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COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ 
HAUTE-SAVOIE 

 

REUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 16 JUIN 2016 

L'an deux mille seize, le  seize juin, le Conseil Municipal de la Commune de Viuz-en-Sallaz, dûment 
convoqué le neuf juin, 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, Jean-Pierre CHENEVAL, Régine DUCHENE-GRUNACKER, 
Conseillers municipaux : Jean-Luc MOREL-CESAR, Joëlle CHEMINAL, Gérard MILESI, Marc 
MESSERLY, Claudine AMARAL, Isabelle CAMUS, Stéphane BRUNA, Laurent SPINELLI, 
Philippe DESTOUCHES, Marie DEVESA, Sébastien PELLET, Elodie COPPEL, Florian 
MISSILLIER, Marie-Ange PICCOT ; 
 
Absents excusés avec pouvoir :  
Véronique ALEXANDRE, qui a donné pouvoir à Josette LABAYE ; 
Monique MOENNE, qui a donné pouvoir à Maryse BOCHATON ; 
 
Absents : 
Nadia LAOUFI, 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 
trente.  
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour : 

- Budget général – DM n°1 
 

L’ordre du jour du Conseil municipal est approuvé. 

 

Marc MESSERLY est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
 
 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2016 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 mai 2016, est APPROUVE à 

l’unanimité sans modification. 

 

 

 

 

 

Nombre de membres en exercice : 27 
 
A l’ouverture de la séance 
Présents : 22 
Représentés : 2 

Absents : 3 
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 FINANCES 

 

1) Tarifs de la cantine scolaire pour 2016-2017 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Les tarifs de la restauration scolaire sont révisés chaque année pour l’année scolaire. 

 

Les charges du service de restauration scolaire sont les suivantes pour l’année 2015 : 

Charges de fonctionnement cantine scolaire 2015

Fourniture repas liaison chaude 158 258,38 €

Fourniture pain 3 348,65 €

Fournitures d'entretien 1 029,87 €

Transport scolaire 23 154,58 €

Maintenance logiciel inscription 438,74 €

Charges de personnel agents 

communaux
98 525,65 €

Charges de personnel animateurs 

MJCI
34 740,55 €

319 496,42 €  
 

Les produits du service s’élèvent en 2015 à 167 250.69€. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de réviser les tarifs de la cantine scolaire.  

Les tarifs appliqués pour l’année scolaire 2015-2016 sont les suivants : 

Ecole primaire Ecole maternelle
Tarif normal 5,60 € 5,00 €

Tarif QF 1 50% 2,80 € 2,50 €

Tarif QF 2 25% 4,20 € 3,75 €

Tarif extérieur 6,80 € 5,80 €

Tarif occasionnel / 

extérieur
6,80 € 5,80 €

Tarif QF 1 50% 3,40 € 2,90 €

Tarif QF 2 25% 5,10 € 4,35 €

Tarif en cas de 

carence d'inscription 

préalable

13,60 € 11,60 €

Tarif adulte

Tarif inscription avec 

repas apporté (PAI)

Pendant les périodes 

d'inscriptions

Hors périodes 

d'inscriptions

8,20 €

1,50 €

 
 

Une hausse des tarifs de +2% avait été appliquée par décision du Conseil municipal du 11 juin 

2015. 

 

Il est rappelé que, depuis septembre 2014, les inscriptions au service peuvent se faire par le biais 

d’un site Internet dédié. Ainsi, depuis la rentrée 2014, 73% des inscriptions se sont faites par le 

biais du site Internet par CB en ligne. 

Par ailleurs, depuis la rentrée 2015, le service de restauration scolaire est fréquenté en moyenne 

journalière par 259 enfants, avec certains jours une fréquentation de près de 300 enfants.  
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Il est proposé une hausse des tarifs de +2% : 

Ecole primaire Ecole maternelle
Tarif normal 5,7 € 5,1 €

Tarif QF 1 50% 2,9 € 2,6 €

Tarif QF 2 25% 4,3 € 3,8 €

Tarif extérieur 6,9 € 5,9 €

Tarif occasionnel / 

extérieur
6,9 € 5,9 €

Tarif QF 1 50% 3,5 € 3,0 €

Tarif QF 2 25% 5,2 € 4,4 €

Tarif en cas de 

carence d'inscription 

préalable

13,9 € 11,8 €

Tarif adulte

Tarif inscription avec 

repas apporté (PAI)

8,4 €

1,5 €

Hausse de +2%

Pendant les périodes 

d'inscriptions

Hors périodes 

d'inscriptions

 
Le tarif occasionnel est appliqué aux inscriptions faites au jour le jour en dehors des périodes 

d’inscriptions régulières définies par la Commune en début d’année scolaire. 

 

Il est proposé de reconduire l’application de la réduction du tarif sur présentation d’une 

attestation de quotient familial : 

- Tarif QF1 : QF compris entre 1€ et 699€ : application d’une réduction de 50% du tarif 

appliqué ; 

- Tarif QF2 : QF compris entre 700€ et 794€ : application d’une réduction de 25% du 

tarif appliqué. 

 

Il est également proposé de reconduire le tarif pour les enfants inscrits au service 

périscolaire de cantine mais apportant leur repas, pour cause de PAI. 

De plus, les agents communaux ou agents de la MJCI, encadrant le service de cantine 

scolaire, bénéficient de la gratuité des repas. 

Enfin, la présence d’un enfant non inscrit au préalable au service entraînerait l’application 

du tarif occasionnel doublé. 
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Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- FIXE les tarifs de la cantine scolaire pour l’année scolaire 2016-2017 de la manière 

suivante : 

Ecole primaire Ecole maternelle
Tarif normal 5,7 € 5,1 €

Tarif QF 1 50% 2,9 € 2,6 €

Tarif QF 2 25% 4,3 € 3,8 €

Tarif extérieur 6,9 € 5,9 €

Tarif occasionnel / 

extérieur
6,9 € 5,9 €

Tarif QF 1 50% 3,5 € 3,0 €

Tarif QF 2 25% 5,2 € 4,4 €

Tarif en cas de 

carence d'inscription 

préalable

13,9 € 11,8 €

Tarif adulte

Tarif inscription avec 

repas apporté (PAI)

Pendant les périodes 

d'inscriptions

Hors périodes 

d'inscriptions

8,4 €

1,5 €

 
- DIT que le tarif QF 1 s’applique pour les familles présentant une attestation justifiant 

d’un quotient familial compris entre 1€ et 699€ ; 

- DIT que le tarif QF 2 s’applique pour les familles présentant une attestation justifiant 

d’un quotient familial compris entre 700€ et 794€ ; 

- DECIDE de la gratuité des repas pour le personnel communal et MJCI encadrant le 

service de restauration scolaire.  

POUR 24

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  

 

 

 

 

2) Charges locatives lotissements La Sallazienne et Résidence d’automne 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Le conseil municipal est informé que l’indice de révision des loyers (4ème trimestre 2015) est quasi 

stable à -0.01%. Il est donc proposé de ne pas réviser les loyers des logements des lotissements 

La Sallazienne et de la Résidence d’automne. 

 

Néanmoins, il est proposé au conseil municipal une révision des charges locatives des logements 

communaux en fonction des charges afférentes aux bâtiments et aux espaces communs.  

 

Charges locatives Résidence d’automne 

Prise en compte des charges de chauffage et des charges d’électricité des communs : 

Factures 2015 Total M² Par M² Nbre de Mois

Par mois 

par m2

3 296,00 €      316 10,43 €            12,00        0,87 €

Factures 2015 Nbre d'Apprt Par an Nbre de Mois PAR MOIS

1 227,73 €      9 136,41 €          12,00        11,37        

Granulés bois 2015

CHARGES COMMUNS  
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Les charges par logement proposées pour application au 1er août 2016 : 

Surface
Chauffage / 

mois / M²
Chauf. /  mois Elect Communs

Charges 

par mois

Charges par 

mois 2015

GUDET 30,25 0,87 26,29 11,37 37,66 43,28

BARRACHIA 30,25 0,87 26,29 11,37 37,66 43,28

VIGNY 43,90 0,87 38,16 11,37 49,53 48,75

PIERRE 32,55 0,87 28,29 11,37 39,66 44,20

DELCHAMBRE 35,56 0,87 30,91 11,37 42,28 45,41

FERNANDEZ MAXIMA 46,87 0,87 40,74 11,37 52,11 49,95

CHARTET 25,41 0,87 22,09 11,37 33,45 41,34

BEN ABDALA 41,15 0,87 35,77 11,37 47,14 47,65

RUBIN 30,25 0,87 26,29 11,37 37,66 43,28  
 

Jean-Luc MOREL-CESAR fait remarquer qu’auparavant les locataires payaient la redevance d’enlèvement 

des ordures ménagères. Or avec la mise en place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, celle-ci 

n’est pas refacturée aux locataires. M. le Maire approuve cette remarque et indique qu’une délibération 

complémentaire sera proposée au prochain conseil municipal pour inclure les charges relatives aux ordures 

ménagères.   

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- FIXE le montant des charges locatives mensuelles ci-dessus pour les logements de 

la Résidence d’Automne à compter du 1er août 2016. 

POUR 24

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

Arrivée de Nadia LAOUFI en séance du conseil municipal. 

 

 

Charges locatives logements lotissement Les Granges et lotissement Lachat 

Des charges locatives sont facturées mensuellement au titre : des coûts d’entretien des communs 

et des frais liés aux charges de personnel de la Régie pour la gestion administrative et l’entretien 

des lotissements. 

 

Calcul des charges locatives : 

Part Charges Régie

Charges entretien 100% 9 782,10 €

Charges personnel adm 8% 3 086,08 €

Charges personnel tech 15% 6 404,10 €

Total charges 19 272,28 €

Nb logements 

loués
55

Charges / 

logement
350,41 €

Charges / 

logement / mois
29 €

Rappel : Charges locatives 2015 par mois
Les Granges 28,00 €

Lachat 28,00 €  
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M. le Maire précise que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sera également refacturée aux 

locataires. 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- FIXE un montant de charges locatives mensuelles pour les logements situés aux 

Granges et à Lachat de 29€ à compter du 1er août 2016. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  

 

 

 

 

3) Plan de financement des travaux d’éclairage public pour l’aménagement de la 

route de Boisinges 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Plan de financement en annexe : annexe n°1 

Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie envisage de 

réaliser, dans le cadre de son programme 2016, l’ensemble des travaux relatifs à l’opération 

« aménagement route de Boisinges » : 

d’un montant global estimé à  :     24 272,00 Euros 

avec une participation financière communale s’élevant à :  14 223,00 Euros 

et des frais généraux s’élevant à :          728,00 Euros 

Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation de l’opération, il est proposé 

au conseil municipal d’approuver le plan de financement des opérations à programmer figurant en 

annexe, et notamment la répartition financière proposée. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- S’ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la  

 Haute-Savoie sa participation financière à cette opération ; 

- APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière 

 d’un montant estimé à : 24 272,00 Euros 

 avec une participation financière communale s’élevant à : 14 223,00 Euros 

 et des frais généraux s’élevant à : 728,00 Euros 

- S’ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la 

Haute-Savoie 80% du montant des frais généraux (3% du montant TTC) des travaux 

et des honoraires divers, soit 582,00 Euros sous forme de fonds propres après la 

réception par la SYANE de la première facture de travaux. Le solde sera régularisé 

lors de l’émission du décompte final de l’opération. 

-  S’ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la 

Haute-Savoie, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) à 

la charge de la commune. Le règlement de cette participation interviendra après la 

réception par le SYANE de la première facture des travaux, à concurrence de 80% du 

montant prévisionnel, soit 11'378,00 Euros. Le solde sera régularisé lors du 

décompte définitif.  

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité     
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 URBANISME 

 

4) Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Annexe n°2 : bilan de la concertation 

Annexe n°3 : dossier projet de PLU en consultation à la mairie 

Le Conseil Municipal a prescrit la révision du POS et la transformation en Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Viuz-en-Sallaz par délibération en date du 30 septembre 2008, complétée par 

la délibération n°D2014_094 du 15 juillet 2014. 

 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du PLU sont :  

 

Extrait de la délibération du 15 juillet 2014 complétant la délibération du 30 septembre 2008 sur les objectifs 

poursuivis :  

La commune se fixe comme objectif principal de conforter sa vocation de pôle centre au sein du futur SCOT des 3 

VALLÉES, au service notamment des communes voisines moins structurées  

Les objectifs poursuivis reposent sur les priorités suivantes :  

 de maîtriser la croissance prévisible de population nouvelle au regard de son futur rôle intercommunal,  

 d’assurer un développement respectueux du cadre de vie et de l’identité de la commune, en particulier de 

l’activité agricole, des paysages et de l’environnement,  

 d’assurer une urbanisation la plus économe possible en foncier et s’inscrivant dans une logique de 

développement durable (en donnant notamment une priorité au déploiement et à l’organisation du chef-lieu et 

des hameaux les plus structurés) ; 

 d’une recherche de formes urbaines adaptées au profil de la commune,  

 d’un confortement du niveau des services à la population (équipements publics, services marchands, 

commerces…), 

 d’un maintien et d’un développement de l’emploi dans la commune (entreprises, commerces, agriculture, 

tourisme) ; 

 favoriser le développement d’une mobilité durable ; 

 de tenir compte dans l’élaboration du projet de vie, de la nécessité de préserver les continuités écologiques et 

les secteurs de biodiversité,  

 de prendre en compte les risques et les nuisances. 

 

THEMATIQUE SOCIALE : 

A/ Maitriser l’urbanisation 

 Prévoir l’augmentation démographique et se donner les moyens de la maîtriser : 

o Pour répondre au rôle de commune « pôle » qui sera vraisemblablement identifié à l’échelle du SCOT des 3 

Vallées, 

o Organiser et structurer le développement urbain futur en recentrant l’urbanisation sur le cœur de bourg et les 

pôles secondaires de développement 

o Pour préserver le cadre de vie, 

o Pour permettre à la collectivité d’anticiper sur les équipements et services à proposer à la population. 

 Diversifier l’offre de logements et favoriser des formes urbaines plus denses adaptées à la morphologie de la 

commune pour réduire la part de constructions individuelles qui consomment et morcellent l’espace  

 

 THEMATIQUE ENVIRONNEMENT :  

B/ Préserver le cadre de vie 

 Assurer un développement respectueux du cadre de vie et de l’identité de la commune, en particulier de l’activité 

agricole, des paysages et de l’environnement. 

o Intégrer le paysage comme base du cadre de vie.  

o Définir des limites possédant un statut paysager. 

o Favoriser la lisibilité du paysage afin d’en faire un élément de cohésion urbaine. 

o Préserver des pressions urbaines les espaces naturels, réservoirs de biodiversités. 

o Inciter le développement des énergies renouvelables. 
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o Renforcer la mobilité douce. 

o Envisager un développement urbain qui reste adapté à la capacité des réseaux et au coût que la commune est 

prête à supporter pour leur amélioration. 

o Au regard des lois Grenelle et ALUR, les objectifs peuvent être complétés par la nécessité d’identifier la trame 

verte et bleue du territoire et de mettre en œuvre les outils pour la préserver et la mettre en valeur 

 

THEMATIQUE ECONOMIQUE : 

C/ maintenir et développer l’emploi  

 Pérenniser et conforter l’activité agricole qui reste dynamique sur le territoire 

 Structurer, qualifier et conforter la ZA. Confirmer sa vocation actuelle et future. 

 Pérenniser et organiser le tissu commercial et de services de proximité du cœur de bourg. 

 Permettre le développement (dans un cadre défini) de petites unités artisanales et de services dans les pôles 

secondaires 

 Organiser l’activité économique le long de la RD907 

 Encadrer l’évolution des sites existants qui sont sans attache avec la structure urbaine 

 Développer l’économie liée au tourisme de proximité : tourisme vert, station des Brasses, sentiers de randonnées, 

accès aux sites naturels 

 

Ce nouveau document a donc pour objet :  

- la maîtrise du développement de la Commune dans les 15 années à venir ;  

- une meilleure protection de l’environnement et valorisation du cadre de vie par l’orientation 

vers des solutions de développement et d’aménagement durables ;  

- l’adaptation du document existant aux nouvelles réglementations et contraintes 

supracommunales.  

 

Dans un premier temps, la phase de diagnostic territorial a permis à la Commune d’établir un 

diagnostic  partagé du territoire, de recenser les enjeux et de définir des objectifs pour y répondre. 

Les thématiques abordées par le diagnostic sont :  

 contexte intercommunal, démographie et logement,  

 économie, transports, déplacements et équipements,  

 formes urbaines, occupation du sol et assainissement,  

 environnement et paysage. 

La synthèse de cette étude a fait l’objet d’une présentation de synthèse au conseil municipal le 

23/06/2009 et d’une réunion publique en date du 15/07/2009.  

 

 

A l’issue de ce diagnostic, les élus ont élaboré un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable (PADD), deuxième étape de l’élaboration du PLU. 

Le PADD est une pièce constitutive du dossier de PLU. Ce document, qui a vocation d’exposer 

clairement les réponses apportées par la collectivité aux objectifs qu’elle s’est fixés suite au 

diagnostic, a pour objet de :  

- définir les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, 

d’urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 

ou de remise en bon état des continuités écologiques ;  

- arrêter les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, 

le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le 

développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de l’établissement 

public de coopération intercommunale ou de la commune ;  

- fixer les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre 

l’étalement urbain. 

Le PADD n’est pas un document directement opposable aux permis de construire ou aux 

opérations  d’aménagement et d’urbanisme envisagées, mais le règlement et les orientations 

d’aménagement et de programmation (qui eux sont opposables) doivent être cohérents avec lui.  

Le PADD a été élaboré entre septembre 2009 et mai 2010.  
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Conformément à l’article L153-12 C. urb., le conseil municipal a débattu des orientations générales 

du PADD le 06/05/2010, débat à la suite duquel la municipalité a suspendu les études du PLU, du 

fait des conséquences importantes du PLU sur la constructibilité des terrains.  

Suite à la promulgation de la loi ALUR rendant caduc les POS au 27 mars 2017, la municipalité de 

Viuz-en-Sallaz a souhaité, à l’automne 2014, reprendre les études du PLU et le finaliser.  

Après une suspension de 4 ans, le diagnostic a été mis à jour et présenté au groupe de travail en 

décembre 2014.  

Le PADD a été complété sur les points liés à la loi ALUR et a été discuté avec les services de 

l’Etat les 22/05/2015 et 05/06/2015.  

Conformément à l’article L153-12 susvisé, les orientations générales du PADD ont alors pu être 

débattues de nouveau par le conseil municipal en date du 17/09/2015.  

La synthèse du PADD a ensuite été présentée, expliquée et fait l’objet d’échange lors de la 

réunion publique du 25/09/2015.  

 

 

La troisième étape a été la traduction réglementaire du PADD. Monsieur le Maire rappelle que 

ce sont les dispositions du PADD qui guident l’élaboration du règlement (graphique, écrit) et des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).  

La synthèse de cette étape a fait l’objet d’une présentation aux Personnes Publiques le 

05/02/2016 et d’une réunion publique en date du 17/03/2016.  

 

 

Concernant le bilan de concertation, conformément à la délibération en date du 30 septembre 

2008, complétée par la délibération n°D2014_094 du 15 juillet 2014, la concertation est organisée 

selon les modalités suivantes :  

 

L’information du public sera assurée par : 

- Une mise à disposition en mairie des documents de synthèse de chaque phase (diagnostic 

/ PADD / traduction réglementaire) au fur et à mesure de leur élaboration, durant toute la 

phase de concertation, aux heures habituelles d’ouverture (du lundi au vendredi de 8h30 à 

12h et de 13h30 à 17h), 

- La publication d’articles spécifiques dans le bulletin municipal 

- Une information régulière sur le site Internet de la mairie « www.viuz-en-sallaz.fr ». 

- Le public pourra faire connaître ses observations dans un registre ouvert en mairie pendant 

toute la durée de la concertation et mis à disposition aux heures habituelles d’ouverture (du 

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h), 

- Des réunions publiques d’échange et de concertation seront organisées.  

- Les avis exprimés et consignés feront l’objet d’un bilan formalisé qui sera présenté au 

Conseil municipal au plus tard lors de l’arrêt du projet et tenu à la disposition du public. 

 

Conformément à la délibération du 30/09/2008 complétée par la délibération du 15/07/2014, la 

concertation a revêtu la forme suivante : 

- Affichage de la délibération de prescription du PLU adoptée par le Conseil Municipal du 

30/09/2008 

- Affichage de la délibération complémentaire, précisant les objectifs poursuivis du PLU, 

adoptée par le Conseil Municipal du 15/07/2014 

- La publication d’articles spécifiques dans le bulletin municipal : n°26 (hiver 2014), n°27 (été 

2015), n°28 (hiver 2015) 

- Une information régulière sur le site Internet de la mairie « www.viuz-en-sallaz.fr » 

- Tenue de trois réunions publiques organisées à l'initiative de la Commune, tout au long de 

la procédure: 
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La première pour la présentation du diagnostic, le 15/07/2009 ; 

La deuxième pour la présentation du Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (P.A.D.D.), le 25/09/2015 ; 

La troisième pour la présentation du projet global de la révision  du P.L.U. avant 

délibération d'arrêt par le conseil municipal, le 17/03/2016 

- Mise à disposition en Mairie des documents d'étude, au fur et à mesure de leur production, 

aux jours et heures habituels d'ouverture de la Mairie. 

- Mise à disposition du public d'un registre à feuillets non mobiles destiné aux observations 

de toute personne intéressée, tout au long de la procédure, en Mairie aux jours et heures 

d'ouverture habituels 

 

Cette concertation s’est déroulée tout au long de la révision. Le bilan de la concertation est 

présenté sous la forme du document annexé (annexe n°2). 

Monsieur le Maire donne lecture de ce bilan de concertation et précise que la concertation s'est 

déroulée de manière satisfaisante tant dans sa forme, au regard des modalités retenues dans la 

délibération de prescription du PLU, que dans son fond, au regard des avis émis.  

 

Considérant que ce bilan est prêt à être tiré, Monsieur le Maire explique qu’en application : 

de l’article L153-14 du Code de l’urbanisme, le projet de PLU doit être arrêté par délibération du 

Conseil Municipal ;  

de l’article L153-16 du Code de l’urbanisme, le projet de PLU est soumis pour avis aux personnes 

mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de l’urbanisme et à la commission 

départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 

prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

de l’article L153-17 du Code de l’urbanisme, le projet de PLU est soumis, à leur demande, aux 

communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement 

intéressés ; 

de l’article L153-13 du Code de l’urbanisme, le Maire doit recueillir l’avis de l'autorité organisatrice 

au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports sur les orientations du projet d'aménagement 

et de développement durables ; 

de l’article L103-6 du Code de l’urbanisme, le Conseil Municipal doit, par délibération, arrêter le 

bilan de la concertation dont a fait l’objet l’élaboration du projet de PLU.  

 

L’article R153-3 du Code de l’urbanisme précise que la délibération qui arrête le projet de PLU 

peut simultanément tirer le bilan de la concertation.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu le code de l’urbanisme, et notamment   

les articles L151-1 et suivants, 

les articles L153-11 et suivants,  

les articles R153-1 et suivants, 

les articles R123-1 et suivants, applicables aux PLU dont la délibération de prescription a été prise 

avant le 31/12/2015  

l’article L103-6 prévoyant, à l’issue de la concertation, une présentation de son bilan par le maire 

et une délibération du Conseil Municipal ;  

 

Vu le POS approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 27 avril 2001 et ses 

évolutions successives ; 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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Vu la délibération en date du 30 septembre 2008, complétée de la délibération n°D2014_094 du  

15 juillet 2014, prescrivant la révision du PLU, dans la quelle sont précisés les objectifs poursuivis 

ainsi que les modalités de concertation avec la population ; 

 

Vu, conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, la délibération n°D2015_097 en 

date du 17 septembre 2015 actant la tenue du débat au sein du Conseil Municipal sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU ;    

 

Vu la présentation par Monsieur le Maire, d’une part, des modalités selon lesquelles la 

concertation s’est effectuée tout au long de l’élaboration du projet de PLU et, d’autre part, du bilan 

de cette concertation établi conformément à l’article L 103-6 du code de l’urbanisme (annexe 1) ;  

 

Vu le projet de Plan Local d’Urbanisme et notamment le rapport de présentation, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), le règlement écrit, le règlement graphique (plan de zonage) et les annexes, 

conformément aux articles R.123-1 et suivants du code de l’urbanisme (annexe 2) ;  

 

Vu la décision n° F08416U0306 de l’autorité environnementale, prise en application de l’article 

R104-8 du Code de l’urbanisme, établissant, après examen au cas par cas, que le projet n’est 

soumis pas à évaluation environnementale. 

 

Considérant que le projet de PLU est prêt à être : 

soumis pour avis aux personnes mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de 

l’urbanisme et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 

et forestiers (CDPENAF) prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, en 

application de l’article L153-16 du Code de l’urbanisme ; 

soumis, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération 

intercommunale directement intéressés, en application de l’article L153-17 du Code de 

l’urbanisme ; 

Transmis pour avis à l'autorité organisatrice au sens de l'article L. 1231-1 du code des transports 

en application de l’article L153-13 du Code de l’urbanisme ; 

 

Considérant que le projet de PLU est prêt à être transmis pour avis à la chambre d'agriculture, à 

l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et au 

Centre national de la propriété forestière, conformément à l’article R153-6 du code de l’urbanisme 

et à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime. 

 

M. le Maire remercie les élus qui se sont impliqués dans l’élaboration de ce PLU, et en particulier le Premier 

adjoint, Pascal POCHAT-BARON. Il souligne que la commission PLU s’est réunie à de très nombreuses 

reprises et que le travail a été long et difficile. Ce document d’urbanisme est fait pour quinze ans et il a fallu 

réduire très fortement les surfaces de terrains constructibles par rapport à l’existant. 

Pascal POCHAT-BARON souligne que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sont un 

nouvel outil du PLU permettant de maîtriser le développement et l’urbanisation. 

Florian MISSILLIER juge que la commune aurait dû réduire davantage les surfaces constructibles 

appartenant à la commune afin de laisser davantage de terrains constructibles aux particuliers. Par ailleurs, 

il demande où en est le projet du promoteur 4807 ? 

Pascal POCHAT-BARON répond que la commune garde des terrains constructibles aux Bouloz, à Sevraz et 

aux Granges. Il s’agit de réserves foncières pour la commune.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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M. le Maire indique que le promoteur 4807 attend l’approbation du PLU pour pouvoir avancer sur ses 

projets à Viuz-en-Sallaz. Il précise que le projet de 4807 dans le chef-lieu ne pourra se réaliser que petit à 

petit en plusieurs tranches.  

Pascal POCHAT-BARON ajoute que le PLU marque un changement notable par rapport aux documents 

d’urbanisme passés. En effet, les gens doivent changer leurs habitudes de conserver des terrains 

constructibles pendant des dizaines d’années sans rien faire dessus. Tout est fait maintenant pour 

économiser l’espace et densifier les secteurs déjà urbanisés.  

Florian MISSILLIER pense que le projet de PLU ne permet pas suffisamment de doter la commune d’outils 

pour élargir et sécuriser les bords de route et créer des pistes cyclables. 

M. le Maire répond que la commune ne peut pas avoir un droit de préemption général sur l’ensemble du 

territoire. De plus, pour que les habitants de Viuz-en-Sallaz soient parfaitement informés, M. le Maire 

indique qu’après ce conseil municipal les plans et règlements du projet de PLU seront consultables en 

mairie.  

Elodie COPPEL demande ce qui se passera pour le PLU en cas de fusion avec la commune de Ville-en-Sallaz. 

M. le Maire répond que, dans un premier temps, les deux documents d’urbanisme des deux communes 

fusionnées continueraient à exister mais que, de toute manière, le territoire devrait évoluer dès 2017 vers 

un PLU intercommunal. 

Florian MISSILLIER indique qu’il se prononcera contre l’arrêt du projet de PLU. En effet, il regrette, qu’avec le 

PLU, on ne permette plus le développement des nombreux hameaux de la commune. Ce sera la mort des 

hameaux. 

M. le Maire s’étonne de cette position. M. le Maire se demande si Florian MISSILLIER se rend compte que le 

développement de l’urbanisation dans les hameaux entraîne des coûts importants pour la collectivité : coûts 

de transports, coûts supplémentaires pour les réseaux d’eau et d’assainissement,…     

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- PREND ACTE que la concertation relative au projet de PLU s’est déroulée 

conformément aux modalités fixées par aux délibérations du 30/09/2008 et du 

15/07/2014 ;  

- TIRE le bilan de la concertation sur le projet de PLU tel qu’il est présenté en pièce 

jointe (annexe 1) ; 

- ARRETE le projet de PLU de la Commune de VIUZ-EN-SALLAZ tel qu’il est annexé à 

la présente délibération (annexe 2) ; 

- DECIDE de communiquer le projet de PLU pour avis aux Personnes Publiques 

Associées à l’élaboration du PLU, aux communes limitrophes et aux Etablissement 

Publics de coopération intercommunale (EPCI) directement intéressés, à la 

commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, 

conformément aux articles L153-13 et suivants du Code de l’urbanisme ; 

- DECIDE de communiquer le projet pour avis à la Chambre d’agriculture, à l'Institut 

national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée 

et au Centre national de la propriété forestière dans la mesure où il prévoit une 

réduction des espaces agricoles et forestiers, conformément à l’article R153-6 du 

code de l’urbanisme et à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime ; 

- DECIDE de communiquer également le projet pour avis à Electricité Réseau 

Distribution de France, conformément à la délibération de prescription de la révision 

du PLU ; 

- DIT que, conformément à l’article L132-12 du code de l’urbanisme, les associations 

locales d’usagers agrées dans les conditions définies par décret en conseil d’Etat, 

ainsi que les associations agrées mentionnées à l’article L.141-1 du code de 

l’environnement, peuvent être consultées à leur demande sur le projet de révision du 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F0D6ED0CAC7E9C85AA5B82D89C1B30EB.tpdila24v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524799&dateTexte=&categorieLien=cid
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PLU dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 

portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le 

public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ; 

- DIT que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet et fera l’objet, 

conformément à l’article R153-3 du Code de l’urbanisme, d’un affichage en mairie 

pendant un délai d’un mois ; 

- DIT que le dossier sera soumis à enquête publique conformément aux articles L153-

19 et R153-8 du Code de l’urbanisme, dès que les personnes publiques associées et 

consultées auront rendu leurs avis ; 

- DIT que le dossier définitif de projet de PLU, tel qu’arrêté par le Conseil Municipal, 

est tenu à la disposition du public. 

POUR 24

CONTRE 1 Florian MISSILLIER

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à la majorité  
 

 

 

 

5) Arrêt du zonage d’assainissement – volet eaux pluviales  

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Annexe n°4 : dossier zonage d’assainissement – volet eaux pluviales en consultation en mairie 

Dans le cadre de l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes 

ou leur établissement publics de coopération doivent délimiter et approuver leur zonage de 

l’assainissement – volet eaux usées et eaux pluviales après enquête publique. 

 

Ce zonage a pour effet de délimiter : 

 Volet assainissement : (Compétence du Syndicat des eaux Rocailles Bellecombe) 

1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux 

domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 

collectées, 

2°Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de protéger la 

salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement non collectif. 

 

 Volet Pluvial : (Compétence de la Commune de Viuz-En-Sallaz) 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la 

pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son plan local d’urbanisme, la commune de Viuz-en-Sallaz, a 

choisi le bureau d’études spécialisé NICOT INGENIEURS CONSEILS afin d’élaborer  le volet eaux 

pluviales de cette étude. 

 

Considérant dans ces conditions qu’il convient de valider et d’arrêter le zonage de 

l’assainissement -  volet eaux pluviales, 

 



Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 16 juin  2016 

- 14 - 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-10 ; 

Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; 

Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ; 

Considérant la préservation de l’environnement et en particulier de la qualité de l’eau, du sol et du 

sous-sol, des écosystèmes et des milieux ainsi que la prévention des nuisances et pollutions de 

toutes natures sont parmi ces conditions ; 

Considérant que la nécessité d’une cohérence entre les zones constructibles d’un futur PLU et les 

possibilités d’assainissement s’impose ;  

Considérant qu’il était nécessaire d’établir un zonage d’assainissement pour assurer une 

compatibilité avec les objectifs d’urbanisation du futur PLU et définir ainsi une politique de gestion 

des eaux pluviales ;  

Considérant que ce projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales après validation par le 

Conseil municipal doit être soumis à enquête publique, conformément à l’article L 2224-10 du code 

Général des Collectivités Territoriales et avant approbation définitive ;  

 

Vu les pièces du dossier relatives au zonage de l’assainissement volet eaux pluviales à soumettre 

à l’enquête publique, 

 

M. le Maire demande à Christophe RUBIN, technicien, d’apporter des précisions sur ce zonage 

d’assainissement – volet eaux pluviales. 

Christophe RUBIN souligne que l’étude du cabinet NICOT montre que le réseau d’eaux pluviales est ancien et 

sous-dimensionné par rapport à l’urbanisation actuelle. Le schéma réalisé met en avant les travaux à 

envisager sur la durée du PLU, avec un montant estimatif de deux millions d’euros HT de travaux. De plus, le 

PLU privilégiera la rétention de l’eau pluviale à la parcelle.  

Marc MESSERLY demande si le PLU permettra de diminuer les zones goudronnées qui ne favorisent pas 

l’écoulement des eaux ? 

Pascal POCHAT-BARON répond que les nouvelles constructions devront prévoir une rétention à la parcelle et 

un débit limite à l’hectare de refoulement des eaux pluviales.  

Christophe RUBIN ajoute que des emplacements réservés sont intégrés au PLU pour permettre à la 

commune de réaliser des zones de rétention.   

M. le Maire indique que le zonage d’assainissement – volet eaux pluviales constituera une annexe du PLU et 

sera aussi soumis à enquête publique. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- VALIDE tous les documents relatifs au projet de zonage d’Assainissement volet  

eaux pluviales de la commune ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à soumettre à enquête publique le dossier du zonage 

d’assainissement volet eaux pluviales ainsi élaboré, en même temps que le PLU de 

la commune ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier.  

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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 PATRIMOINE 

 

6) Cession de la maison n°10 aux Granges 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Il est proposé la cession d’une maison au lotissement Les Granges, située 10 clos des Granges : 

Acquéreur : Mme Michelle REBOULLET 

Surface utile maison : 83 m2 

Surface terrain : 304 m2 (y compris emprise pavillon) 

Terrain cadastré section D n°2841 et n°3757 

Prix de cession proposé : 110 000€ 

 

Florian MISSILLIER demande si la commune n’aurait pas plus intérêt à conserver ces terrains pour réaliser 

des petits immeubles collectifs. De plus, il s’interroge sur la manière dont sont choisis les acquéreurs de ces 

maisons.  

M. le Maire répond que, dans le cas présent, trois personnes ont visité le bien et une seule a fait une offre 

pour l’acquérir.   
 

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

116 000€, 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE la cession de la maison, située 10 clos des Granges, à Mme Michelle 

REBOULLET, au prix de 110 000€ ; 

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

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADMINISTRATION GENERALE 

 

7) Modification du tableau des effectifs 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 

conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique ; 

Vu le tableau des effectifs communaux approuvé par délibération en date du 17 avril 2014 ; 

Considérant qu’un agent occupant un poste en CDD remplit les conditions pour bénéficier de la 

transformation du CDD en CDI ; 
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Il est proposé au conseil municipal la modification suivante du tableau des effectifs : 

   Ancienne situation Nouvelle situation 

SECTEUR POSTE CAT STATUT 
TPS DE 

TRAVAIL 
STATUT 

TPS DE 

TRAVAIL 

Scolaire 

Agent de sécurité 

abords écoles et 

gardiennage 

C CDD 
Temps non 

complet 
CDI 

Temps non 

complet 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE la modification du tableau des effectifs communaux ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer les contrats de travail. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

8) Mise à jour du règlement intérieur du service de cantine scolaire et de la 

pause méridienne 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Projet de règlement intérieur en annexe : annexe n°5 

Il est proposé une mise à jour du règlement intérieur du service de cantine scolaire pour l’année 

scolaire 2016-2017 : 

- Modalités d’inscriptions à la semaine et non plus au mois ; 

- Fourniture de l’attestation CAF en septembre et en février pour ouvrir les droits à la 

réduction du tarif. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE le règlement intérieur du service de cantine scolaire et de la pause 

méridienne modifié. 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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 INTERCOMMUNALITE 

 

9) Transfert de la compétence petite enfance à la CC4R 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

La petite enfance est au cœur des débats depuis le début d’année 2016. En effet, certaines 

communes du territoire sont contraintes de procéder à une mise en concurrence pour la gestion de 

quatre multi-accueils du territoire. Confrontées à des difficultés réglementaires de lancement de 

procédure, les communes de Viuz-en-Sallaz, Saint-Jeoire, Onnion et Peillonnex ont émis le 

souhait de voir transférer à la CC4R la compétence Petite Enfance.  

 

Ce transfert permettrait également d’harmoniser la politique d’accueil collectif de Petite Enfance 

sur l’ensemble du territoire. Pour cela, les élus de la commission « Actions sociales, enfance et 

jeunesse » ont travaillé sur les modalités du transfert de cette compétence.  

 

En conséquence, il est proposé d’engager une procédure de modification des statuts de la 

Communauté de communes afin de transférer à la communauté la compétence relative à l’accueil 

de la petite enfance. Les statuts en vigueur comportent la compétence optionnelle 2.4 - « action 

sociales d’intérêt communautaire » depuis 2012 avec notamment les « Actions en direction de 

l’enfance et la jeunesse dans le cadre des politiques contractuelles » :  

 

 

La nouvelle rédaction des statuts pourrait être : 

 

2-4 ACTIONS SOCIALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE  

2.4.1 Etudes, acquisitions, viabilisations et réserves foncières des terrains nécessaires à 

l’implantation du futur hôpital intercommunal Annemasse-Bonneville, hors infrastructure routière.  

Pour l’exercice de cette compétence, la CC4R adhère au Syndicat Mixte de développement de 

l’Hôpital Intercommunal Annemasse/Bonneville. 

2.4.2 Création et animation d’une Commission Intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 

handicapées et à mobilité réduite 

2.4.3 Actions en direction de l’enfance et la jeunesse dans le cadre des politiques contractuelles : 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) / Point Information Jeunesse (PIJ) / Lieu d’Accueil 

Enfant Parent (LAEP) / MJCI. 

2.4.4 Convention d’objectifs avec l’ADMR de St-Jeoire pour contribuer financièrement à la mise 

place d’un service d’aide à la personne 

2.4.5 Coordination entre les acteurs locaux et les institutions publiques et privées (CCAS, Conseil 

Général…) pour une action de prévention et de développement social, notamment la gestion d’une 

épicerie sociale d’intérêt communautaire 

2.4.6 Construction, entretien et gestion des structures d'accueil collectif de la petite 

enfance (enfants de 0 à 4 ans) d’intérêt communautaire ; 

2.4.7 Mise en place et gestion d’un Relais d‘Assistants Maternels intercommunal ; 

Pour l’exercice de ces compétences, la CC4R conduit toutes politiques contractuelles, 

notamment avec la CAF (Contrat Enfance- Jeunesse…).  

 

Vu l’arrêté préfectoral du 03 novembre 2015 portant l’approbation de la modification des statuts de 

la Communauté de communes des quatre rivières ;  

Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
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Considérant la délibération du conseil communautaire réuni le 23 mai 2016, numérotée 

20160523_1, approuvant la prise de compétence Petite Enfance, dans les termes présentés ci-

dessus ; 

Considérant l’obligation de mise en concurrence de gestion et d’exploitation de quatre multi-

accueils situés sur le territoire au 1er janvier 2017 ; 

Considérant les demandes de certaines communes pour transférer la compétence à la CC4R de 

manière à palier les difficultés réglementaires de mise en concurrence des services d’accueil de la 

petite enfance ; 

Considérant le bien fondé d’un transfert de la compétence à la CC4R de manière à harmoniser 

l’offre d’accueil collectif des enfants (0-4ans) sur le territoire ;  

 

M. le Maire précise que le transfert de la compétence petite enfance à la CC4R apparaissait comme étant la 

solution la plus pertinente et présentant la meilleure sécurité juridique. Il souligne que le contrôle de légalité 

avait rappelé l’obligation de mettre en conformité avec les règles de la commande publique les relations 

qu’entretenait la commune avec l’association PE4R. Après la prise de compétence par la PE4R, celle-ci 

pourra lancer une procédure de délégation de service publique sur l’ensemble du territoire.  

Philippe DESTOUCHES demande ce qu’il advient des bâtiments abritant les crèches qui sont tout payés par 

la commune. 

Florian MISSILLIER demande si chaque commune de la CC4R a des crèches sur son territoire. 

M. le Maire répond que les communes qui ont des crèches sont Viuz-en-Sallaz, Saint Jeoire, Onnion et 

Fillinges. Il précise que les bâtiments des crèches de Viuz-en-Sallaz seront mis à disposition de la CC4R pour 

pouvoir exercer la compétence. Il souligne l’importance qu’aura la commission d’évaluation des charges 

transférées (CLECT) pour évaluer les charges transférées et déterminer les montants d’attributions de 

compensation qui seront reversées aux communes.  

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE la modification des statuts de la communauté de communes des 4 

Rivières telle qu’adoptée par le conseil communautaire réuni le 23 mai 2016, en 

étendant le champ des compétences optionnelles de la CC4R, comme suit : 

2.4.6 Construction, entretien et gestion des structures d'accueil collectif de la petite 

enfance (enfants de 0 à 4 ans) d’intérêt communautaire ; 

2.4.7 Mise en place et gestion d’un Relais d‘Assistants Maternels intercommunal ; 

 

- CHARGE M. le Maire de notifier cette décision à M. le Président de la CC4R.  

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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 POINT SUPPLEMENTAIRE 

 

10) Décision modificative n°1 du budget général 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

 

Vu le budget primitif 2016, 

Vu les résultats excédentaires en fonctionnement et en investissement à la clôture du budget 

annexe de l’eau au 31 décembre 2015, 

Vu le transfert de la compétence eau potable au Syndicat des eaux de Peillonnex alentours au 

1er janvier 2016, 

Considérant que le service de l’eau est financé par les redevances perçues auprès des usagers 

et qu’il convient de reverser les excédents de clôture du budget annexe eau au syndicat 

intercommunal qui gère désormais la compétence, 

 

Il est proposé une décision modificative n°1 du budget général pour permettre les opérations de 

reversement des excédents du service eau potable :  

Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°1
Nouveaux 

crédits BP
Solde d'exécution reporté 1 893 033,48 € +406 496,07 € 2 299 529,55 €

TOTAL DM 1 406 496,07 €

Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°1
Nouveaux 

crédits BP

10 1068
Reversement excédent 

investissement
0,00 € +406 496,07 € 406 496,07 €

TOTAL DM 1 406 496,07 €

Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°1
Nouveaux 

crédits BP
Résultat de fonctionnement 

reporté
0,00 € +704 507,01 € 704 507,01 €

TOTAL DM 1 704 507,01 €

Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°1
Nouveaux 

crédits BP

67 678
Reversement excédent 

fonctionnement
1 000,00 € +704 507,01 € 705 507,01 €

TOTAL DM 1 704 507,01 €

DEPENSES FONCTIONNEMENT

RECETTES INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

001

FONCTIONNEMENT
RECETTES FONCTIONNEMENT

002

 
 

Pascal POCHAT-BARON rappelle que le syndicat des eaux de Peillonnex reversera à la commune la moitié du 

produit de la facturation d’eau, correspondant à la consommation de juillet à décembre 2015. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE la DM n°1 du budget général ; 

- AUTORISE M. le Maire à procéder au reversement des excédents du service de l’eau 

au profit du Syndicat intercommunal de Peillonnex alentours.  

 

POUR 25

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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 QUESTIONS DIVERSES 

- Tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises  

9 personnes à retenir sur la liste préparatoire. 

n° 

ordre 
NOM PRENOM 

DATE 

NAISSANCE 

LIEU 

NAISSANCE 
PROFESSION DOMICILE 

1500 GUILLEMOT Danielle     

1991 MEYNET-

COORDONIER 

Faustine     

2017 MISSILLIER Mireille     

27 ALLAMAND Rachel     

1664 KUGLER Yann     

812 DECOMBE Laurence     

74 AVRILLON David     

1966 MERMOUX Martine     

465 CARLIER 

DEVIN 

Maryse     

 

 

 

 INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

- Gestion des collections de la bibliothèque Cultur’évasion : document en annexe 

 

- Information sur le projet d’engagement partenarial entre la Commune et la 

Direction départementale des finances publiques. 

Les résultats d’indice de qualité des comptes locaux sont les suivants : 

 Exercice 2013 : 15.2 

 Exercice 2014 : 18.3 

M. le Maire informe le conseil municipal que la comptabilité de la commune est bien gérée 

et qu’il y a une très bonne collaboration avec les services de la trésorerie de Saint Jeoire. Un 

engagement partenarial entre la commune et la direction départementale des finances 

publiques doit être signé en septembre.  

 

 

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

 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Dimanche 26 juin : fête de la Saint Pierre à La Tour 
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 Samedi 25 juin : fête de fin d’année des écoles Sainte Thérèse et Saint Joseph  

 L’harmonie La Cécilienne remercie le conseil municipal pour le soutien apporté à l’occasion 

du voyage et des échanges avec Malestroit. 

 L’association PEGASE remercie le conseil municipal pour la subvention allouée et le 

soutien accordé à l’association. 

 Maryse BOCHATON informe que l’AG et la fête du basket se dérouleront au complexe 

sportif le dimanche 26 juin. 

 Florian MISSILLIER salue le travail efficace des agents du service de l’eau réalisé à 

Sevraz. 

 Laurent SPINELLI demande des informations sur le projet de piste cyclable qui irait de 

Bonne à Annemasse. M. le Maire n’a pas d’informations particulières à apporter sur ce 

projet. 

 

 

Vu le Secrétaire de séance,    Vu le Maire, 
Marc MESSERLY      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   

CHENEVAL Jean-Pierre 
 

DUCHÊNE GRUNACKER R.   

MOREL CESAR Jean Luc   
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CHEMINAL Joëlle   

MILESI Gérard 
 

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   

 


