une infrastructure de charge pour véhicules 

électriques et hybrides rechargeables (IRVE) (annexe n°2) 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités territoriales, notamment son article L.2224-

37, permettant le transfert de la compétence IRVE : mise en place et organisation d’un service 

comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 

électriques et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d’un réseau public de 

distribution d’électricité visées à l’article L. 2224-31 du Code Générales des collectivités ; 

Vu la délibération du comité syndical du SYANE en date du 11 décembre 2014 approuvant la 

demande de financements mis en place par l’Etat dans l’appel à manifestation d’intérêt confié à 

l’ADAME ; 

Vu la délibération du comité syndical du SYANE en date du 10 février 2015 approuvant à 

l’unanimité de ses membres les nouveaux statuts conformément à l’article 10 des statuts du 

SYANE, notamment l’article 3.3.3 habilitant le SYANE à mettre en place et organiser, pour ceux de 

ses membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et 

l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables et l’article 4.3 des statuts portant sur les modalités du transfert de cette 

compétence ; 

Vu la délibération n°D2015-058, en date du 7 mai 2015, approuvant le transfert de la compétence 

« IRVE : mise en place et organisation d’un service comprenant la création, l’entretien et 

l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » 

au SYANE et engageant la commune à verser au SYANE les cotisations et participations 

financières au fonctionnement et à l’investissement de cette compétence ; 

 

Considérant que le SYANE engage le programme départemental de déploiement d’infrastructures 

de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage 

cohérent couvrant l’ensemble du territoire ; 

Considérant que la commune a demandé au SYANE l’installation d’une borne de charge accélérée 

sur le territoire communal ; 

Considérant que pour démarrer la réalisation des études et des travaux correspondants, il convient 

de confirmer l’engagement de la commune sur les cotisations et participations financières à 

l’investissement et au fonctionnement dues en application de l’article 6 des statuts du SYANE, 

suivant le plan de financement joint en annexe ; 

Considérant que le coût moyen d’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique 

s’élève à 13 000€ TTC ; 

Considérant que le plan de financement prévoit une contribution pour la commune s’élevant à 25% 

du montant de l’investissement ; 

Considérant que le plan de financement prévoit une contribution pour la commune s’élevant à 50% 

du montant des charges d’exploitation ; 

 

La contribution de la collectivité aux charges d’exploitation est appelée pour la première année au 

prorata temporis à compter de la date suivant la mise en service de la borne, puis chaque année 

avant la fin du premier trimestre. 

Le montant annuel de la contribution de la commune aux charges d’exploitation sera réévalué 

chaque année et fixé par le Comité Syndical du SYANE. Il ne sera pas nécessaire pour la 

commune de redélibérer pour autoriser son règlement. 
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M. le Maire précise que la borne de recharge pour véhicule électrique sera installée sur le parking de la zone 

commerciale aux Brochets, en face de la spaghetterie.  

Laurent SPINELLI demande qui va percevoir la recette de la borne. 

Jean-Pierre CHENEVAL répond que c’est le SYANE qui est le maître d’ouvrage pour l’installation et pour 

l’exploitation du service. Dans les premières années, le service sera certainement déficitaire, c’est pourquoi 

une participation de la commune sera appelée pour couvrir une partie de ce déficit. En 2016, le programme 

du SYANE prévoit l’installation de 120 bornes dans le département.  

 

Vu le plan de financement (annexe n°2) ; 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE le plan de financement et les montants des contributions communales, 

soit 3250€ pour l’investissement et 450€ annuels pour l’exploitation ; 

- S’ENGAGE à verser au SYANE les cotisations et participations financières au 

fonctionnement et à l’investissement dues en application du plan de financement ; 

- S’ENGAGE à inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal ; 

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SYANE. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 1 Monique MOENNE

VOTE

Adopté à la majorité  
 

 

 

 

 

  

 

 

 PATRIMOINE 

 

3) Cession de la maison n°16 aux Granges 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Il est proposé la cession d’une maison au lotissement Les Granges, située 16 clos des Granges : 

Acquéreur : M. Samuel GODRIC 

Surface utile maison : 105 m2 

Surface terrain : 644 m2 (y compris emprise pavillon) 

Terrain cadastré section D n°2847 et n°3758 

Prix de cession proposé : 150 000€ 

 

Florian MISSILLIER remarque que toutes les maisons des lotissements communaux ne sont pas dans le 

même état d’entretien et que certaines sont en très mauvais état. 

M. le Maire indique que, pour le lotissement des Granges, la commune a fait le choix de vendre les maisons 

pour lesquelles les locataires partaient pour ne plus avoir de coûts d’entretien. De nombreux propriétaires, 

qui ont acquis ces maisons, les ont rénovées de manière remarquable.  

Monique MOENNE, Adjointe au Maire, demande pourquoi est-ce que l’on n’applique pas le prix conseillé 

par France domaine de 155 000€. 

M. le Maire répond qu’il dispose d’une marge de négociation de 10%.  
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Vu l’avis de France domaine en date du 11 janvier 2016 fixant une valeur vénale du bien, 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE la cession de la maison, située 16 clos des Granges, terrains cadastrés 

n°D2847 et D3758, à M. Samuel GODRIC, au prix de 150 000€ ; 

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

POUR 26

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

4) Délimitation de l’espace naturel sensible (ENS) du massif du Mont Vouan (annexe 

n°3) 

 

Rapporteur : Jean-Pierre CHENEVAL, Adjoint au Maire délégué au développement durable 

 

La CC4R travaille à la préservation et la valorisation du massif du Mont Vouan, dans une 

démarche de contractualisation avec le conseil départemental afin de créer un Espace naturel 

sensible (ENS). 

 

Il est proposé au conseil municipal de donner son avis sur la proposition de tracé de l’ENS du 

massif du Mont Vouan. Le projet de périmètre de l’ENS est présenté au Conseil municipal. L’ENS 

est réparti sur les trois communes de Fillinges, Saint André de Boëge et Viuz-en-Sallaz. Le 

périmètre s’étendrait sur 493 ha, dont 305 ha sont situés sur Viuz-en-Sallaz.  

 

Florian MISSILLIER demande qu’est-ce que ce périmètre va avoir comme conséquences. 

M. le Maire répond que les constructions nouvelles ne seront pas possibles dans le périmètre de l’ENS, sauf 

dérogation délivrée par le Préfet. L’objectif est la protection de cet environnement précieux pour le 

territoire. Le classement en ENS ouvre droit à des subventions départementales et régionales possibles 

jusqu’à 80% pour des aménagements. Mais l’espace doit vivre et reste bien sûr accessible aux promeneurs, 

chasseurs,… 

Marc MESSERLY demande des précisions sur les actions mises en place par la CC4R sur cet espace. 

Jean-Pierre CHENEVAL répond qu’un plan de gestion pour l’entretien et la signalisation a été élaboré. De 

plus, pour la valorisation de l’espace, la CC4R a répondu à un appel à projet INTERREG de l’Union 

européenne. 

Monique MOENNE demande des précisions sur les projets de valorisation avec l’aménagement de chalets 

d’accueil, alors qu’il n’y a pas de réseau d’eau. 

Pascal POCHAT-BARON, Premier Adjoint au Maire, indique que le projet est la création d’un espace d’accueil 

simple destiné principalement aux personnes à mobilité réduite avec lieu d’exposition mais sans eau 

courante. 

M. le Maire ajoute qu’il n’est pas question de faire des aménagements importants et de créer des 

ascenseurs ! 

Jean-Pierre CHENEVAL informe également que Paysalp a mis en place un comité des usagers du site, 

réunissant la CC4R, l’ONF, la fédération des chasseurs, les archéologues, le conseil scientifique du 

département avec botaniste et géologue et  la fédération savoyarde des quads. Il salue cette initiative.  

Florian MISSILLIER demande néanmoins si le périmètre de l’ENS proposé n’est pas trop grand et si l’on ne 

s’ajoute pas des contraintes inutiles. 
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Jean-Pierre CHENEVAL répond que cela ne crée pas de contraintes, que c’est très différent d’un classement 

monument historique. 

M. le Maire ajoute que cet espace naturel permet de préserver une barrière verte et nous coupe de 

l’agglomération d’Annemasse.   

    

Vu la proposition de tracé de l’ENS du massif du Mont Vouan (annexe n°3), 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal :  

- EMET un avis favorable sur la proposition de tracé ; 

- CHARGE M. le Maire de communiquer cet avis au Président de la CC4R. 

POUR 26

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

5) Dénomination de deux voies (annexe n°4) 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Vu le plan cadastral (annexe n°4), 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- DENOMME les deux voies désignées de la manière suivante : 

« Allée des négociants » (départ de la voie de la route du fer  cheval) 

« Clos de la Tuilerie » (départ de la voie de la rue des forestiers) 

POUR 26

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 TRAVAUX / COMMANDE PUBLIQUE 

 

6) Avenant au marché de travaux avec VITOR pour la construction du complexe sportif 

 

Rapporteur : Pierre VALENTIN, Adjoint au Maire chargé des travaux bâtiments 

 

Vu le marché de travaux avec l’entreprise VITOR, en date du 15 juillet 2014, pour la construction 

du complexe sportif – lot Menuiseries ext alu, pour un montant de 79 302.94€ HT ; 

Considérant, qu’à la demande du maître d’ouvrage, des travaux n’ont pas été réalisés pour un 

montant de 31 365.93€ HT ; 

 



Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 19 mai 2016 

- 7 - 

Il est proposé au Conseil municipal l’approbation d’un avenant au marché, qui permettra 

l’établissement du DGD du marché. 

Lot 05 Menuiserie ext alu

Titulaire du marché: VITOR

Marché initial HT 79 302,94 €

Travaux non effectués HT

Avenant n°1 -31 365,93 €

Total marché HT 47 937,01 €  
 

Pierre VALENTIN indique que le marché initial de VITOR prévoyait des remplacements de vitrages, qui ne se 

sont pas avérés nécessaires après expertise. 

M. le Maire précise que les travaux de résolution des désordres des menuiseries hautes du gymnase se 

dérouleront la dernière semaine de mai. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE l’avenant n°1 au marché de travaux de l’entreprise VITOR pour un 

montant de -31 365.93€ HT ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant au marché de travaux. 

POUR 26

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ADMINISTRATION GENERALE 

 

7) Recrutement d’agents non titulaires pour accroissement saisonnier d’activité 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Conformément à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient au Conseil 

municipal d’autoriser M. le Maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement 

temporaire et saisonnier d’activité dans les services municipaux. 

 

Le Conseil municipal est informé que les besoins du service peuvent amener M. le Maire à 

recruter des agents non titulaires pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier 

d’activité pendant les mois de juin, juillet et août, pour remplacer le personnel titulaire en congés 

annuels.  

Le recrutement de saisonniers peut intervenir dans les services suivants : 

- Accueil secrétariat de la Mairie ; 

- Bibliothèque municipale ; 
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- Maison des Brasses (tourisme) ; 

- Services des ateliers municipaux.  

Le besoin pour l’été 2016 a été évalué au recrutement de quinze emplois saisonniers.  

 

Ces agents assureront des fonctions de remplacement relevant de la catégorie C, à temps 

complet. Ces agents non titulaires devront justifier d’être âgés au moins de 16 ans à la date de 

prise de poste. 

Leur traitement sera calculé par référence à l’indice brut 340, indice majoré 321. 

 

M. le Maire précise que ces jobs d’été permettent à une quinzaine de jeunes de la commune de prendre 

connaissance avec le monde du travail. Ils se rendent ainsi compte du travail difficile des services 

techniques, qui régulièrement doivent remettre en état de propreté les abords de bâtiments publics 

dégradés par d’autres jeunes ! M. le Maire en profite pour informer, qu’à la suite de l’augmentation des 

incivilités aux abords de la salle des fêtes et du complexe sportif, il a obtenu des rondes régulières de la 

brigade d’intervention des gendarmes de Bonneville. De plus, une société privée effectuera des rondes la 

nuit. 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 3 (1°et 2°), 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- AUTORISE M. le Maire à recruter du personnel non titulaire pour faire face à un 

accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans les services municipaux, 

dans les conditions ci-dessus présentées pour la période de juin à septembre 2016 ; 

- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

POUR 26

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

8) Approbation du projet de vidéo protection et demande de diagnostic au groupement 

de gendarmerie de la Haute-Savoie 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Haute-Savoie offre la possibilité aux 

communes de réaliser un diagnostic de vidéo protection avant d’envisager une éventuelle 

installation. Ce diagnostic est établi à titre gratuit.  

La commune prévoit la modernisation du réseau de vidéo protection existant et son extension 

notamment dans la zone du complexe sportif. Des crédits d’investissement ont été prévus à cet 

effet au budget 2016. Le diagnostic de la gendarmerie déterminera les périmètres à sécuriser. La 

finalité de ce projet d’installation d’un système de vidéo protection reste la sécurité des personnes, 

la prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics. 

 

Florian MISSILLIER demande si les incivilités rencontrées sur la commune concernent simplement des jeunes 

qui se regroupent pour se rencontrer ou donnent lieu à des actes de délinquance. 
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Maryse BOCHATON, Adjointe au Maire, fait part des problèmes de consommation très excessive d’alcool et 

de drogues par les jeunes qui se regroupent aux abords des équipements publics. De plus, la commune 

déplore des dégradations fréquentes sur les bâtiments publics. 

M. le Maire précise qu’il est informé par la gendarmerie de trafics importants qui se déroulent sur la 

commune et que, face à cela, il ne peut pas rester sans agir.  

Claudine AMARAL déplore les parents démissionnaires qui laissent leurs enfants sortir à n’importe quelle 

heure. 

Florian MISSILLIER demande des précisions sur le fonctionnement d’un système de vidéo protection et qui a 

le droit de visionner les caméras. 

M. le Maire indique que seuls des officiers de police judiciaire peuvent visionner les caméras, soit lui-même 

et le policier municipal. Mais l’exploitation de la vidéo protection est surtout un outil pour la gendarmerie.  

 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE le projet de modernisation et d’extension du réseau de vidéo protection 

sur la commune ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Groupement de Gendarmerie 

Départementale de Haute-Savoie pour la réalisation d’un diagnostic gratuit 

concernant la vidéo protection sur la commune ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte ou document y afférent.  

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 1 Florian MISSILLIER

VOTE

Adopté à la majorité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERCOMMUNALITE 

 

9) Demande d’adhésion au Syndicat des eaux de Rocailles et Bellecombe (SRB) pour la 

compétence eau potable et dissolution du Syndicat des eaux de Peillonnex et Alentours 

 

Rapporteur : Pascal POCHAT-BARON, Premier Adjoint au Maire 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5212-32 et L5212-33 ; 

Vu les statuts du Syndicat des eaux de Peillonnex approuvés par délibération  en date du 27 

novembre 2014 ; 

Vu la délibération de la commune de Viuz-en-Sallaz n°D2015-035 en date du 10 mars 2015 

approuvant les statuts modifiés du Syndicat des eaux de Peillonnex et le transfert intégral de la 

compétence eau potable à ce syndicat ; 

Vu la délibération du Syndicat des eaux de Peillonnex n°D012-2016 en date du 14 mars 2016, 

sollicitant l’adhésion au Syndicat des eaux de Rocailles et Bellecombe à compter du 1er janvier 

2017 ; 

 

Considérant que les communes membres du Syndicat des eaux de Peillonnex doivent approuver 

l’adhésion au Syndicat des eaux de Rocailles et Bellecombe pour la compétence eau potable ; 
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Considérant que la commune de Viuz-en-Sallaz adhère déjà au Syndicat des eaux de Rocailles et 

Bellecombe pour les compétences assainissement collectif et assainissement non collectif ; 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’adhésion de la commune au Syndicat des eaux 

de Rocailles et Bellecombe pour la compétence eau potable et la dissolution du Syndicat des eaux 

de Peillonnex.  

 

Pascal POCHAT-BARON précise que Ville-en-Sallaz rejoindrait également le SRB et que les communes de la 

Vallée verte étudient aussi cette possibilité. En revanche, il reste Mégevette, Onnion et Saint Jeoire qui 

restent communes isolées pour l’exercice de leurs compétences eau et assainissement alors que ces 

compétences doivent être transférées à l’intercommunalité au 1er janvier 2020.  

 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- SOLLICITE l’adhésion au Syndicat des eaux de Rocailles et Bellecombe pour la 

compétence eau potable à compter du 1er janvier 2017 ; 

- APPROUVE la dissolution du Syndicat des eaux de Peillonnex au 31 décembre 2016 ; 

- CHARGE M. le Maire de notifier cette décision aux Présidents du Syndicat des eaux 

de Peillonnex et du Syndicat des eaux de Rocailles et Bellecombe.  

POUR 26

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

10) Convention de mise à disposition de personnel au profit de la Communauté de 

communes des 4 Rivières (CC4R) pour le poste de directeur financier (annexe n°5) 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63 ; 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 

collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

Vu l’avis de la Commission administrative paritaire du 12 mai 2016, demandé le 12 avril 2016 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 18 avril 2016 autorisant M. le Président à 

signer la convention de mise à disposition de personnel ; 

 

Considérant les transferts de compétences à venir au profit de la CC4R et le projet de passage en 

fiscalité professionnelle unique de la communauté ; 

Considérant les besoins d’expertise en matière financière au sein des services de la CC4R ; 

 

Il est proposé que le directeur général des services de la commune de Viuz-en-Sallaz mette à 

disposition une partie de son temps de travail pour exercer des fonctions de directeur financier au 

sein de la CC4R. Cette mutualisation se fera sur une journée de son temps de travail. Cette 

mutualisation permettra d’amplifier la collaboration entre les services communaux et de la CC4R. 
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Florian MISSILLIER pense que cette mutualisation des compétences est une très bonne chose pour le 

fonctionnement de l’intercommunalité et de la commune. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE la convention de mise à disposition de Nicolas PITTET au profit de la 

CC4R ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention. 

POUR 26

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

 

 

 INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

- 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

28/04/2016 BAUD François LOCATELLI Pascale et BLUM 

Pascal

Lieu-dit La Tour ferme rénovée

09/05/2016 VIOLLET BOSSON 

Bernadette/GAVILLET

MBIDI Taoufik La Vuerche/72 allée 

des Charmilles

maison

 
 

DIA pour lesquelles la Commune a délégué son droit de préemption à la CC4R 

Date Propriétaire Acquéreur Adresse du terrain Nature du bien

25/03/2016 RATMO GUIGONNAT Pierre 986 Rue de l'Industrie locaux 

artisanaux+logement

 
 

Signature de marchés dont le montant estimatif n’excède pas 50 000€HT 

TITULAIRE 
DATE 

SIGNATURE 
OBJET 

MONTANT 

HT 

CAVAGNOUD 

Automobiles 
22/04/2016 Acquisition véhicule DACIA DUSTER 16 666€ 

GRUAU 22/04/2016 
Aménagement véhicule DACIA 

DUSTER pour PM 
4 372€ 

NUMERIZE 22/04/2016 Numérisation actes d’état civil 3 937.60€ 

LA POSTE solutions 

business 
10/05/2016 

Collecte courrier et affranchissement – 

forfait annuel (hors affranchissement) 
1 728€ 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil municipal est levée. 
 

 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Le prochain Conseil municipal aura lieu le jeudi 16 juin 2016 à 19h30. 

 M. le Maire informe du départ de M. Francis BIANCHI, sous-préfet de Bonneville, en qualité 

de sous-préfet de Marmande – Nérac.  

 M. le Maire indique que Grégory CHAMOT a brillamment réussi le concours très sélectif 

d’éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS). M. le Maire indique 

qu’il sera donc conforté dans son poste de coordonnateur des activités périscolaires et 

sportives. Les membres du conseil municipal le félicitent pour sa réussite au concours. 

 M. le Maire informe des divers manifestations à venir : 

Inauguration du « kiosque de Fillinges » dans le parc de La Sapinière le vendredi 27 

mai à 19h 

Fête du tennis le 11 juin 2016 
Fête de la musique organisée par l’OMA le samedi 18 juin à 19h 
50ème anniversaire du Lycée CECAM et inauguration des nouveaux locaux le 

samedi 2 juillet 2016 

 Les travaux route de Boisinges, devant la salle des fêtes, commenceront la dernière 

semaine de mai jusqu’à fin octobre.  
Maryse BOCHATON demande si la présence des gens du voyage autour du stade ne va 

pas gêner les travaux. M. le Maire indique que non et qu’il est en contact permanent avec 

les gens du voyage. 

 Maryse BOCHATON informe que le président du club de foot a indiqué qu’il quittait 

prochainement la présidence pour des raisons personnelles. Elle fait part de son inquiétude 

pour la succession à ce poste très prenant et très important pour la vie sportive de la 

commune. 

 Maryse BOCHATON indique que le plan de circulation mis en place route de Boisinges, à 

l’occasion de la brocante du lundi de Pentecôte, s’est avéré efficace. Il pourra être 

reconduit lors des prochaines grandes manifestations.   

 Nadia LAOUFI rappelle la tenue du festival du jeu organisé par la MJCI, le week-end du 21 

et 22 mai. 

 Pascal POCHAT-BARON rappelle que la commission urbanisme devra se réunir 

rapidement pour faire le point avant l’arrêt du PLU. 

Il indique aussi que la commission travaux doit se réunir pour arbitrer sur les acquisitions 

de véhicules des services techniques 

 Florian MISSILLIER fait part d’une amende mise à un véhicule garé sur une place 

handicapé alors qu’il s’agissait d’une personne âgée se déplaçant difficilement. M. le Maire 

répond qu’il n’y a pas de tolérance pour les automobilistes qui se garent sur les places 

handicapé en l’absence de macaron.  

 Gérald VIGNY indique que, pour 2016-2017, l’équipe enseignante de l’école de Boisinges 

va changer. 

 Jean-Pierre CHENEVAL fait part de sa participation à l’AG de Paysalp. L’association a fait 

d’importants efforts de gestion financière et est donc excédentaire.   

 Marie DEVESA indique que se tiendra le 2 juillet la fête pour les 20 ans du club de rugby 

du Môle. 
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Vu le Secrétaire de séance,    Vu le Maire, 
Jean-Pierre CHENEVAL     Serge PITTET 
 
 
 
 

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

POCHAT BARON Pascal   

Josette LABAYE 
 

VIGNY Gérald   

Maryse BOCHATON 
 

VALENTIN Pierre   

MOENNE Monique   

DUCHÊNE GRUNACKER R.   

MOREL CESAR Jean Luc   

CHEMINAL Joëlle   

MILESI Gérard 
 

MESSERLY Marc   

ALEXANDRE Véronique   

AMARAL Claudine   
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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   

 


