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COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ 
HAUTE-SAVOIE 

 

REUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 19 JUILLET 2016 

L'an deux mille seize, le  dix-neuf juillet, le Conseil Municipal de la Commune de Viuz-en-Sallaz, 
dûment convoqué le douze juillet, s'est réuni à la Mairie sous la présidence de  
M. Serge PITTET, Maire, en session ordinaire. 
 
Présents :  
Serge PITTET, Maire 
Adjoints au Maire : Josette LABAYE, Gérald VIGNY, Maryse BOCHATON, Pierre VALENTIN, 
Monique MOENNE, Jean-Pierre CHENEVAL, Régine DUCHENE-GRUNACKER, 
Conseillers municipaux : Jean-Luc MOREL-CESAR, Joëlle CHEMINAL, Nadia LAOUFI, 
Isabelle CAMUS, Stéphane BRUNA, Laurent SPINELLI, Philippe DESTOUCHES, Sébastien 
PELLET, Elodie COPPEL ; 
 
Absents excusés avec pouvoir :  
Véronique ALEXANDRE, qui a donné pouvoir à Josette LABAYE ; 
Marc MESSERLY, qui a donné pouvoir à Jean-Luc MOREL-CESAR ; 
Gérard MILESI, qui a donné pouvoir à                                    ; 
Pascal POCHAT-BARON, qui a donné pouvoir à Serge PITTET ; 
Claudine AMARAL, qui a donné pouvoir à Isabelle CAMUS ; 
Marie DEVESA, qui a donné pouvoir à Philippe DESTOUCHES ; 
 
Absents : 
Florian MISSILLIER, Marie-Ange PICCOT, 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 propose au conseil municipal d’observer une minute de silence en hommage aux 
victimes de l’attentat de Nice du 14 juillet dernier. Une minute de silence est observée par les 
membres du conseil municipal et le public présent. 
 
Monsieur le Maire demande l’autorisation d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre du jour : 

- Plan de financement des travaux SYANE de gros entretien de l’éclairage public. 
 

L’ordre du jour du Conseil municipal est approuvé. 

 

Nadia LAOUFI est désignée comme secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de membres en exercice : 27 
 
A l’ouverture de la séance 
Présents : 17 
Représentés : 6 

Absents : 4 
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 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2016 

 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 juin 2016, est APPROUVE à 

l’unanimité sans modification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FINANCES 

 

1) Charges OM locataires de la commune 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

A la suite du transfert de la compétence ordures ménagères à la CC4R au 1er janvier 2015 et du 

passage à la taxe d’enlèvement des OM au lieu de la redevance, la commune est redevable de la 

TEOM pour les biens pour lesquels elle paie des taxes foncières.  

 

Il est proposé de répercuter à la charge des locataires le montant des cotisations de TEOM 

payées par la commune. Les locataires paieront en 2016 le montant émis en 2015. 
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Charges OM locataires Sallazienne et Résidence d’automne : 

OCCUPANT N° LIEU OM 2015

RUBIN MARCEL RESIDENCE D'AUTOMNE 40,23 €                  

BARRECHIA YVONNE RESIDENCE D'AUTOMNE 40,23 €                  

CHARTET MICHELLE RESIDENCE D'AUTOMNE 33,80 €                  

DELCHAMBRE GERARD RESIDENCE D'AUTOMNE 47,29 €                  

BENABDALLAH MESSOUAD RESIDENCE D'AUTOMNE 54,73 €                  

GUDET RENE RESIDENCE D'AUTOMNE 40,23 €                  

VIGNY ANTOINETTE RESIDENCE D'AUTOMNE 58,39 €                  

FERNENDEZ MAXIME RESIDENCE D'AUTOMNE 62,34 €                  

PIERRE EUGENE RESIDENCE D'AUTOMNE 43,29 €                  

RICHARD MARIE-THERESE 1 CLOS LACHAT A 68,00 €                  

GEORGES LIONEL 2 CLOS LACHAT A 81,00 €                  

HEURLIER HERVE 4 CLOS LACHAT A 68,00 €                  

RADREAUX CHRISTOPHE 5 CLOS LACHAT A 81,00 €                  

PELLET BOURGEOIS BERNARD 6 CLOS LACHAT A 90,00 €                  

GRANDJEAN LAURENT 7 CLOS LACHAT A 68,00 €                  

BETAZ CAROLE 8 CLOS LACHAT A 81,00 €                  

BOREL BERNARD 9 CLOS LACHAT A 68,00 €                  

BOIDIN YVONNE 13 CLOS LACHAT A 81,00 €                  

TILLON EVELYNE 14 CLOS LACHAT A 81,00 €                  

BRULE JEAN YVES 15 CLOS LACHAT A 68,00 €                  

LANGHAME DANIEL 16 CLOS LACHAT A 68,00 €                  

LARGOT MICKAEL 17 CLOS LACHAT A 81,00 €                  

DEREGARD DOMINIQUE 18 CLOS LACHAT A 68,00 €                  

LARGOT PIERRE 19 CLOS LACHAT A 82,00 €                  

FONTANA CAROLE 21 CLOS LACHAT A 81,00 €                  

CARVALHO MARCEL 22 CLOS LACHAT A 90,00 €                   
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OCCUPANT N° LIEU OM 2015

23 CLOS LACHAT A -  €                      

ALLAMAND ALAIN 24 CLOS LACHAT A 81,00 €                  

SUEUR PHILIPPE 25 CLOS LACHAT A 68,00 €                  

CAREL MARIE-LOUISE 26 CLOS LACHAT B 68,00 €                  

TILLON MARIE-PIERRE 27 CLOS LACHAT B 68,00 €                  

BOVET JACKY 28 CLOS LACHAT B 68,00 €                  

DONA FERDINAND 30 CLOS LACHAT B 68,00 €                  

MATTELIN FLORIMOND 33 CLOS LACHAT B 68,00 €                  

ENGEL EDUARDO 35 CLOS LACHAT B 81,00 €                  

ROBERT DENISE 36 CLOS LACHAT B 68,00 €                  

MERVEILLE GINETTE 37 CLOS LACHAT B 81,00 €                  

BRUNA GILBERTE 38 CLOS LACHAT B 90,00 €                  

BLARY YVETTE 1 CLOS LES GRANGES A 68,00 €                  

BUVAT MONIQUE 3 CLOS LES GRANGES A 81,00 €                  

LEGRAND CAPPE MICHELE 4 CLOS LES GRANGES A 89,00 €                  

HOAREAU MARIE-REINE/COLLEMICHE JOEL7 CLOS LES GRANGES A 81,00 €                  

8 CLOS LES GRANGES A 68,00 €                  

PAGES OLIVIER 9 CLOS LES GRANGES A 81,00 €                  

10 CLOS LES GRANGES A 68,00 €                  

CURT-COMPTE PASCAL 13 CLOS LES GRANGES A 68,00 €                  

MALET GUY 15 CLOS LES GRANGES A 68,00 €                  

GLETTY MARINETTE 16 CLOS LES GRANGES A 81,00 €                  

PERRAULT ROBERT 17 CLOS LES GRANGES B 68,00 €                  

VAUCLIN CLAUDE 20 CLOS LES GRANGES B 68,00 €                  

COLLENOT DANIEL 21 CLOS LES GRANGES B 68,00 €                  

LE NOAN NICOLE 23 CLOS LES GRANGES B 90,00 €                  

BERCHAT AUGUSTE 24 CLOS LES GRANGES B 68,00 €                  

DURAND MARTIAL 25 CLOS LES GRANGES B 81,00 €                  

BERCHAT BEATRICE 26 CLOS LES GRANGES B 68,00 €                  

AZIMOVIC IBRAIM 27 CLOS LES GRANGES B 74,00 €                  

BEUCHER 3 CLOS DES BOULOZ 68,00 €                  

RICHARD 6 CLOS DES BOULOZ 68,00 €                  

4 008,53 €            TOTAL  
 

 Charges OM locataires logements du groupe scolaire (58 rue des écoles) : 

Charges OM 

2015

Appartement Studio - n°1 36,42 €

Appartement T3 - n°2 82,30 €

Appartement T3 - n°3 77,64 €

Appartement T3 - n°5 77,64 €

Appartement T3 - n°8 82,57 €

Appartement T3 - n°7 89,24 €

Appartement T3 - n°4 94,10 €

Appartement T3 - n°6 94,10 €

634,00 €  
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Charges OM autres locataires : 

ADRESSE CHARGE OM 2015 

3580 route du fer à cheval 130€ 

606 rue de l’industrie 57€ 

200 route des Crêts 50€ 

1171 route de Sevraz 170€ 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE la facturation des charges OM au titre de 2015 aux différents locataires 

de la commune. 

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

2) Annulation de titres de redevance d’enlèvement des OM sur exercice 

antérieur 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

La commune a reçu une demande d’annulation de titres de redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères de SQUARE HABITAT. Après vérifications, ces deux titres font doublon avec une 

autre facture émise.  

Il donc est proposé d’annuler les deux titres de 2014 suivants : 
TIERS MOTIF ANNULATION MONTANT 

1401/ 1677 SQUARE HABITAT Doublon avec facture n°1401/1673 181,62 €         

1401/ 1707 SQUARE HABITAT

Mauvaise imputation de paiement du TP, facture officielle n°1401/1683, mais en doublon 

avec fa n°1401/1688 (toutes deux payées) 181,62 €         

N°

 
 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE l’annulation des deux titres pour un montant total de 363.24€ ; 

- DIT que l’annulation sera imputée au compte 673 Annulation de titres sur exercice 

antérieur sur le budget 2016. 

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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 PATRIMOINE 

 

3) Projet de partenariat avec la SEMCODA pour la réalisation de deux opérations 

de construction de programmes de logements locatifs PLS 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

La commune est propriétaire des immeubles situés 1319 avenue de Savoie (ancienne MJC) et 48 

rue de la paix. Ces immeubles nécessitent une importante réhabilitation. 

La commune a sollicité la SEMCODA sur la faisabilité de réaliser une opération de construction de 

programme de logements locatifs, associés à des surfaces commerciales, sur ce foncier 

communal. La SEMCODA a répondu favorablement à ce projet de la commune et propose des 

solutions et un montage financier.  

 

48 rue de la paix 

SEMCODA propose la construction de deux logements collectifs de type 4 destinés à la location et 

financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) ainsi que, au rez-de-chaussée, deux locaux d’une 

surface utile totale d’environ 63 m2 destinés à des activités commerciales.  

 

Montage financier proposé de l’opération : mise à disposition du foncier bâti dans le cadre d’un 

bail emphytéotique d’une durée de 50 ans avec un loyer payé d’avance de 135 000€ et 

souscription de la commune à l’augmentation du capital de SEMCODA pour un montant de 

135 000€. 

 

1319 avenue de Savoie 

SEMCODA propose la construction de 6 logements collectifs dans le bâti existant : 

- 3 T2 (surface environ 53.68 m2) ; 

- 2 T3 (surface environ 74.41 m2) ; 

- 1 T4 (surface environ 91.11 m2). 

Ces six logements seront destinés à la location et seront financés par des prêts locatifs sociaux 

(PLS). 

 

Montage financier proposé de l’opération : mise à disposition du foncier bâti dans le cadre d’un 

bail emphytéotique d’une durée de 50 ans avec un loyer payé d’avance de 420 000€ et 

souscription de la commune à l’augmentation du capital de SEMCODA pour un montant de 

420 000€. 

 

A l’issue des baux, les logements seront propriété de la commune. 

 

Il est proposé au conseil municipal de donner son accord sur ces projets fonciers proposés en 

partenariat avec la SEMCODA afin de poursuivre les études et les démarches permettant la 

réalisation des opérations. 

 

M. le Maire indique que ce projet est audacieux et particulièrement intéressant pour réhabiliter ces deux 

bâtiments patrimoniaux situés en centre bourg. Par ailleurs, cela permet de créer des logements à loyers 

aidés et de densifier le centre bourg, ce qui répond parfaitement aux objectifs que fixe l’Etat aux communes. 

M. le Maire précise que le projet implique une entrée de la commune au capital de la SEMCODA. Il donne 

des précisions sur la composition du capital de la SEMCODA : capital total de 15,4 millions d’euros, dont 

communes 29.54%, département de l’Ain 33.96%, capitaux privés 36.50%. 

Pierre VALENTIN, Adjoint au Maire, trouve que ce sont de bons projets qui permettent d’éviter que le 

patrimoine communal ne se dégrade. 
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Josette LABAYE, Adjointe au Maire, demande si la commune conserve un droit de regard sur l’attribution 

des logements à loyers aidés. 

M. le Maire répond que ces logements rentreront dans les procédures classiques d’attribution. 

Nadia LAOUFI demande quand le projet aboutira-t-il ? 

M. le Maire indique que le premier projet à sortir serait celui situé rue de la paix et dont le permis de 

construire pourrait être déposé cet automne, après que le conseil municipal ait validé le bail emphytéotique. 

   

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- APPROUVE les projets de la SEMCODA de réalisation de logements locatifs dans les 

immeubles situés 1319 avenue de Savoie et 48 rue de la paix ; 

- APPROUVE les conditions du montage juridique et financier envisagés avec la 

SEMCODA pour la réalisation de ces projets ; 

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

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

4) Etat d’assiette des coupes de bois en forêt communale pour 2017 

 

Rapporteur : Sébastien PELLET, conseiller municipal 

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l’Office 

national des forêts est tenu chaque année de porter à la connaissance des collectivités 

propriétaires les propositions d’inscription des coupes à l’état d’assiette. Ces propositions de 

coupes correspondent au schéma d’aménagement forestier adopté.  

 

Pour 2017, les propositions de l’ONF sont les suivantes : 

Etat d’assiette des coupes à marquer en 2017 

Parcelle 
Type de 

coupe 

Vol 

présumé 

(m3) 

Surface 

coupe 

(ha) 

Coupe Destination 

Mode 

de 

vente 

Mode de 

mise à 

dispo 

Condition 

d’inscription 

A Amélioration 50 1 
Non 

réglée 
Vente 

Gré à 

gré - 

contrat 

Façonné 

(VEG) 

Raison 

sylvicole 

 

Il est précisé que la parcelle A se situe col de Ludran. 

 

Etat d’assiette des coupes à ajourner ou supprimer 

Parcelle Type de coupe Vol présumé (m3) Proposition ONF Motifs ONF 

02 Irrégulier  0 A ajourner 
Volume limité au 

vu de l’accès 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE l’état d’assiette des coupes de l’année 2017 tel que présenté dans la 

présenté délibération ; 

- DEMANDE à l’ONF de procéder en 2017 à la désignation des coupes inscrites à l’état 

d’assiette présenté ; 

- CHARGE M. le Maire d’informer le préfet de région des motifs de report ou 

suppression des coupes proposées par l’ONF conformément au tableau ci-dessus ; 
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- AUTORISE M. le Maire à fixer le prix de retrait du lot sur la base des estimations de 

l’ONF à l’issue du martelage pour les coupes vendues sur pied ; 

- AUTORISE la vente de gré à gré des bois sur pied aux particuliers à l’usage exclusif 

des cessionnaires et sans possibilité de revente en cas de lot de faible valeur, d’un 

volume de moins de 15 m3 et ne présentant pas de risques anormaux en vue d’une 

exploitation par des particuliers ; 

- VALIDE le fait de mettre ses bois sur pied à disposition de l’ONF et de désigner 

l’ONF comme donneur d’ordre des travaux nécessaires à leur exploitation en cas de 

coupes de bois façonnés ; 

- Le cas échéant, DONNE DELEGATION à M. le Maire pour l’accord sur la proposition 

du contrat (prix et acheteur) et pour la signature de convention de vente et 

d’exploitation groupée. 

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

5) Cession d’une maison aux Granges 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Proposition de cession d’une maison au lotissement Les Granges, située 27 clos des Granges : 

Acquéreurs : M. et Mme AZIMOVIC (locataire occupant) 

Surface utile maison : 105 m2 

Surface totale terrain : 473 m2 

Terrain cadastré section D n°2858 

Prix de cession proposé : 104 000€ 

Le prix de cession proposé tient compte des prix des transactions similaires intervenues au 

lotissement Les Granges.  

 

M. le Maire précise qu’il se réjouit de cette cession à la famille AZIMOVIC. Il s’agit d’une famille qui s’est 

parfaitement intégrée en France et M. le Maire veut témoigner de la belle réussite de cette famille. M. 

AZIMOVIC travaille en CDI comme infirmier au CHAL et est très apprécié. 

Jean-Pierre CHENEVAL veut aussi remercier les particuliers qui ont beaucoup aidé cette famille dès son 

arrivée en France.  

 

Vu l’avis de France domaine en date du 27 juin 2016 donnant une estimation à 95 000€, 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- APPROUVE la cession de la maison, située 27 clos des Granges, à M. et Mme 

AZIMOVIC au prix de 104 000€ 

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

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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 ADMINISTRATION GENERALE 

 

6) Convention avec la MJCI de mise à disposition d’animateurs périscolaires 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Projet de convention en annexe (annexe n°1) 

Les temps périscolaires organisés par la commune (temps de la pause méridienne, TAP, garderie 

périscolaire) sont encadrés par des agents communaux ainsi que par des animateurs de la MJCI. 

Le coordonnateur communal enfance – sports, M. Grégory CHAMOT, est chargé de la 

coordination du travail de ces équipes d’animateurs périscolaires.  

 

Pour la rentrée scolaire 2016-2017, il est proposé de renouveler la convention avec la MJCI et de 

prévoir les mises à disposition de personnel suivantes : 

ANIMATEUR ANIMATION HORAIRES Nombre 

de jours 

Total heures 

année 

1 animateur  Appel et organisation restauration 

scolaire 

1h / jour 145 145,00 

  1 animateur  Restauration scolaire  11h15-13h30  145   326,25 

5 animateurs  Restauration scolaire 11h30 -13h45 145 1631,25 

2 animateurs  TAP François Levret  15h45-16h30 145   217,50 

8 animateurs TAP François Levret (MAD Dahut) 15h45-16h30 145   870,00 

1 animateur  TAP Sevraz 15h45-16h30 145   108,75 

1 animateur Garderie Sevraz (MAD Dahut) 16h30-19h00 145 362,50 

11 animateurs Réunion TAP 14h45-15h45 37 381,00 

  
La MJCI refacture à la commune ces mises à disposition pour un montant de 22.5€ l’heure. 

 

Jean-Luc MOREL-CESAR demande si la commune a également recours à des « animateurs techniciens » et si 

la commune a bien le droit de faire ce type de convention avec la MJCI. 

M. le Maire répond que, pour l’instant, il n’y a pas « d’animateurs techniciens » qui interviennent au cours 

des TAP. Les « animateurs techniciens » sont des enseignants. Par ailleurs, il rappelle que c’est une très 

bonne chose de pouvoir mutualiser du personnel avec la MJCI et qu’il est obligatoire de prévoir cela dans 

une convention. Les animateurs MJCI interviennent pour le périscolaire pour la commune et ont leur emploi 

du temps complété avec les activités extrascolaires (mercredi, vacances).    

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- APPROUVE la convention de mise à disposition de personnel avec la MJCI pour 

2016-2017 ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention. 

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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7) Gratification des stagiaires pour les stages d’une durée de plus d’un mois 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Vu la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ; 

Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ; 

Vu la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 ; 

Vu la délibération du conseil municipal n°D2014-076 en date du 21 mai 2014 ; 

 

Il est établit que la gratification du stagiaire est obligatoire pour les stages de l’enseignement 

secondaire et supérieur d’une durée de plus de deux mois consécutifs on non, au cours d’une 

même année scolaire. La gratification est obligatoire pour les stages effectués dans les secteurs 

privés et publics. 

 

Il est obligatoire de signer une convention tripartite pour accueillir un stagiaire. A compter du 1er 

septembre 2015, le montant de la gratification est fixé à un niveau minimal de 15% du plafond 

horaire de la sécurité sociale, soit une gratification mensuelle de 504€. La gratification n’a pas le 

caractère d’un salaire et n’est donc pas soumise à contributions et cotisations sociales. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’élargir la possibilité du versement d’une gratification pour les 

stages de plus d’un mois. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- APPROUVE la possibilité du versement d’une gratification pour les stages de 

l’enseignement secondaire ou supérieur effectués dans les services municipaux, 

d’une durée de plus d’un mois consécutifs ou non au cours d’une même année 

scolaire ; 

- DIT que la gratification est versée obligatoirement pour les stages de l’enseignement 

secondaire ou supérieur d’une durée d’au moins deux mois ;  

- FIXE à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale le montant de la gratification, à 

proratiser en fonction du temps de travail ; 

- DIT que la gratification est versée mensuellement. 

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  

 

 

 

 

8) Règlement intérieur d’utilisation du gymnase communal 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Règlement intérieur en annexe (annexe n°2) 

Un règlement intérieur d’utilisation du gymnase communal a été établi et présenté aux 

associations sportives utilisatrices. Le règlement intérieur sera affiché au gymnase et devra être 

respecté par chaque utilisateur.  

Il est proposé au conseil municipal de prendre connaissance et d’approuver ce règlement. 

 

M. le Maire en profite pour indiquer que le complexe sportif sera inauguré sous la présidence de M. le Préfet 

de la Haute-Savoie le samedi 24 septembre. 
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Pierre VALENTIN indique également qu’une journée portes ouvertes sera organisée pour la population de 

Viuz-en-Sallaz.  

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- APPROUVE le règlement intérieur d’utilisation du gymnase.  

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERCOMMUNALITE 

 

9) Modification des statuts du Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5212-6 et suivants, 

L5212-15 et suivants, L5212-21, L5211-17 et L5211-18 ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 mai 2016 demandant l’adhésion au syndicat 

intercommunal des eaux des Rocailles et Bellecombe (SRB) pour la compétence eau potable au 

1er janvier 2017 ; 

Vu la délibération n°16/47 en date du 15 juin 2016 du SRB approuvant la modification n°3 des 

statuts du syndicat ; 

 

Considérant les modifications des statuts suivantes : 

- Substitution de la commune de Contamine-sur-Arve par la communauté de communes de 

Faucigny Glières pour la compétence « rivières » ; 

- Modification de la compétence « rivières » afin de tenir compte des réformes sur la 

GEMAPI ; 

- Prise de compétence « eau potable » pour huit communes, dont Viuz-en-Sallaz, après la 

dissolution du syndicat intercommunal des eaux de Peillonnex et alentours à compter du 

1er janvier 2017. 

 

Il est proposé d’approuver les statuts modifiés du SRB, ce qui permettra le transfert de la 

compétence eau potable à ce syndicat au 1er janvier 2017. 

 

M. le Maire précise que la loi NOTRE oblige au transfert des compétences eau et assainissement à 

l’intercommunalité au 1er janvier 2020. La commune de Viuz-en-Sallaz a largement anticipé cette échéance 

en adhérant au SRB pour les compétences eau et assainissement. La commune est active au sein du SRB, 

puisque Pascal POCHAT-BARON est vice-président du syndicat. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :  

- APPROUVE la modification n°3 des statuts du SRB ; 

- CHARGE M. le Maire de notifier cette décision au Président du SRB.  
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POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 POINT SUPPLEMENTAIRE 

 

10) Plan de financement des travaux d’éclairage public de gros entretien 2016 

 

Rapporteur : Serge PITTET, Maire 

Plan de financement en annexe 

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

réaliser, dans le cadre de son programme 2016, des travaux de « gros entretien reconstruction » : 

d’un montant global estimé à  :     125 243,00 Euros 

avec une participation financière communale s’élevant à :    65 868,00 Euros 

et des frais généraux s’élevant à :         3 757,00 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. 

 

Christophe RUBIN, responsable de la réalisation des travaux communaux, précise que ces travaux du SYANE 

consistent en : 

- Le remplacement des points énergivores (vieux candélabres, ballons fluos) notamment par des 

éclairages LED ; 

- La séparation des réseaux électriques ; 

- La mise en conformité des armoires électriques. 

M. le Maire rappelle que la commune avait inscrit 70 000€ de budget en 2016 pour ces gros travaux 

d’entretien de l’éclairage public. 

Jean-Pierre CHENEVAL rappelle l’opportunité de réaliser ces travaux maintenant puisqu’il y a 60% de 

financement apporté par le SYANE. 

 

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 : 125 243,00 Euros 

 avec une participation financière communale s’élevant à : 65 868,00 Euros 

 et des frais généraux s’élevant à : 3 757,00 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 3 006,00 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. 
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-  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 52 694,00 Euros. Le solde sera régularisé lors du 

décompte définitif.  

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

 

 INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement (transmis par voie 

électronique) 

- Rapport annuel sur le prix et la qualité du service eau potable (transmis par voie 

électronique) 

 

- 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

27/05/2016 GIRARD Nicole Champs Longs terrains

14/06/2016 PELLET LANGLAIS 

Fabrice

GOUTINES Pascal 74 Chemin des Places appartement

17/06/2016 THEVENOD Gérard Cts DERBAL 802 Route des Brasses maison

17/06/2016 FLAMENT Catherine LEPRI 12 Clos des Noyers maison

04/07/2016 VOISIN Monique VEUVE Anne-Catherine 220 Route du Thy maison

04/07/2016 SECCO Emmanuel et 

Laetitia

GIRARD-HOLSTEIN 21 Rue de la Ch'palle maison

04/07/2016 GRANGE Danielle GRANGE Roland Les Tattes d'en bas parcelle de terrain
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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 mercredi 31 août 2016. 

 M. le Maire informe que l’appel d’offre est en cours pour la maîtrise d’œuvre de la 

restructuration du dojo en un espace enfance – jeunesse et agrandissement du restaurant 

scolaire.  

 Maryse BOCHATON remercie les services techniques communaux pour la mise en place 

des installations pour les festivités du 14 juillet.  

 Régine DUCHENE-GRUNACKER remercie toutes les personnes qui ont participé à la 

rédaction du nouveau bulletin municipal de l’été 2016 (conseillers municipaux, 

associations,…). 

 Pierre VALENTIN indique que l’aménagement du nouveau bureau de poste sera 

réceptionné jeudi 21 juillet. Le nouveau bureau de poste ouvrira début septembre 2016. 

 

Vu le Secrétaire de séance,    Vu le Maire, 
Nadia LAOUFI      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   
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CHENEVAL Jean-Pierre 
 

DUCHÊNE GRUNACKER R.   

MOREL CESAR Jean Luc   

CHEMINAL Joëlle   

MILESI Gérard 
 

MESSERLY Marc 
 

ALEXANDRE Véronique   

AMARAL Claudine   

CAMUS Isabelle   

BRUNA Stéphane   

SPINELLI Laurent   

DESTOUCHES Philippe   

DEVESA Marie 
 

PELLET Sébastien   

COPPEL Elodie   

MISSILLIER Florian   

CHAMOT-PICCOT Marie 

Ange 
  

LOCATELLI Fabrice   
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DESPREZ Karine   

 


