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COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ 
HAUTE-SAVOIE 

 

REUNION PUBLIQUE  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 31 AOUT 2016 

L'an deux mille seize, le  trente et un août, le Conseil Municipal de la Commune de Viuz-en-Sallaz, 
dûment convoqué le vingt-quatre août, 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, Gérald VIGNY, Maryse BOCHATON, Pierre 
VALENTIN, Jean-Pierre CHENEVAL, 
Conseillers municipaux : Jean-Luc MOREL-CESAR, 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 :  
Véronique ALEXANDRE, qui a donné pouvoir à Pascal POCHAT-BARON ; 
Elodie COPPEL, qui a donné pouvoir à Philippe DESTOUCHES ; 
Monique MOENNE, qui a donné pouvoir à Maryse BOCHATON ; 
Stéphane BRUNA, qui a donné pouvoir à Sébastien PELLET ; 
Josette LABAYE, qui a donné pouvoir à Serge PITTET ; 
Régine DUCHENE-GRUNACKER, qui a donné pouvoir à Pierre VALENTIN ; 
 
Absents : 
Marie-Ange PICCOT, Fabrice LOCATELLI, Karine DESPREZ. 
 
 
 
 
 
 
 
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
 

Monsieur le Maire présente, au nom du Conseil municipal et du personnel communal, ses 
condoléances à la famille de Catherine CORNALI, agent communal tragiquement décédée en août. 
Mme Catherine CORNALI a travaillé plus de quinze ans au service des associations et de 
l’animation de la commune et son travail était très apprécié de tous. 
  
Monsieur Serge PITTET, Maire, ouvre la séance du Conseil municipal à dix-neuf heures 
trente.  
 
L’ordre du jour du Conseil municipal est approuvé. 

 

Gérard MILESI est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
 

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUILLET 2016 

 

Jean-Luc MOREL-CESAR souhaite que soit ajouté au point n°6 la précision sur le coût de la mise 

à disposition des animateurs périscolaires de la MJCI. En effet, cela représente un nombre 

d’heures très important mais on ne se rend pas compte du coût pour la commune. M. le Maire 

indique que, pour l’année scolaire écoulée, le coût des animateurs MJCI mis à disposition de la 

commune pour les temps d’activités périscolaires (TAP) s’est élevé à 72 132€. On peut estimer 

Nombre de membres en exercice : 27 
 
A l’ouverture de la séance 
Présents : 18 
Représentés : 6 

Absents : 3 
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que le coût de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires s’est donc élevé à près de 

100 000€. M. le Maire en profite pour souligner que la commune de Viuz-en-Sallaz ne facture pas 

aux parents la participation aux TAP, contrairement à de plus en plus de communes.  

 

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

l’unanimité avec cette précision concernant le point n°6. 

 

 

 

 

 FINANCES 

 

1) Décision modificative n°2 du budget général 

 

Il est proposé au conseil municipal une décision modificative du budget général pour tenir compte 

des recettes et dépenses nouvelles apparues au cours de l’exécution budgétaire : 

- Frais d’études supplémentaires occasionnés par l’élaboration du PLU (schéma de gestion 

des eaux pluviales, études réseau électricité), financés en partie par une subvention du 

conseil départemental et de l’agence de l’eau ; 

- Remboursement d’assurance sinistre dommages ouvrage sur arcades commerciales 

permettant de prévoir les travaux de remise en état. 

 

Pascal POCHAT-BARON, Premier Adjoint au Maire, précise que l’agence de l’eau finance le schéma de 

gestion des eaux pluviales dans la mesure où cela permettra de lutter contre les eaux parasites dans le 

réseau d’assainissement.  

 

La DM n°2 contient les écritures suivantes : 

Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°2
Nouveaux 

crédits BP
10 10222 FCTVA 650 000,00 € +20 000,00 € 670 000,00 €

13 1323
Sub département - élaboration 

schéma eaux pluviales
205 000,00 € +13 000,00 € 218 000,00 €

Virement de la section de 

fonctionnement
618 762,00 € +48 000,00 € 666 762,00 €

TOTAL DM 2 81 000,00 €

Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°2
Nouveaux 

crédits BP

20 202 Frais réalisation doc urbanisme 84 883,20 € +33 000,00 € 117 883,20 €

21 2138
Autres constructions - Travaux 

arcades commerciales Brochets
80 000,00 € +48 000,00 € 128 000,00 €

TOTAL DM 2 81 000,00 €

Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°2
Nouveaux 

crédits BP

77 7788
Produits exceptionnels - 

Remboursement sinistre DO
5 000,00 € +48 000,00 € 53 000,00 €

TOTAL DM 2 48 000,00 €

Chap. Art. Intitulé BP 2016 DM n°2
Nouveaux 

crédits BP
Virement à la section 

investissement
618 762,00 € +48 000,00 € 666 762,00 €

TOTAL DM 2 48 000,00 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT
RECETTES INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT

023

021

RECETTES INVESTISSEMENT

DEPENSES INVESTISSEMENT
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Vu le budget primitif 2016, 

Vu le projet de DM n°2, 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE la DM n°2 du budget primitif 2016. 

POUR 24

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

2) Location de la salle des fêtes pour des cours de gymnastique 

 

M. Valère AMETOWANOU sollicite la commune pour la location de la salle des fêtes pour mettre 

en place des cours de gymnastique, stretch et éducation athlétique. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver cette location pour l’année scolaire 2016-2017, 

avec les tarifs suivants : 

CONTRAT LOCATION TARIF 

Occupation les lundi de 14h à 20h30 et mercredi de 17h à 20h30 1500€ 

Occupation de 14h à 20h30 le lundi et le mercredi de 9h30 à 20h30 3000€ 

Occupation de 14h à 20h30 le lundi, le mercredi de 9h30 à 20h30  

et le jeudi de 15h30 à 20h30 
4500€ 

Occupation de 14h à 20h30 le lundi, le mercredi de 9h30 à 20h30  

et le jeudi de 9h30 à 20h30 
5000€ 

 

Le contrat de location sera établi à l’issue des inscriptions pour ces différents cours et sur 

présentation d’une attestation d’assurance du locataire. Les tarifs indiqués ne sont applicables que 

la première année de l’activité et seront révisés à compter de septembre 2017. 

 

Maryse BOCHATON déplore que la salle soit louée le mercredi après-midi où la salle est régulièrement 

utilisée pour des spectacles ou des manifestations organisées par les écoles. M. le Maire répond que le 

contrat de location prévoira un certain nombre de mercredi après-midi où la salle ne sera pas louée. 

Florian MISSILLIER demande à ce que nous soyons vigilants à ce que ces activités ne causent pas de 

détériorations à la salle, comme pourraient le faire des activités comme la boxe. M. le Maire indique, d’une 

part, que la boxe ne cause pas de détériorations et, d’autre part, qu’en l’occurrence il s’agit de gymnastique 

douce ou de stretching.  

 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE la location de la salle des fêtes à M. Valère AMETOWANOU                     

pour les cours de gymnastique pour un an à compter de septembre 2016 aux tarifs 

indiqués dans la présente délibération ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer le contrat de location. 

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 1 Maryse BOCHATON

VOTE

Adopté à la majorité  
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3) Attribution d’une subvention pour le club sportif du collège JM MOLLIET 

 

L’association sportive du collège Jean-Marie MOLLIET de Boëge a fait une demande de 

subvention pour son fonctionnement. L’association indique que dix-sept élèves de Viuz-en-Sallaz 

participent aux activités sportives, sur les 180 élèves licenciés. 

 

L’association sollicite un financement à hauteur de 10€ par élève licencié. Il est proposé 

l’attribution d’une subvention de 170€. 

 

Pascal POCHAT-BARON demande si cela n’introduit pas une inéquité avec les autres associations 

intervenant dans le secteur scolaire pour lesquelles le conseil municipal subventionne traditionnellement à 

hauteur de 30€ par élève. M. le Maire indique que c’est bien l’association qui ne demande que 10€ par 

élève. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- ATTRIBUE une subvention à l’association sportive du collège Jean-Marie MOLLIET 

d’un montant de 170€ ; 

- DIT que les crédits sont prévus au BP 2016.  

POUR 23

CONTRE 0

ABSTENTION 1 Sébastrien PELLET

VOTE

Adopté à la majorité  

 

 

 

 

4) Demande de subvention au titre de la DETR 2017 pour la mise en accessibilité 

PMR des écoles publiques 

 

Au titre de l’article 159 de la loi de finances pour 2016 créant pour 2016 une dotation budgétaire 

de soutien à l’investissement des communes, la commune avait déposé une demande de 

subvention, approuvée par délibération en date du 3 mars 2016, pour l’opération suivante : travaux 

de mise en accessibilité des écoles publiques. 

Par courrier du 4 août 2016, M. le Sous-Préfet de Bonneville a notifié à la commune que cette 

demande de subvention ne pouvait avoir une suite favorable. En revanche, la commune est invitée 

à faire une nouvelle demande de subvention pour le même projet au titre de la Dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour 2017. 

 

Il est proposé au conseil municipal de renouveler son accord sur le projet et le plan de 

financement de mise en accessibilité des écoles publiques et d’approuver le dépôt d’une demande 

de subvention au titre de la DETR 2017.   
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Vu le projet de mise en accessibilité des écoles : 

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DES ECOLES

Récapitulatif des coûts par lots
Ecole François 

LEVRET

montant HT

Ecole Sevraz

montant HT
TOTAL HT

Lot 1 Vrd, terrassement, éclairage 156 826,50 11 238,20 168 064,70

Lot 2 Ascenseur 45 700,00 45 700,00

Lot 3 Electricité 17 801,50 17 801,50

Lot 4 Ferronnerie, métallerie 33 515,00 33 515,00

Lot 5 Signalétique, mobilier 13 917,00 9 974,00 23 891,00

267 760,00 21 212,20 288 972,20  

 

Vu le plan de financement du projet : 

Dépense 

subventionnable

Taux de subvention 

demandé

Demande de 

subvention

288 000,00 € 50% 144 000,00 €

Autofinancement 144 972,20 €

TOTAL 288 972,20 €  
 

Considérant l’éligibilité de ce projet à la DETR au titre de 2017 ; 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE le projet et le plan de financement de mise en accessibilité des écoles 

publiques ; 

- AUTORISE M. le Maire à déposer un dossier de demande de subvention pour ce 

projet auprès de M. le Préfet de la Haute-Savoie au titre de la DETR 2017. 

POUR 24

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 PATRIMOINE 

 

5) Désaffectation de l’utilité publique du bien situé 918 avenue de Savoie 

 

Vu l’article 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des 

biens du domaine public ; 

Vu le bail d’immeuble, pour l’immeuble situé au 918 avenue de Savoie 74250 Viuz-en-Sallaz, 

consenti par la commune au profit de l’Etat, avec effet au 17 juin 1968, pour l’exécution du service 

public postal ; 

Vu l’avenant au bail du bureau de poste en date du 21 avril 1999 ; 
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Considérant le protocole d’accord entre la commune et La Poste, approuvé par délibération 

n°D2015-049 en date du 7 mai 2015, prévoyant l’aménagement d’un nouveau bureau de poste et 

le déménagement du bureau de poste actuel situé 918 avenue de Savoie ; 

Considérant le courrier de résiliation de Poste immo, en date du 1er juin 2016, du bail pour 

l’immeuble situé 918 avenue de Savoie ;  

Considérant l’accord de M. le Maire, par courrier en date du 8 juin 2016, pour une résiliation du 

bail de l’immeuble situé 918 avenue de Savoie au 31 août 2016 ; 

Considérant qu’à la suite de la résiliation de ce bail, l’immeuble situé 918 avenue de Savoie n’est 

plus affecté au service public postal ; 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE la désaffectation du bien situé 918 avenue de Savoie, cadastré section C 

n°5407 et n°5409, de toute activité de service public et de toute utilité publique. 

POUR 24

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

6) Déclassement du domaine public et aliénation du bien situé 918 avenue de 

Savoie 

 

Vu l’article 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des 

biens du domaine public ; 

Vu la désaffectation du bien situé 918 avenue de Savoie, cadastré section C n°5407 et n°5409, de 

toute activité de service public ; 

Considérant le projet d’aliénation de ce bien, à la suite de sa désaffectation de l’utilité publique, au 

profit de Mme Sabrina CENCI, ou toute autre personne morale pouvant se substituer à elle, 

approuvé par délibération n°D2016-010 en date du 28 janvier 2016  ; 

Considérant l’avis de France domaine, en date du 23 octobre 2013, préconisant une valeur vénale 

de ce bien d’un montant de 530 000€ et actualisé à 550 000€ par avis en date du 8 janvier 2016 ; 

 

Florian MISSILLIER, comme il l’a déjà indiqué dans un précédent conseil municipal, regrette que la commune 

perde la maîtrise foncière de ce bâtiment situé en plein centre du bourg. Il s’inquiète de ce que pourrait 

devenir le bâtiment si la pharmacie, qui va s’y installer, venait à disparaître. Il aurait souhaité qu’il y ait une 

clause interdisant la transformation du bâtiment en immeuble d’habitation sans commerce.  

 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE le déclassement du domaine public du bien situé 918 avenue de Savoie, 

cadastré section C n°5407 et n°5409 ; 

- APPROUVE l’aliénation du bien situé 918 avenue de Savoie, cadastré section C 

n°5407 et n°5409, au profit de Mme Sabrina CENCI, ou toute personne morale 

pouvant se substituer à elle, au prix de 530 000€ ; 

- Autorise M. le Maire, ou, en cas d’empêchement, M. Pascal POCHAT-BARON, 

Premier adjoint au Maire, à signer les actes de cession. 

POUR 24

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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 TRAVAUX / COMMANDE PUBLIQUE 

 

7) Marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du dojo en espace 

enfance – jeunesse et agrandissement restaurant scolaire 

 

La commune a comme projet la restructuration du bâtiment industriel, anciennement occupé par le 

dojo, en un espace enfance – jeunesse et à cette occasion l’agrandissement du restaurant scolaire 

actuel à la suite de la libération de locaux par la MJCI. 

 

Une consultation des entreprises a été effectuée pour retenir une équipe de maîtrise d’œuvre pour 

ce projet de restructuration de la halle, du dojo et de l'école de Viuz en Sallaz. La procédure 

choisie pour cette consultation est la procédure concurrentielle avec négociation (art 42.1.b de 

l'ordonnance n°2015-899 et 71 à 73 du décret n°2016-360). 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et équipements pour le projet par le 

maître d’ouvrage est de 2 400 000 € H.T. 

 

La mission de maîtrise d’œuvre est une mission de base au sens de l’article 15 du décret du 29 

novembre 1993, tous corps d’état (y compris les équipements liés et l’aménagement des abords 

immédiats), incluant l’établissement de la totalité des études d’exécution, complétée des missions 

relatives au diagnostic des ouvrages réhabilités ou réutilisés (DIA), aux études de faisabilité des 

approvisionnements en énergie (EFA), à la coordination SSI (CSSI), à l’Ordonnancement, la 

coordination et le Pilotage du Chantier (OPC), le suivi, contrôles et ajustements des performances 

énergétiques du bâtiment pendant les deux ans suivants la livraison. La mission de maîtrise 

d’œuvre VRD de l’ensemble du site sera assurée par le service bureau d’études de la commune. 

 

La procédure de consultation a conduit à la sélection de trois candidats, qui ont présenté une offre. 

La procédure de consultation a prévu une audition des candidats, qui a été organisée le 30 août.  

 

A l’issue de cette procédure, la commission d’appel d’offre a dressé un rapport d’analyse des 

offres. 

La CAO propose de retenir l’équipe suivante pour ce marché de maîtrise d’œuvre : 

 COTRAITANT PRIX MISSION HT 

Architecte (mandataire) Atelier Pierre BAJULAZ 120 224.43€ 

Economiste MAPELLI 74 818.92€ 

Bureau études structure CROZET 27 611.35€ 

Bureau études fluides FOURNIER-MOUTHON 33 718.64€ 

Bureau études cuisines Grandes cuisines ingénierie 4 026.66€ 

SSI Altros ingénierie  3 600.00€ 

TOTAL 264 000€ 

 

M. le Maire précise que les études de maîtrise d’œuvre devraient durer six mois pour que les marchés de 

travaux puissent être attribués au début du printemps 2017. Le planning prévisionnel prévoit un début de 

travaux en avril 2017 et une livraison des équipements pour septembre 2018. 

 

Vu le rapport de la commission d’appel d’offres, 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la restructuration du 

dojo en un espace enfance – jeunesse et agrandissement du restaurant scolaire à 
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l’équipe suivante : groupement Atelier Pierre BAJULAZ pour un coût total de marché 

de maîtrise d’œuvre de 264 000€ HT. 

- AUTORISE M. le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre.  

POUR 24

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 ADMINISTRATION GENERALE 

 

8) Convention avec PROXIMITI pour la mise en place d’un circuit interne de 

transport scolaire 

 

Projet de convention en annexe (annexe n°1) 

Pour faire face à l’augmentation des effectifs dans les classes de primaires de l’Ecole de Boisinges 

et décharger les classes de CM1 et CM2, la Commune de Viuz-en-Sallaz a décidé de transférer 

des élèves à l’Ecole François Levret. Elle a sollicité le SM4CC pour assurer l’organisation d’un 

transport entre l’Ecole de Boisinges et l’Ecole François Levret dès la rentrée scolaire 2016. 

Par ailleurs, la Commune de Viuz-en-Sallaz a mis en place depuis plusieurs années, un service de 

transport pour les enfants scolarisés dans les deux écoles de hameaux qui déjeunent à la cantine 

située dans le bourg. Les deux collectivités souhaitent envisager, à terme, le transfert de 

l’organisation de ce service au SM4CC.  

 

La présente convention a pour objet de définir les modalités organisationnelles et de financement 

du transport par le SM4CC des élèves de l’Ecole de Boisinges à destination de l’Ecole François 

Levret pour les années 2016 à 2019.  

La présente permet également l’organisation par le SM4CC de la desserte de la cantine, en cours 

de convention. 

La commune de Viuz-en-Sallaz assurera le financement complet des services organisés. 

 

M. le Maire précise que la mise en place de cette convention avec le SM4CC a également été l’occasion de 

renégocier le contrat de transport pour la cantine, dont le coût annuel passe de 27 000€ TTC à 21 000€ TTC. 

 

Vu le projet de convention avec le SM4CC,  

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE la convention relative à l’organisation de services de transport scolaire 

sur la commune de Viuz-en-Sallaz entre la commune et le SM4CC ; 

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention.  

POUR 24

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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9) Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir 

 

Le dispositif des emplois d’avenir vise à faciliter l’insertion professionnelle des jeunes sans emploi, 

âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones prioritaires. 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, 

prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 75% du SMIC pour les structures du secteur 

non marchand, liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement des jeunes 

(contenu du poste, tutorat, formation,…). 

 

Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des 

exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par 

semaine, la durée maximale du contrat est de 36 mois et la rémunération doit être au minimum 

égale au SMIC. 

 

Compte tenu des besoins de la collectivité en matière de services périscolaires, il est proposé au 

conseil municipal de créer un emploi d’avenir dans les conditions suivantes : 

· Contenu du poste : agent périscolaire et agent de service école maternelle et animateur activités 

extrascolaires (mise à disposition de la MJCI sur une partie du temps de travail) 

· Durée du contrat : années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 

· Durée hebdomadaire de travail : 35h 

· Rémunération : SMIC 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- APPROUVE la création d’un poste dans le cadre du dispositif « emplois d’avenir » 

dans les conditions ci-dessus exposées ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ce recrutement, à signer la convention entre la commune et l’Etat 

ainsi que le contrat de travail.  

POUR 24

CONTRE 0

ABSTENTION 0

VOTE

Adopté à l'unanimité  
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 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

11/07/2016 Cts CASTELLAN PROFETA Pascal 447 Route de la Forge maison

21/07/2016 RODRIGUEZ Christian 

et CUISNIER Martine

MAMBRE 20 Clos Lachat A Maison

27/07/2016 VENDEVILLE Isabelle 

KLUPS Lorina Lucie 

Alexandre

SCHMID 19 Clos les Granges B Maison

22/08/2016 PELLET LANGLAIS 

Fabienne

PELLET LANGLAIS 82 Avenue de Savoie terrain

22/08/2016 FONTAINE Nathalie BAILLOD Philippe et Mme 305 Allée du 

Commerce

maison

22/08/2016 GAVARD LE BLEU 

Veuve PICCOT 

Jacqueline

NAPAME Nadine et 

DUMOULIN Romain

232 Impasse des 

Mogets

maison à renover

 

 

 

 

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

 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 6 octobre à 19h. 

 Inauguration officielle du complexe sportif, sous la présidence de M. le Préfet de la Haute-

Savoie, le samedi 24 septembre à 11h. 

 Monsieur le Maire fait part des remerciements de Mme la directrice de l’école de Sevraz, 

Mme Nadia LETTERON, pour l’installation cet été du tableau Video projecteur interactif 

(VPI). 

 Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur les mesures de sécurité très importantes 

à mettre en œuvre aux écoles en prévention des attentats, édictées par les circulaires 
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préfectorales. Il indique notamment que les rassemblements de parents devant les écoles 

aux heures d’entrées et de sorties doivent être limités.  

 Maryse BOCHATON remercie tous les bénévoles ayant participé à l’organisation des Jeux 

intervillages, qui ont été une réussite et très appréciés de tous les participants. 

 Gérard MILESI demande s’il ne faudrait pas clôturer la zone des équipements sportifs et 

culturels des Méfets pour éviter les nombreuses dégradations sur les bâtiments publics 

dues à la délinquance. 

 Florian MISSILLER demande des informations sur la nature de la délinquance et des 

incivilités sur la commune. 

 Florian MISSILLIER souhaite redire qu’il déplore le manque de partage de l’information et 

de démocratie lors de l’élaboration du projet de bâtiment enfance – jeunesse. Le conseil 

municipal vient d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre mais il n’est pas au courant du 

contenu du projet. M. le Maire répond à Florian MISSILLIER qu’il n’assiste pas aux 

commissions auxquelles il est convié, comme la commission travaux et la commission 

d’appel d’offres. Cela ne facilite donc pas sa connaissance des projets. 

 Florian MISSILLIER, à propos du conseil municipal de juillet dernier, regrette les cessions 

des maisons dans le lotissement des Granges. Il estime qu’il n’y a pas de réflexion de la 

municipalité sur le devenir de ce lotissement et trouve opaque les critères d’attribution pour 

la vente des maisons. M. le Maire répond que les maisons vendues font toutes l’objet de 

travaux importants de réfection par les nouveaux propriétaires. Concernant la cession des 

maisons, M. le Maire indique que la municipalité privilégie les propositions émanant de 

personnes modestes, qui ont un attachement avec la commune, et qui peuvent ainsi 

accéder à la propriété de leur logement. M. le Maire regrette que ces remarques de Florian 

MISSILLIER montrent que celui-ci ne connait pas la commune où il est élu. D’ailleurs, il ne 

savait même pas que les Jeux intervillages se déroulaient à Viuz-en-Sallaz dimanche 

dernier ! 

 Gérald VIGNY indique que les jeunes du CMJ ont été ravis de leur participation aux Jeux 

intervillages. 

 

Vu le Secrétaire de séance,    Vu le Maire, 
Gérard MILESI      Serge PITTET 
 
 
 
 

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

POCHAT BARON Pascal   

Josette LABAYE 
 

VIGNY Gérald   
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Maryse BOCHATON 
 

VALENTIN Pierre   

MOENNE Monique   

CHENEVAL Jean-Pierre 
 

DUCHÊNE GRUNACKER R.   

MOREL CESAR Jean Luc   

CHEMINAL Joëlle   

MESSERLY Marc 
 

ALEXANDRE Véronique   

AMARAL Claudine   

LAOUFI Nadia  

CAMUS Isabelle   

BRUNA Stéphane   

SPINELLI Laurent   

DESTOUCHES Philippe   

DEVESA Marie 
 

PELLET Sébastien   

COPPEL Elodie   
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MISSILLIER Florian   

CHAMOT-PICCOT Marie 

Ange 
  

LOCATELLI Fabrice   

DESPREZ Karine   

 


