COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ
HAUTE-SAVOIE

REUNION PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 16 MARS 2017

L'an deux mille dix-sept, le seize mars, le Conseil Municipal de la Commune de Viuz-en-Sallaz,
dûment convoqué le neuf mars, s'est réuni à la Mairie sous la présidence de
M. Serge PITTET, Maire, en session ordinaire.
Présents :
Serge PITTET, Maire
Adjoints au Maire : Pascal POCHAT-BARON, Josette LABAYE, Gérald VIGNY, Maryse
BOCHATON, Pierre VALENTIN, Monique MOENNE, Jean-Pierre CHENEVAL, Régine
DUCHENE-GRUNACKER,
Conseillers municipaux : Jean-Luc MOREL-CESAR, Joëlle CHEMINAL, Gérard MILESI, Marc
MESSERLY, Claudine AMARAL, Laurent SPINELLI, Philippe DESTOUCHES, Elodie COPPEL,
Florian MISSILLIER ;
Absents excusés avec pouvoir :
Véronique ALEXANDRE, qui a donné pouvoir à Josette LABAYE ;
Nadia LAOUFI, qui a donné pouvoir à Gérald VIGNY ;
Isabelle CAMUS, qui a donné pouvoir à Claudine AMARAL ;
Stéphane BRUNA, qui a donné pouvoir à Philippe DESTOUCHES ;
Sébastien PELLET, qui a donné pouvoir à Jean-Pierre CHENEVAL ;
Marie DEVESA, qui a donné pouvoir à Serge PITTET, jusqu’à son arrivée en séance du
conseil municipal ;
Nombre de membres en exercice : 27

Absents excusés sans pouvoir :
Marie-Ange PICCOT ;

A l’ouverture de la séance
Présents : 18
Représentés : 6
Votants : 24
Absents : 3

Absents :
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.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’inscrire deux points
supplémentaires à l’ordre du jour :
- Cession d’un véhicule communal ;
- Attribution d’une subvention pour une classe de découverte de l’école Saint Joseph.
L’ordre du jour du Conseil municipal est approuvé.
Pierre VALENTIN est désigné comme secrétaire de séance.

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2017
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 février 2017, est APPROUVE à
l’unanimité sans modification.

-1-

Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 16 mars 2017


FINANCES

1) Approbation compte de gestion et compte administratif 2016
Rapporteur : Pascal POCHAT-BARON, Premier adjoint au Maire
Document de présentation en annexe
Vu l’arrêté des comptes au 31 décembre 2016,
Vu le compte de gestion 2016 présenté par le Trésor public,
M. le Maire rappelle, qu’au cours des deux commissions finances du 23 février et 2 mars, le
compte administratif 2016 a été étudié. Il indique que la commune clôture l’exercice 2016 avec un
excédent particulièrement important de 5 625 483€ (fonds de roulement).
Florian MISSILLIER estime qu’il est nécessaire, pendant ce conseil municipal, de revenir sur l’évolution de
certaines dépenses, que le travail en commission ne suffit pas. Tout d’abord, il demande si on est parvenu à
faire baisser les frais de télécommunications. Ensuite, il remarque qu’il y a eu de nombreux transferts de
compétences à l’intercommunalité mais ne comprend pas pourquoi, dans ce contexte, les charges de
personnel sont toujours à la hausse de près de +10%.
M. le Maire répond que les frais de télécommunications se sont élevés, en 2016, à 42 622€. Il est difficile de
diminuer le montant des frais de télécommunications compte tenu des prix pratiqués par les opérateurs. Il
précise, qu’en 2016, il y avait toujours un certain nombre de lignes téléphoniques à la charge de la
commune pour les réservoirs d’eau. Ceci sera fini en 2017.
Jean-Pierre CHENEVAL, Adjoint au Maire, indique qu’il a analysé les différents contrats et factures de
télécommunications de la commune. Les contrats de télécommunication pour les installations de vidéo
protection coûtent notamment très cher. Avec le nouveau réseau de vidéo protection, ces contrats ne seront
plus nécessaires et seront résiliés.
Sur les charges de personnel, M. le Maire précise que le point d’indice de la fonction publique a été dégelé
par le gouvernement actuel et que ceci n’est pas une décision de la commune. De plus, la commune a mis en
place le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions et expertise, ce qui a un coût
pour la collectivité. La seule création de poste est le poste de maintenance des bâtiments communaux,
poste rendu nécessaire par la technicité requise pour la maintenance de nombreux bâtiments (complexe
sportif, écoles, futur bâtiment enfance – jeunesse).
Florian MISSILLIER entend ces explications mais remarque, qu’en tant que contribuable de base, il observe
que les charges de personnel explosent de tous les côtés, aussi à la commune qu’à la CC4R.
Gérard MILESI rappelle que l’excédent particulièrement élevé s’explique par l’excédent d’investissement
reporté du budget annexe Sallazienne clôturé et par de nombreuses cessions réalisées en 2016.
M. le Maire souligne que la commune optimise son patrimoine pour se donner les moyens de créer de
nouveaux équipements publics modernes servant aux générations actuelles et futures. Ainsi, l’ancien
bâtiment de La Poste a été cédé avant que la commune n’ait eu à faire face à des dépenses de gros
entretien qui auraient été très couteuses.
Florian MISSILLIER revient sur la question de la gestion du personnel. Il juge qu’il serait plus pertinent
d’embaucher des personnes de plus de 45 ans plutôt que des jeunes. En effet, la collectivité devrait donner
sa chance à des personnes de plus de 45 ans qui ont souvent des difficultés à retrouver du travail dans
l’entreprise. En plus, les personnes de plus de 45 ans, si elles ne sont pas efficaces, ont l’avantage de ne pas
rester toute leur carrière dans la collectivité.
M. le Maire répond que le personnel est recruté sur sa compétence et non son âge.
Pour l’adoption du compte administratif, M. le Maire quitte la séance du conseil municipal.
Pascal POCHAT-BARON, Premier adjoint au Maire, prend la présidence de la séance.
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L’exécution budgétaire par section est la suivante :
- En section de fonctionnement, le total des recettes s’élève à 7 300 350.58€ et le total des
dépenses s’élève à 6 243 103.19€ ;
- En section d’investissement, le total des recettes s’élève à 4 037 419.56€ et le total des
dépenses s’élève à 2 473 220.49€.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le compte de gestion et le compte administratif 2016 du budget général
de la Commune.
POUR
22
1
Florian MISSILLIER
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à la majorité
Pascal POCHAT-BARON indique à Florian MISSILLIER qu’il ne comprend pas son vote contre le compte
administratif dans la mesure où il avait approuvé le budget primitif 2016.
M. le Maire revient en séance du conseil municipal et prend la présidence de la séance.
M. le Maire remercie les élus et les services municipaux pour leur travail tout au long de l’année qui permet
d’atteindre ces bons résultats financiers.

2) Affectation des résultats de l’exercice 2016
Rapporteur : M. le Maire
Après arrêté des comptes 2016, il est proposé au Conseil municipal d’affecter les résultats de
l’exercice 2016 au budget primitif 2017.
Les résultats de l’exercice 2016 sont les suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Rappel

RECETTES
DEPENSES

RESULTAT EXERCICE

2015
6 532 398,99 €
5 289 378,34 €

2016
7 300 350,58 €
6 243 103,19 €

1 243 020,65 €

1 057 247,39 €

Résultat reporté

RESULTAT DE CLOTURE

704 507,01 €

1 243 020,65 €

1 761 754,40 €

2016
4 037 419,56 €
2 473 220,49 €

Restes à réaliser
1 198 168,65 €
3 666 747,54 €

1 564 199,07 €

-2 468 578,89 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES

RESULTAT DE L'EXERCICE
RESULTAT REPORTE

RESULTAT DE CLOTURE
Déficit restes à réaliser

EXCEDENT

2 299 529,55 €

3 863 728,62 €
-2 468 578,89 €

1 395 149,73 €
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Il est proposé d’affecter la totalité de l’excédent de fonctionnement au financement de
l’investissement.
M. le Maire précise qu’il entend poursuivre sa politique d’investissements importants pour la commune en
consacrant l’ensemble des excédents à l’investissement.
Florian MISSILLIER indique qu’il votera contre car il estime ne pas avoir eu d’informations sur le projet
d’aménagement d’un bâtiment enfance – jeunesse. Il juge que ce projet aurait dû être présenté en séance
plénière du conseil municipal.
M. le Maire répond qu’il s’agit ici d’approuver l’affectation des résultats. Concernant le projet de bâtiment
enfance – jeunesse, la commission travaux et le comité de pilotage du projet ont énormément travaillé. M.
le Maire a le sentiment que, de cette manière, la commune avance considérablement et construit pour
l’avenir. En votant « contre », Florian MISSILLIER vote contre l’aménagement d’un bâtiment destiné à la
jeunesse de Viuz !
Vu le compte de gestion et le compte administratif 2016,
Vu le calcul des résultats de l’exercice 2016,
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- AFFECTE les résultats 2016 au BP 2017 de la manière suivante :
Solde d’exécution
c/001
3 863 728.62 €
(recette investissement)
d’investissement reporté
Excédents de fonctionnement
c/1068
1 761 754.40 €
(recette investissement)
capitalisés

VOTE

POUR
CONTRE
ABSTENTION

23
1
0

Florian MISSILLIER

Adopté à la majorité

3) Approbation du budget primitif 2017
Rapporteur : M. le Maire
Arrivée de Marie DEVESA en séance du conseil municipal.
Document budgétaire de présentation en annexe (annexe n°1)
Les principales évolutions du BP 2017 sont les suivantes :

Principales évolutions de la section de fonctionnement
Au BP 2017, la section de fonctionnement est fortement impactée par deux évolutions importantes de
l’intercommunalité :
- Instauration du régime de la Fiscalité professionnelle unique (FPU) par la CC4R au 1er janvier 2017 ;
- Compétences transférées à la CC4R au 1er janvier 2017 : petite enfance, promotion du tourisme,
équipements sportifs servant à la pratique du football, gestion de la zone d’activités.
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Ainsi, est mise en place, en 2017, une attribution de compensation reversée aux communes par la CC4R
pour compenser la perte de produit fiscal et pour financer les compétences transférées.
L’équilibre du BP 2017 s’établit à 4 804 407€ (BP 2016 : 5 148 049€).

Recettes de fonctionnement


Chap. 70 – Produit des services
Forte progression des produits de la restauration scolaire en 2016 : 195 770€.
Proposition d’inscrire des crédits à hauteur de 180 000€ au BP 2017.



Chap. 73 – Impôts et taxes
Chapitre impacté par le transfert de la fiscalité professionnelle à la CC4R.
En 2017, la commune ne perçoit plus que les taxes ménages (taxe d’habitation et taxes foncières)
ainsi que l’attribution de compensation (c/73211) pour compenser la perte de la fiscalité
professionnelle. L’attribution de compensation est minorée des charges transférées au 1er janvier
2017. C’est le rôle de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de proposer
une évaluation des charges transférées. Le montant définitif de l’attribution de compensation ne
sera donc connu qu’à l’issue des travaux de la CLECT.
Estimation du montant de l’attribution de compensation :
AC provisoire

533 670,00

Evaluation charges
Evaluation charges petite enfance
Evaluation charges terrain foot
Evaluation charges promotion du tourisme
Evaluation charges développement éco

AC définitive pour 2017

193 682,14 CLECT du 8 février 2017
45 000,00 Estimation
25 000,00 Estimation
25 000,00 Estimation

244 987,86

 Chap. 74 – Dotations, subventions, participations
La dotation forfaitaire de l’Etat s’est élevée à 579 168€ en 2016 (-17% par rapport à 2015).
Pour le BP 2017, elle est impactée par deux choses :
- Contribution au redressement des finances publiques et écrêtement : -85 000€ ;
- Transfert des compensations liées à la fiscalité professionnelle : -146 920€.
Il est proposé de prévoir un montant de dotation forfaitaire à 347 248€.
La dotation de solidarité rurale est prévue en légère progression, soit un montant de 225 298€ au BP 2017.
Au compte 7488 sont inscrits les fonds genevois. Ils ont connu une légère baisse entre 2015 et 2016 (3724€), s’établissant à 1 008 801€ en 2016 (832 frontaliers). Au BP 2017, par prudence, le montant inscrit est
de 800 000€.
 Chap. 77 – Produits exceptionnels
En 2016, les produits de cessions ont été particulièrement importants :
- Cession du bâtiment La Poste pour 530 000€ ;
- Cession de trois pavillons aux Granges (389 000€) et un pavillon aux Bouloz (114 000€) ;
- Cession d’un terrain ZA Les Tattes pour 65 936€ ;
- Cession d’un local Maison du centre pour 204 480€.
Par ailleurs, en 2016, le reversement par le Syndicat des eaux de Peillonnex de la part du rôle d’eau
correspondant à la consommation entre juillet et décembre 2015, lorsque la commune avait encore la
compétence eau, est une recette exceptionnelle (370 888.12€).
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Dépenses de fonctionnement
Au BP 2017, les dépenses de fonctionnement par chapitre budgétaire s’établissement ainsi :
BP 2016 + DM

BP 2017

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
022 - Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES REELLES

1 368 500,00
1 536 007,00
80 000,00
991 564,00
148 000,00
724 507,01
10 000,00
4 858 578,01

1 457 300,00
1 602 700,00
80 000,00
527 064,00
145 000,00
20 000,00
10 000,00
3 842 064,00

Autofinancement (chap. 023 + chap. 042)

1 078 262,00

962 343,00

5 936 840,01

4 804 407,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total BP hors DM

5 148 049,00

L’autofinancement au profit de la section d’investissement est en légère diminution mais s’élève tout de
même à 962 343€ en 2017.
 Chap. 011 – Charges à caractère général
Les charges à caractère général se sont élevées à 1 271 684.85€ en 2016 (-3% par rapport à 2015).
Au BP 2017, les nouvelles dépenses proposées sont les suivantes :
- Sel de déneigement (c/60633) : 25 000€ prévus pour 2017 compte tenu d’une forte consommation
depuis décembre 2016 ;
- Autres primes d’assurance (c/6168) : prime d’assurance dommages ouvrages à prévoir ;
- Divers honoraires (c/6228) : prévoir mission pour traitement archives municipales (mission évaluée à
30 000€) ;
- Fêtes et cérémonies (c/6232) : 25 000€ supplémentaires prévus pour renouveler les costumes de
l’harmonie municipal La Cécilienne, qui n’ont pas été changés depuis de nombreuses années ;
- Transports collectifs (c/6247) : nouveau transport mis en place en septembre 2017 entre l’école de
Boisinges et l’école François LEVRET (coût de 27 000€) ;
- Frais de nettoyage des locaux (c/6283) : prestation externalisée pour le complexe sportif et la salle
des fêtes. Interventions de plus en plus importantes compte tenu de l’occupation du complexe
sportif. Prévu BP 2017 : 65 000€.
 Chap. 012 – Charges de personnel
Les charges de personnel se sont élevées à 1 506 432.56€ en 2016 (+2.6% par rapport à 2015).
Pour 2017, les charges de personnel se décomposent ainsi :
Réalisé 2016

BP 2017

Coût postes et charges

1 374 820,24

1 475 987,63

Mise à dispo MJC
Interim
Assurance statutaire
Œuvres sociales
Médecine du travail
Agents recenseurs 2016

68 288,45
0,00
37 252,04
5 634,09
4 309,20
16 128,54
1 506 432,56

75 000,00
3 000,00
38 000,00
6 000,00
5 000,00
0,00
1 602 987,63

TOTAL

Les principales évolutions sont :
- Création poste agent maintenance bâtiments communaux en novembre 2016 (en 2017, poste sur
année pleine) ;
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-

Dégel du point d’indice de la fonction publique territoriale au 1er juillet 2016 puis au 1er février 2017
(+1.2%) ;
Evolution des carrières et évolution régime indemnitaire.

 Chap. 014 – Atténuation de produits
Stabilité prévue du prélèvement opéré sur le budget communal au profit du Fonds de péréquation des
recettes fiscales communales et intercommunales (FPIC).
 Chap. 65 – Autres charges de gestion courante
En 2017, chapitre fortement impacté par les transferts de compétences à la CC4R : disparition de la
contribution à la PE4R et disparition de la contribution aux Brasses pour la promotion du tourisme.
Contribution aux organismes de regroupement
2012
304 426
15 498
5 240
6 367
116 440
138 325
111 411
12 500
31 837

2013
337 838
0
0
0
95 727
138 625
114 769
0
2 791

Réalisé
2014
337 608
0
0
0
102 172
138 900
119 931
0
1 224

2015
448 285
0
0
0
2 368
134 000
0
0
0

742 043

689 750

699 835

584 653

Compte budgétaire 6554

- Contrib PE4R (petite enfance)
- Contrib ADMR
- Contrib Ecole de musique interco
- Paysalp
- Contrib SYANE
- Contrib Syndicat des Brasses
- Contrib Syndicat Risse et Foron
- Contrib Syndicat Lac du Môle
- Autres

2016
BP 2017
359 460
0
0
0
0
0
0
0
2 384
3 000
134 000
114 000
0
0
0
0
1 023
1 500

496 867

118 500

570 000
Prévu BP

Principales évolutions de la section d’investissement
Au BP 2017, il est proposé d’affecter en totalité à l’investissement les résultats excédentaires de l’exercice
2016 :
- Compte 001 Solde d’exécution de la section d’investissement : 3 863 728.62€
- Compte 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 761 754.40€
L’équilibre du BP 2017 en investissement s’établit à 8 265 994.67€ (BP 2016 : 5 359 316.13€).

Recettes d’investissement
Pour rappel, l’autofinancement dégagé au profit de la section d’investissement s’élève à 962 343€.


Chap. 10 – Dotations, fonds divers
FCTVA estimé pour 2017 (sur dépenses investissement 2015) : 300 000€.
Taxe d’aménagement : produit estimé de 80 000€



Chap. 13 – Subventions d’investissement
Des subventions, notifiées en 2016, restent à percevoir pour un montant de 198 168.65€ (restes à
réaliser).
Il est proposé de prévoir une subvention de 100 000€ de la Région au titre du Contrat ambition
Région pour l’aménagement du bâtiment enfance – jeunesse et agrandissement du restaurant
scolaire. Les autres subventions d’investissement demandées pour d’autres projets sont incertaines
et seront inscrites au budget une fois notifiées.



Chap. 16 – Emprunts
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Un emprunt d’un million d’euros est inscrit en restes à réaliser pour financer l’aménagement du
bâtiment enfance – jeunesse et l’agrandissement du restaurant scolaire. Pas d’autre emprunt
nouveau est prévu au BP 2017.

Dépenses d’investissement
Dépenses d’investissement par chapitre budgétaire :
Total
BP 2016
c/001
Chap. 16
Chap. 204

Chap. 20
Chap. 21

Chap. 23

Déficit investissement reporté
Remboursement capital dette
Sub équipement versées
Frais études, logiciels
Frais réalisation doc urba
Acquisition terrains
Matériels, mobilier, équipements
Opérations travaux terrains
Opérations travaux bâtiments
Opérations travaux voirie, réseaux
TOTAL DEPENSES
INVESTISSEMENT



Total
BP 2017
0,00

0,00

322 500,00

350 000,00

135 000,00

135 000,00

10 756,00

16 844,80

84 883,20

34 438,74

275 000,00

270 000,00

1 043 818,92

1 420 924,36

0,00

0,00

2 770 790,76

5 538 586,77

716 567,25

500 200,00

5 359 316,13

8 265 994,67

Chap. 16 – Emprunts (remboursement capital des emprunts)
Les crédits inscrits au BP 2017 incluent les deux premières échéances de l’emprunt d’un million
d’euros pour l’aménagement du bâtiment enfance – jeunesse et agrandissement du restaurant
scolaire, qui sera mobilisé en avril 2017. Cet emprunt, avec un taux d’intérêt de 1.50%, aura des
échéances trimestrielles. Les deux échéances en juillet et octobre 2017 s’élèvent à un montant de
capital de 25 000€.

 Chap. 204 – Subventions d’équipement versées
Subvention d’équipement versée au Syndicat Rocailles Bellecombe pour la construction du collecteur
intercommunal (participation versée jusqu’en 2019 inclus).
 Chap. 21 – Immobilisations corporelles
Les principales dépenses nouvelles prévues au BP 2017 sont :
- Acquisition d’une saleuse pour équiper le nouveau tracteur des services techniques : 16 260€ ;
- Aménagement des escaliers aux ateliers municipaux pour l’accès aux mezzanines et ainsi répondre
aux normes de sécurité et aux objectifs du document unique : 30 000€ ;
- Installation et aménagement d’un portail à l’entrée du parking de la zone des Méfets : 30 000€ ;
- Poursuite réfection toitures des maisons de La Sallazienne : 100 000€ ;
- Véhicules communaux : 250 000€ prévus
Acquisition d’un camion benne équipé d’une saleuse et d’une lame (185 000€), remplacement du
fourgon des espaces verts, remplacement véhicule services administratifs.
 Chap. 23 – Travaux en cours
Le BP 2017 se caractérise par un montant très important de restes à réaliser de travaux en cours :
3 389 539.64€.
Les travaux déjà engagés les années précédentes et se poursuivant en 2017 sont :
- Travaux de réhabilitation de l’ancien dojo en un espace enfance – jeunesse et agrandissement du
restaurant scolaire :
Restes à réaliser : 2 656 295.06€
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-

-

Crédits nouveaux : 743 704.94€
Ce qui porte le budget total de l’opération à 3 400 000€
Travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux (Musée paysan, écoles) :
Restes à réaliser : 610 319.20€
Crédits nouveaux : 100 000€
Ce qui porte le budget total de l’opération à 710 319.20€
Travaux de modernisation et extension de la vidéoprotection :
Restes à réaliser : 80 000€
Crédits nouveaux : 15 000€
Ce qui porte le budget total de l’opération à 95 000€

Les nouveaux travaux sont en voirie :
- Aménagement et sécurisation RD200 / Route des Maillets : 290 600€
- Aménagement et sécurisation RD190 (Bregny, ECAUT, Boisinges) : 114 600€
Au BP 2017, il est possible de prévoir en réserve d’investissement un montant de 1 385 342.19€.
M. le Maire répète que le travail de préparation budgétaire s’est fait dans le détail pendant les commissions
finances. Il n’y pas le temps pour détailler compte par compte en séance plénière du conseil municipal,
autrement cela ne sert à rien de réunir la commission.
Florian MISSILLIER répond que ceci est un mauvais fonctionnement démocratique.
Monique MOENNE, Adjointe au Maire, intervient en indiquant que, pour des raisons personnelles, elle
n’avait pas pu assister aux commissions finances mais qu’elle fait confiance à l’important travail de
préparation budgétaire qui a été réalisé.
Florian MISSILLIER s’étonne que la commune fasse des travaux d’accessibilité au Musée Paysan. Cet
établissement n’a-t-il pas une vocation intercommunale ?
M. le Maire répond que c’est Paysalp et le Musée de la mémoire qui sont de compétence intercommunale.
Laurent SPINELLI demande des précisions sur les travaux réalisés pour le chauffage de la salle des fêtes et si
le projet de créer un réseau de chaleur avec le complexe sportif a été abandonné.
M. le Maire donne la parole à Christophe RUBIN, technicien. Christophe RUBIN explique qu’en 2016 la
régulation du chauffage de la salle des fêtes a été changée. Cela devrait améliorer les performances du
chauffage même si la salle comporte en elle-même des soucis d’isolation thermique, notamment à l’arrière
de la scène. Concernant la possibilité de créer un réseau de chaleur, il précise que les attentes existent mais
que les travaux seraient très couteux et ne sont pour l’instant pas prioritaires.
M. le Maire souligne que, pour les investissements, la priorité est donnée à l’aménagement du bâtiment
enfance – jeunesse. Cela permettra aux services périscolaires (garderie, cantine) de disposer de locaux
vastes, modernes et adaptés aux effectifs importants d’enfants. Ensuite, la commune commence déjà à
travailler sur le projet d’agrandir l’école maternelle. La commune travaille pour ses générations futures tout
en maîtrisant fortement son endettement. La capacité de désendettement de la commune est à un très bon
niveau de 19 mois, c'est-à-dire qu’il ne faudrait que 19 mois à la commune pour rembourser l’ensemble de
sa dette si elle y consacrait toute son épargne.
Vu les réunions de la Commission finances du 23 février et du 2 mars 2017,
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le budget primitif 2017 du budget général de la Commune.

VOTE

POUR
CONTRE
ABSTENTION

23
1
0

Florian MISSILLIER

Adopté à la majorité
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4) Vote des taux de la fiscalité directe locale
Rapporteur : M. le Maire
Le budget primitif 2017 a été construit avec un objectif de stabilité des taux de fiscalité
communaux. Les taux de fiscalité communaux n’ont pas été augmentés depuis 1996.
Compte tenu de l’instauration de la fiscalité professionnelle unique (FPU) par la CC4R au 1 er
janvier 2017, la commune ne vote plus de taux de fiscalité pour la Cotisation foncière des
entreprises.
M. le Maire rappelle que les taux de fiscalité communaux sont inchangés depuis 21 ans, ce qui est quelque
chose de très rare en comparaison avec les autres collectivités.
Jean-Pierre CHENEVAL, Adjoint au Maire, juge, comme il l’avait fait l’année dernière, que le taux de fiscalité
sur le foncier non bâti est trop élevé. Ce taux de 70.51% est l’un des plus élevés dans le département.
L’année dernière, il lui avait été répondu que l’on pourrait réfléchir à baisser ce taux après l’approbation du
PLU.
M. le Maire précise que le PLU n’est pas encore approuvé. De plus, il pense que baiser ce taux de fiscalité
n’aurait qu’un effet très minime sur la feuille d’impôt des contribuables à cette taxe. Il rappelle que le
produit communal de la taxe sur le foncier non bâti ne s’élève qu’à 49 335€. Cependant, pour l’année
prochaine, le conseil municipal pourra regarder s’il est pertinent de baisser ce taux.
Jean-Luc MOREL-CESAR pense que l’on ne doit pas se réjouir que les taux de fiscalité n’aient pas bougé
depuis 21 ans. Il estime que la commune aurait pu regarder la possibilité de baisser les taux car, avec
l’évolution des bases, les produits de taxe d’habitation (TH) et de taxe foncière (TF) collectés ont évolué
respectivement de +101.47% et de +105.23% entre 2002 et 2014. Le nombre de foyers fiscaux taxables est
passé de 2135 en 2010 à 2334 en 2016, soit +9.3%. Surtout, les taux de fiscalité communaux sont bien plus
élevés que la moyenne départementale. Le taux communal de TH est de 19.05% alors que la moyenne
départementale est de 13.93%. Le taux communal de TF est de 13.58% alors que la moyenne
départementale est de 10.57%. Sans augmenter les taux de fiscalité, le produit des impôts progresse de
manière importante si bien qu’il est possible d’envisager une baisse des taux. La commune semble avoir des
marges financières et pourrait donc envisager de baisser d’un point les taux de fiscalité.
M. le Maire n’est pas d’accord avec cette proposition de Jean-Luc MOREL-CESAR. Il indique que les produits
de la fiscalité directe locale ont permis à la commune un développement important des infrastructures et
des équipements qui profitent à tous. Dans le contexte actuel de tension des finances publiques, diminuer
les impôts ne serait pas une stratégie pertinente pour l’avenir de la commune.
Pascal POCHAT-BARON, Premier adjoint au Maire, ajoute, qu’à court terme, la commune ne percevra
quasiment plus de dotations de l’Etat ou de subventions et que, dans ce cadre, les produits fiscaux sont la
principale recette du budget communal.
M. le Maire estime également qu’une baisse d’un point des taux de fiscalité locaux ne serait presque pas
ressentie par les contribuables. Le gain moyen serait d’une dizaine d’euros pour le contribuable. Lorsque la
commune a transféré les compétences eau et assainissement, cela s’est traduit par une baisse significative
du prix de l’eau et de l’assainissement. Aucun usager n’est venu remercier la commune pour cela ! Baisser
d’un point les taux de fiscalité serait du populisme.
Florian MISSILLIER pense tout de même qu’avec trop de taxes, on asphyxie l’économie nationale.
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Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- FIXE les taux de fiscalité suivants pour 2017 :

Vote des taux
communaux 2017
19,05%
13,58%
70,51%

Taxe d'habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

VOTE

POUR
CONTRE
ABSTENTION

23
0
1

Jean-Luc MOREL-CESAR

Adopté à la majorité

5) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ECAUT
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire informe qu’il a été sollicité par l’Ecole catholique d’apprentissage par
l’automobile (ECAUT) de Viuz-en-Sallaz pour un soutien financier dans le cadre d’un projet
pédagogique de l’école. La nature du projet est notamment d’entreprendre le ravalement de l’avion
situé à l’entrée de l’école. L’avion d’ECAUT, situé en entrée de la commune, est en effet devenu
un emblème depuis 28 ans qu’il a été construit par les élèves de l’école.
Il est proposé au conseil municipal de soutenir ce projet par l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 2000€.
Maryse BOCHATON, Adjointe au Maire, souligne qu’ECAUT est une école dont les taux de réussite scolaire
sont proches de 100% et dont l’insertion professionnelle des élèves est excellente.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ECAUT d’un montant de
2000€ ;
- DIT que les crédits sont prévus au budget 2017.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité
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6) Attribution d’une subvention exceptionnelle pour les 50 ans de l’incendie de
l’orphelinat de Taninges
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire informe qu’il a été sollicité par l’association des « Amis des anciens de Mélan »
pour un soutien financier dans le cadre du projet de mémorial à l’occasion des 50 ans de l’incendie
de l’orphelinat. Le mémorial contiendra une frise avec le nom des dix-huit victimes. Il doit être
inauguré le 13 mai.
Il est proposé au conseil municipal de soutenir ce projet par l’attribution d’une subvention
exceptionnelle de 500€.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association des « Amis
des anciens de Mélan » d’un montant de 500€ ;
- DIT que les crédits sont prévus au budget 2017.
POUR
24
CONTRE
0
VOTE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité

7) Attribution d’une subvention à l’association Prévention routière
Rapporteur : M. le Maire
Monsieur le Maire informe qu’il a été sollicité par l’association Prévention routière pour un soutien
financier dans le cadre de son fonctionnement. L’association œuvre pour l’éducation routière dès
le plus jeune âge et pour la sensibilisation des usagers. L’ASVP de la commune travaille avec
cette association pour les stages de prévention routière organisés dans les écoles élémentaires.
Il est proposé au conseil municipal de soutenir cette association par l’attribution d’une subvention
de fonctionnement de 300€.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE l’attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association
Prévention routière d’un montant de 300€ ;
- DIT que les crédits sont prévus au budget 2017.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité
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8) Demande de subvention DETR pour le projet d’extension et de modernisation
de la vidéo protection
Rapporteur : M. le Maire
M. le Maire indique que, dans un souci de sécuriser les équipements publics et la vie publique, la
commune de Viuz-en-Sallaz souhaite moderniser et étendre son réseau de vidéo protection. Ainsi
la commune souhaite équiper d’un système de vidéo protection la zone des Méfets, regroupant de
nombreuses infrastructures publiques (salle des fêtes, complexe sportif, stade de football, courts
de tennis). La commune souhaite également moderniser le réseau de vidéo protection existant,
installé en 2011. Les finalités du réseau de vidéo protection sont la sécurité des personnes, la
prévention des atteintes aux biens et la protection des bâtiments publics.
Un diagnostic du groupement départemental de la gendarmerie a été établi en mai au préalable de
la programmation des travaux. Les travaux d’extension et de modernisation du réseau sont prévus
pour mai et juin 2017.
Les projets d’installation de vidéo protection font partie des opérations prioritaires pour le
financement par la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Ce financement par la
DETR s’adresse aux collectivités situées hors zone de sécurité prioritaire.
M. le Maire propose ainsi au conseil municipal de solliciter le financement de la DETR pour les
travaux d’extension et de modernisation de la vidéoprotection. Il est proposé de solliciter l’aide
maximale de l’Etat au titre de la DETR pour la dépense subventionnable.
Le plan de financement du projet est le suivant :
COUT OPERATION
Montant HT
FINANCEMENT
Maîtrise d'œuvre
9 680,00 €
DETR
Travaux (estimation APD)
70 100,00 €
Fonds propres

TOTAL

79 780,00 €

TOTAL

Montant HT
31 912,00 €
47 868,00 €

Part
40%
60%

79 780,00 €

100%

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le projet de travaux d’extension et de modernisation de la vidéo
protection et son plan de financement ;
- SOLLICITE l’aide maximale de l’Etat au titre de la DETR pour ce projet ;
- AUTORISE M. le Maire à déposer le dossier de demande de subvention et à signer
tout document relatif à cette demande de subvention.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité
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9) Demande de subvention auprès de la direction départementale de la cohésion
sociale pour les actions du Conseil municipal jeunes
Rapporteur : M. le Maire
En 2011 la commune a mis en place son projet de Conseil Municipal des Jeunes. Le conseil a été
renouvelé en 2013 puis en 2015. Aujourd’hui le Conseil Municipal Jeunes est composé de 21
Viuziens scolarisés du CM1 à la 5ème pour un mandat de 2 ans (janv. 2016- janv. 2018).
Les enjeux du projet sont :
- Valoriser la jeunesse vis-à-vis de la population ;
- Créer des espaces d’échanges entre les jeunes et les élus ;
- Reconnaître les jeunes comme ressources pour la commune.
Une animatrice, mise à disposition par la MJCI, organise le travail du CMJ. Sur l’année, le nombre
d’heures consacrées à l’animation du CMJ est évalué à 122 heures. Le coût total de l’animation du
CMJ, pour les deux années de mandat, est estimé à 5223€.
M. le Maire informe que la direction départementale de la cohésion sociale peut subventionner le
fonctionnement du CMJ. Il est proposé de sollicité une subvention de 3000€.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- SOLLICITE une subvention de 3000€ auprès de l’Etat pour les actions du CMJ ;
- AUTORISE M. le Maire à déposer le dossier de demande de subvention et à signer
tout document relatif à cette demande de subvention.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité

10) Demande de subvention auprès de la CAF pour l’aménagement d’un espace
enfance – jeunesse et agrandissement du restaurant scolaire
Rapporteur : M. le Maire
A la suite de la libération des locaux de l’ancien bâtiment industriel, où se situait l’ancien dojo, la
commune a entrepris la réhabilitation de ce bâtiment en un espace enfance – jeunesse, ce qui
permettra également d’agrandir les locaux du restaurant scolaire.
M. le Maire rappelle que la commune souhaite revoir l’offre générale et l’organisation spatiale des
services périscolaire et parascolaire de son territoire. En effet, le périscolaire est co-organisé par
la commune et par l’association garderie périscolaire Le Dahut.
La MJCI, quant à elle, détient une prérogative intercommunale, et couvre les activités
parascolaires (extrascolaires) des secteurs jeunes (accueil de loisirs, désormais structure
d’animation sans hébergement) et adultes (activités de loisirs).
La MJCI et l’association garderie périscolaire Le Dahut bénéficient toutes les deux de la prestation
de service ordinaire (PSO) de la CAF.
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Actuellement, le siège de la MJCI, les activités parascolaires et les activités périscolaires se
tiennent dans le bâtiment de l’école, au niveau rez-de-chaussée haut, dans la continuité de la
cantine scolaire. Le plateau abritant toutes ces activités est exigu et ne rend pas possible leur
déploiement.
Cette exigüité, conjuguée à la nécessité de mise aux normes des locaux, a conduit le maître
d’ouvrage à envisager la restructuration du bâtiment de l’ancien dojo, voisin de l’école, pour
accueillir les activités de la MJCi et des accueils péri/extra scolaire. Cette opération comporte
aussi l’agrandissement de la restauration scolaire sur les surfaces libérées par le déménagement
de la MJCI et accueils péri/extra scolaire.
En phase APD, le coût estimatif de l’opération est le suivant :
ETUDES / MOE
MONTANT HT
Maîtrise d'œuvre
Etude acoustique bât ancien dojo
Assistant maître d'ouvrage (APS)
Assistant maître d'ouvrage (APD, PRO, DCE, travaux)
Mission de contrôle technique
Coordination SPS

Total études / MOE

264 000 €
6 580 €
10 450 €
24 750 €
9 030 €
5 215 €

320 025 €

576 850 €
7 500 €
279 000 €
6 000 €
123 000 €
144 000 €
213 000 €
80 000 €
35 000 €
60 500 €
95 500 €
19 500 €
67 000 €
65 000 €
297 000 €
76 000 €
264 000 €
42 250 €

dont
Restructuration
du restaurant
scolaire
16 850 €
0€
0€
0€
33 000 €
27 000 €
18 000 €
25 000 €
7 000 €
0€
7 500 €
19 500 €
0€
9 500 €
12 000 €
30 000 €
54 000 €
42 250 €

2 451 100 €

301 600 €

MONTANT
TOTAL HT
DEPENSES INVESTISSEMENT
Gros-œuvre, démolition
Isolation
Charpente métallique et couverture bac acier
Etanchéité
Menuiseries ext alu, fermetures
Menuiseries intérieures
Cloisons, doublages, faux-plafonds
Carrelages, faiences, chapes
Revêtement de sols souples
Serrurerie
Peintures intérieures et extérieures
Ascenseur
Bardages et vétures ext
VMC
Chauffage
Plomberie, sanitaire
Electricité
Cuisine

Total dépenses investissement

Total général projet

2 771 125 €

Le démarrage des travaux est prévu pour juin 2017.
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dont Espace
enfance jeunesse
560 000 €
7 500 €
279 000 €
6 000 €
90 000 €
117 000 €
195 000 €
55 000 €
28 000 €
60 500 €
88 000 €
0€
67 000 €
55 500 €
285 000 €
46 000 €
210 000 €
0€

2 149 500 €
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Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Travaux à financer
Montant HT

Part
Subvention Région Contrats Ambition
Subvention Conseil départemental FDDT 2017
CAF
Subvention Etat Fonds de soutien à
l'investissement 2017
Emprunt
Autofinancement

2 771 125 €
Montant

4%
5%
7%

100 000 €
145 000 €
200 000 €

21%

588 264 €

36%
27%

1 000 000 €
737 861 €

Il est proposé au conseil municipal de solliciter le soutien financier de la CAF au titre des aides à
l’investissement. La demande de subvention concerne un équipement destiné à accueillir des
services d’accueil périscolaire bénéficiant de la prestation de service ordinaire.
La commune estime le financement possible par la CAF à hauteur de 7% du montant HT de
l’opération, soit 200 000€ selon l’estimatif en phase APD.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le plan de financement du projet de réhabilitation de l’ancien dojo en
espace enfance – jeunesse et agrandissement du restaurant scolaire ;
- SOLLICITE l’aide financière maximale de la CAF au titre des aides à
l’investissement ;
- AUTORISE M. le Maire à déposer le dossier de demande de subvention et à signer
tout document relatif à cette demande de subvention.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité

11) Demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du FDDT
Rapporteur : M. le Maire
Le Fonds départemental pour le développement des territoires (FDDT) est réparti par canton.
Cette politique de soutien à l’investissement des collectivités est reconduite en 2017. Le FDDT est
destiné à financer des projets d’investissements qui sont portés par les communes dans certains
domaines prioritaires :
- Développement de l’économie et de l’emploi ;
- Soutien à la réalisation de logements accessibles à tous ;
- Infrastructures de transports et de mobilité, sécurisation des déplacements et
modernisation de la voirie communale ;
- Construction et rénovation de bâtiments scolaires et de services aux familles ;
- Construction et rénovation d’équipements sportifs et culturels.
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Au titre de la construction et rénovation de bâtiments de services aux familles (garderies,
cantines,…), il est proposé de solliciter l’aide du Conseil départemental pour le financement du
projet suivant :

PROJET

DOMAINE

Aménagement d’un
espace enfance –
jeunesse et
agrandissement du
restaurant scolaire

Bâtiment de
services aux
familles

DEPENSE
SUBVENTIONNABLE
(HT)

PLAN DE FINANCEMENT
-

2 771 125€

-

Il est rappelé le plan de financement de l’opération :
Travaux à financer
Montant HT
Part
Subvention Région Contrats Ambition
Subvention Conseil départemental FDDT 2017
CAF
Subvention Etat Fonds de soutien à
l'investissement 2017
Emprunt
Autofinancement

Autofinancement
Emprunt
Subvention FDDT
Subvention Région
Subvention CAF
Subvention Etat fonds
de soutien

2 771 125 €
Montant

4%
5%
7%

100 000 €
145 000 €
200 000 €

21%

588 264 €

36%
27%

1 000 000 €
737 861 €

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- SOLLICITE l’aide maximale du Conseil départemental au titre du FDDT 2017 pour le
projet présenté ;
- AUTORISE M. le Maire à déposer le dossier de demande de subvention auprès des
conseillers départementaux.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité

12) Demande de subvention auprès du conseil départemental au titre du produit
des amendes de police
Rapporteur : M. le Maire
Le produit des amendes de police est répartit par le Conseil départemental au titre des travaux de
sécurisation de la voirie, de sécurité des trottoirs aux abords des écoles, de cheminements
piétonniers ou encore de mise en place d’arrêts de bus pour les transports scolaires.
Pour 2017, un projet est éligible à la répartition du produit des amendes de police :
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-

Aménagements divers de sécurisation et de cheminements piétons sur la RD190 (SousBrégny, ECAUT, Boisinges, Sevraz) :
Coût estimé projet : 114 600€ HT
Subvention demandée : 9000€

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- AUTORISE M. le Maire à déposer le dossier de demande de subvention au titre des
amendes de police pour 2017 ;
- SOLLICITE l’aide maximale du Conseil départemental pour ce dossier de demande
de subvention.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité



URBANISME

13) Transfert de la compétence PLUI à la CC4R
Rapporteur : M. le Maire
La loi n° 2014-366 d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) en date du 24
mars 2014 dispose, dans son article 136, que « la communauté de communes ou la communauté
d’agglomération existante à la date de publication de la loi […] et qui n’exerce pas la compétence
en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte
communale, le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la
publication de ladite loi. »
La loi ALUR institue ainsi un transfert automatique de la compétence PLU aux intercommunalités
au 27 mars 2017.
Néanmoins le même texte prévoit également une minorité de blocage à ce transfert automatique si
dans le délai de trois mois précédant le terme du délai de trois ans susmentionné, au moins 25 %
des communes membres de l’intercommunalité représentant au moins 20% de la population s’y
opposent. Enfin, si après le 27 mars 2017, la communauté de communes ou d’agglomération n’est
pas devenue compétente en matière de PLU, elle le deviendra de plein droit le premier jour de
l’année suivant l’élection du Président de la communauté consécutif au renouvellement général
des conseillers municipaux et communautaires, soit le 1er janvier 2021. Les communes pourront
alors de nouveau s’opposer à ce transfert dans les mêmes conditions de minorité de blocage
susvisée.
Au-delà de ce transfert automatique au 27 mars 2017, la loi ALUR avait également prévu un
transfert volontaire de la compétence en matière de PLU. Dans ce contexte, par délibération
n°20150706_01, en date du 6 juillet 2015, la Communauté de communes des 4 Rivières avait
proposé une modification statutaire de prise de compétence en matière d’élaboration, approbation,
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révision et suivi des PLU et documents d’urbanisme. Cette modification statutaire avait été
approuvée par la commune de Viuz-en-Sallaz par délibération n°D2015_098, en date du 17
septembre 2015, mais refusée par une minorité de blocage des communes de la CC4R.
Aujourd’hui, Monsieur le Maire rappelle que la commune de Viuz-en-Sallaz a arrêté par
délibération n°D2016_054, en date du 16 juin 2016, le projet de PLU et que celui-ci est en cours
de finalisation après la fin de l’enquête publique. Le PLU sera proposé à l’approbation du conseil
municipal qui se réunira le 20 avril prochain. De plus, les autres communes de la CC4R sont
également en cours d’élaboration ou de révision de leur PLU.
Dans ce contexte, le transfert de compétence du PLU au profit de la CC4R n’est plus opportun
dans l’immédiat. Il est proposé au conseil municipal de refuser le transfert de compétence PLUI à
la CC4R au 27 mars 2017.
Vu la loi n° 2014-366 d’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) en date du
24 mars 2014 et notamment son article 136,
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- REFUSE sur le transfert de compétence PLUI à la CC4R ;
- CHARGE M. le Maire de notifier cette décision au Président de la CC4R.
POUR
24
CONTRE
0
VOTE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité



TRAVAUX / COMMANDE PUBLIQUE

14) Approbation marché de travaux rénovation et extension réseau de vidéo
protection
Rapporteur : M. le Maire
La commune a comme projet la modernisation et l’extension de son réseau de vidéo protection.
Ainsi la commune souhaite équiper d’un système de vidéo protection la zone des Méfets,
regroupant de nombreuses infrastructures publiques (salle des fêtes, complexe sportif, stade de
football, courts de tennis). La commune souhaite également moderniser le réseau de vidéo
protection existant, installé en 2011.
L’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et équipements pour le projet par le
maître d’ouvrage est de 70 100€ HT, après études d’avant-projet.
Une consultation des entreprises a été effectuée pour retenir une entreprise pour effectuer les
travaux. Le marché de travaux n’a pas été alloti.
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Quatre offres ont été reçues et analysées. La commission d’appel d’offre s’est réunie le jeudi 9
mars pour analyser les offres et proposer l’entreprise présentant l’offre économiquement la plus
avantageuse.
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 travaux à l’entreprise SERFIM T.I.C. pour un
montant de 74 866.82€ HT ;
- AUTORISE M. le Maire à signer le marché de travaux.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité



PATRIMOINE

15) Programme de travaux en forêt communale pour 2017
Rapporteur : Jean-Pierre CHENEVAL, Adjoint au Maire délégué au développement durable
Programme d’actions en forêt communale pour 2017 en annexe (annexe n°2)
Vu l’article D214-21 du code forestier ;
Vu le document d’aménagement pour la gestion durable du patrimoine forestier de la commune ;
Considérant les propositions de l’ONF de programme d’actions pour 2017 ;
Le programme d’actions pour 2017 se décompose ainsi :
- Investissement : 34 610€ HT
- Fonctionnement (entretien, maintenance) : 3 990€ HT
Soit un total de travaux et entretien de 38 600€ HT.
Les travaux programmés sont les suivants :
- Plantations dans les massifs de Vouan, Déluge et Chauffemerande ;
- Plantations de feuillus conformes au plan de gestion établi par l’ONF ;
- Plans de châtaigniers ;
- Mise en place de protections contre le gibier.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le programme d’actions pour 2017 de travaux en forêt communale
proposé par l’ONF ;
- AUTORISE M. le Maire à signer le programme d’actions ;
- DIT que les crédits sont prévus au budget 2017.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité
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16) Demande de subvention au conseil départemental dans le cadre du dispositif
Forêt d’avenir Pays de Savoie
Rapporteur : M. le Maire
Conscients de la problématique du réchauffement climatique et soucieux de soutenir l’adaptation
des forêts, le Conseil départemental et le Pôle excellence bois des Pays de Savoie, en partenariat
avec les acteurs de la filière forêt bois locale, ont mis en place le dispositif Forêt d’avenir Pays de
Savoie (FAPS). Il s’agit d’une démarche partenariale proposée aux propriétaires forestiers (publics
et privés) désireux de replanter leurs parcelles sinistrées par la tempête de 1999, la sécheresse de
2003 ou ayant subies des attaques de scolytes, avec des essences adaptées aux évolutions des
conditions climatiques à venir.
La Commune de Viuz-en-Sallaz souhaite participer à la démarche Forêt d’Avenir en Pays de
Savoie. Elle sollicite une participation financière dans le cadre du soutien aux frais de plantations
pour adapter la forêt aux effets de changement climatique en cours et à venir.
Cette demande concerne les parcelles :
Section et n° : B 0217 (parcelle B) – B 1599 (parcelle O) – D 2023 (parcelle H)
Surface traitée : 20 700 m²
La Commune souhaiterait bénéficier des aides suivantes :
Type d’opération

Coûts

Préparation / nettoyage de
la parcelle avant plantation

5 225.00€

Plantation feuillus
Plantation résineux
Fourniture et mise en place
des protections

8 948.50€
2 499.00€
10 320.00€

Plafond du coût éligible
1000€/ha si pente en travers
de moins de 35%
1500€/ha si pente en travers
de plus de 35%
2200€/ha
1800€/ha
3€ par protection
TOTAL SOLLICITE

Taux d’aide
%
50

Participation
demandée
1 000€

50
50
50
50

1 276€
756€
3 000€
6 032€

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE les travaux de dégagement, d’entretien et d’éclaircies des reboisements
proposés pour la forêt communale ;
- SOLLICITE l’aide maximale du conseil départemental au titre du dispositif Forêt
d’avenir Pays de Savoie ;
- AUTORISE M. le Maire à déposer le dossier de demande de subvention.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité
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17) Demande de subvention au conseil régional dans le cadre de l’appui aux
opérations sylvicoles
Rapporteur : M. le Maire
Il est rappelé au Conseil Municipal le programme de travaux suivants en forêt communale pour
l’année 2017 : dégagement et dépressage de semis naturels de sapins et d’épicéas de plus de six
mètres de haut (sélection et mise à distance des tiges d’avenir), parcelle 5 et 7 sur 2.15 ha.
Le montant estimatif des travaux est de 12 760€ HT.
Le mode de financement de ces travaux est le suivant :
Dépenses subventionnables : 12 760€ (nature et montant total)
- Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Régional : 1290€
- Montant total de l’autofinancement communal des travaux subventionnés : 11 470€
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le plan de financement présenté ;
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tous les documents afférents à ce projet ;
- SOLLICITE l’aide du Conseil Régional pour la réalisation des travaux
subventionnables ;
- DEMANDE au Conseil Régional l’autorisation de commencer les travaux
subventionnables avant la décision d’octroi de la subvention.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité

18) Soumission au régime forestier de parcelles communales
Rapporteur : Jean-Pierre CHENEVAL, Adjoint au Maire délégué au développement durable
La commune de Viuz En Sallaz a acquis des parcelles cadastrales boisées qui jouxtent la forêt
communale bénéficiant du régime forestier. Elle souhaite donc que ces parcelles cadastrales
bénéficient également du régime forestier.
L’objet de la présente demande est donc l’application du régime forestier.
Désignation cadastrale des parcelles concernées :
Commune
de
Situation

Lieu-dit

Section

Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en

Bois de
Marcossay

A

1473

Bois de
Marcossay

A

Bois de

A

Numéro Surface
Surface
ha
bénéficiant
totale du RF avant
application

Surface
application

Surface
bénéficiant du
RF après
application

0.0026

0.0026

0.0026

1485

0.8695

0.8695

0.8695

1492p

4.1945

0.3382

4.1945
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Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en

Marcossay
Les Communs

A

1554

0.0616

0.0616

0.0616

Deluge

B

201

0.0242

0.0242

0.0242

Deluge

B

203

0.2859

0.2859

0.2859

Deluge

B

204

0.0245

0.0245

0.0245

Deluge

B

207

0.1255

0.1255

0.1255

Deluge

B

209

0.1498

0.1498

0.1498

Deluge

B

210p

2.0539

1.3085

0.7454

2.0539

Deluge

B

212p

2.2316

2.0163

0.2153

2.2316

La Vuagère

B

335

0.44

0.44

0.44

La Vuagère

B

336

0.2375

0.2375

0.2375

La Vuagère

B

346

0.1648

0.1648

0.1648

Les Bons

B

388

0.0832

0.0832

0.0832

Deluge

B

1173

0.26

0.26

0.26

Deluge

B

1174

2.069

2.069

2.069

Deluge

B

1520

0.0566

0.0566

0.0566

Le Déluge Nord

B

1593p

2.8255

0.5203

2.8255

Deluge

B

1596

1.2906

1.2906

1.2906

Deluge

B

1597

0.8109

0.8109

0.8109

Deluge

B

1599p

6.2418

5.6223

0.6195

6.2418

Deluge

B

1601p

12.979

12.3713

0.6081

12.979

Les Bons

B

1659

0.2044

0.2044

0.2044

Les Bons

B

1661

0.0876

0.0876

0.0876

Les Bons

B

1665

0.0128

0.0128

0.0128

Sous Chatellet

B

1667

0.0733

0.0733

0.0733

Etrable

B

1803

0.6725

0.6725

0.6725

Les Bons

B

1990

0.5206

0.5206

0.5206

Deluge

B

2007

0.1654

0.1654

0.1654
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Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Viuz en
Sallaz
Total

Trin Trin

D

1441

0.9826

0.9826

0.9826

Bois du Seilly

D

1939

0.7511

0.7511

0.7511

Bois du Seilly

D

1951

0.2095

0.2095

0.2095

Bois du Seilly

D

1958

0.7486

0.7486

0.7486

Bois du Seilly

D

1960

0.4366

0.4366

0.4366

Bois de
Chauffemerande

D

2037

0.2973

0.2973

0.2973

Bois de
Chauffemerande

D

2045

0.2177

0.2177

0.2177

Bois de
Chauffemerande

D

2047

0.2681

0.2681

0.2681

Bois de
Chauffemerande

D

2048

0.2448

0.2448

0.2448

Bois de
Chauffemerande

D

2049

0.2667

0.2667

0.2667

Bois de
Chauffemerande

D

2050

0.9766

0.9766

0.9766

Bois de
Chauffemerande

D

2051

0.1529

0.1529

0.1529

Bois de
Chauffemerande

D

2052

0.3737

0.3737

0.3737

Bois de
Chauffemerande

D

2053

0.3736

0.3736

0.3736

Bois de
Chauffemerande

D

2054

0.3736

0.3736

0.3736

Mont De Sevraz

D

2162

0.0004

0.0004

0.0004

Mont De Sevraz

D

2163

0.7259

0.7259

0.7259

19.1393

La surface actuelle de la forêt de la commune de Viuz-en-Sallaz relevant du régime forestier est
de 241 ha 38 a 84 ca.
La présente demande d’application du régime forestier est pour une surface de 19 ha 13 a 93 ca,
soit +7% de surface soumise au régime forestier. La nouvelle surface de la forêt communale de
Viuz-en-Sallaz relevant du régime forestier serait donc de 260 ha 52 a 77 ca.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- DEMANDE l’application du régime forestier pour les parcelles désignées ci-dessus ;
- CHARGE M. le Maire de notifier cette décision à l’ONF.
POUR
24
CONTRE
0
VOTE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité
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19) Bail emphytéotique avec la SEMCODA pour un immeuble situé 48 rue de la
Paix
Rapporteur : M. le Maire
Projet de bail emphytéotique en annexe (annexe n°3)
Vu la délibération n°D2016_063 du conseil municipal en date du 19 juillet 2016, approuvant le
projet de partenariat avec la SEMCODA pour la réalisation de deux opérations de construction de
programmes de logements locatifs PLS pour des biens situés 48 rue de la paix et 1319 avenue de
Savoie ;
Vu le projet de bail emphytéotique entre la commune de Viuz-en-Sallaz et la SEMCODA pour le
bien situé 48 rue de la Paix ;
Vu l’avis de France domaine, en date du 14 octobre 2016, sur ce projet de bail emphytéotique ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le projet de bail emphytéotique entre la commune
de Viuz-en-Sallaz et la SEMCODA pour le bien situé 48 rue de la Paix, aux conditions suivantes :
- Nature du bien : tènement cadastré section C n°1588 pour 205 m2 ;
- Durée du bail : 50 ans à compter de l’achèvement des constructions ;
- Condition imposée au preneur : réalisation d’un programme de deux logements locatifs, un
garage et deux locaux destinés à des activités commerciales ;
- Loyer : loyer canon de 135 000€ ;
- Condition imposée au bailleur : souscription à l’augmentation de capital de SEMCODA à
hauteur de 135 000€.
Florian MISSILLIER demande s’il n’aurait pas été plus judicieux de démolir ce bâtiment pour libérer de
l’espace public.
M. le Maire répond que ce bâtiment a été légué à la commune à condition qu’il ne soit pas détruit. Le projet
de la SEMCODA va conduire à la reconstruction à l’identique du bâtiment.
Jean-Luc MOREL-CESAR demande à être informé de la situation du paiement des loyers de la laverie.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le projet de bail emphytéotique entre la commune de Viuz-en-Sallaz et la
SEMCODA pour le bien situé 48 rue de la Paix ;
- AUTORISE M. le Maire à signer le projet de bail emphytéotique.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité
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ADMINISTRATION GENERALE

20) Approbation PV de mise à disposition de la CC4R des biens et des
financements pour la compétence petite enfance
Rapporteur : M. le Maire
Projet de PV de mise à disposition des biens pour la compétence petite enfance en annexe
(annexe n°4)
Vu la délibération du conseil communautaire de la CC4R, en date du 23 mai 2016, approuvant le
transfert de compétence petite enfance ;
Vu la délibération du conseil municipal n°D2016_059, en date du 16 juin 2016, approuvant le
transfert de compétence petite enfance à la CC4R ;
Considérant, qu’en application des articles L5211-III et L1321-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales, tout transfert de compétence entraîne de plein droit la mise à disposition
de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette
compétence ;
Il est proposé au conseil municipal l’établissement d’un PV retraçant l’ensemble des biens
meubles et immeubles mis à disposition de la CC4R pour l’exercice de la compétence petite
enfance. M. le Maire rappelle que la commune reste propriétaire des bâtiments mis à disposition.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le PV de mise à disposition des biens immeubles et des financements
affectés à la compétence petite enfance exercée par la CC4R ;
- AUTORISE M. le Maire à signer le PV de mise à disposition.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité

21) Dérogation pour l’affectation de jeunes mineurs en formation professionnelle
à certains travaux interdits
Rapporteur : M. le Maire
M. le Maire informe que le service espaces verts accueille un jeune stagiaire mineur préparant le
Bac pro Aménagements paysagers. Il convient de déclarer les travaux susceptibles d’être
effectués par ce type de stagiaire rentrant dans la catégorie des travaux dangereux.
La demande de dérogation pour l’affectation de jeunes mineurs en formation professionnelle à
certains travaux interdits est faite pour trois ans dans les conditions suivantes :
-

Diplôme préparé : Bac pro de type Aménagements paysagers
Nom et qualité de la personne chargée de l’encadrement du jeune pendant l’exécution des travaux
dangereux : Frédéric SCHEFFLER, Chef des ateliers municipaux
Lieux d’affectation du jeune : Ateliers municipaux et chantiers extérieurs de fleurissement et chantiers
d’aménagements paysagers
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-

Travaux interdits pour lesquels la délibération de dérogation est prise :
Précisions sur les travaux et modalités d’exposition
Liste des travaux, équipements ou ouvrages concernés

Nature des travaux
Exposition à des agents chimiques dangereux D.4153-17
Utilisation ou entretien de «machines dangereuses» D.415328
Travaux
de
maintenance
fonctionnement D.4153-29

sur

équipements

en

Travaux temporaires en hauteur nécessitant l’utilisation
d’équipements de protection contre les chutes D.4153-30

Cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (règlement CLP ou
CIRC), produits faisant l’objet d’un tableau des maladies professionnelles et
produits avec Valeur Limite d’Exposition
Machines dont les éléments mobiles de travail sont accessibles et machines citées
au R 4313-78 (principalement machines à bois, tronçonneuses, bennes de collecte
des OM…)
Ne pouvant être réalisés à l’arrêt sans possibilité de remise en marche inopinée de
l’équipement ou des mécanismes
NB : pas de possibilité de dérogation pour les travaux en hauteur d’accès et de
déplacement dans les arbres

 Montage et démontage d’échafaudage D.4153-31

Vu le décret 85-603 10 juin 1985 modifié ;
Vu le décret 2016-1070 du 3 août 2016 ;
Considérant que, préalablement à l’affectation du jeune aux travaux pour lesquels la délibération
de dérogation est établie, les conditions suivantes sont remplies :
- Avoir procédé à l’évaluation des risques, comprenant une évaluation des risques existants pour
les jeunes et liés à leur travail et à la suite de cette évaluation, avoir établi un plan d’action et mis
en œuvre les actions de prévention prévues,
- Avoir dispensé l’information et la formation sur les risques pour la santé et la sécurité et les
mesures prises pour y remédier et celle prévue dans le cadre de la formation professionnelle
dispensée, adaptée à son âge, son niveau de formation et son expérience professionnelle,
- Avoir pris les mesures pour assurer l’encadrement du jeune en formation par une personne
compétente durant l’exécution des travaux,
- Avoir obtenu la délivrance d’un avis médical du médecin de prévention ou du médecin de
l’établissement de formation sur la compatibilité de l’état de santé avec l’exécution des travaux en
question. Cet avis doit être renouvelé chaque année.
- Avoir informé le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (information
enregistrée lors de la réunion du CHSCT du 9 février 2017)
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE la demande de dérogation pour l’affectation de jeunes mineurs en
formation professionnelle à certains travaux interdits ;
- DIT que cette demande de dérogation est établie pour trois ans ;
- CHARGE M. le Maire de l’exécution de cette demande de dérogation.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité
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22) Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : M. le Maire
Il est proposé au conseil municipal une modification du tableau des effectifs communaux pour tenir
compte des évolutions de carrière et des possibilités de promotion interne des agents
communaux :
CATEGORIE

GRADE

POSTE / DOMAINE

ETP

SUPPRESSION
DE POSTE

CREATION
DE POSTE

TOTAL NB
POSTES

B

Rédacteur

Gestion
administrative
ressources humaines

1

0

1

1

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE la modification du tableau des effectifs communaux.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité



POINTS SUPPLEMENTAIRES

23) Cession d’un véhicule communal
Rapporteur : M. le Maire
Les besoins des services techniques ont conduit au remplacement d’un camion, de marque
RENAULT, par un tracteur pour notamment les activités de déneigement. Le tracteur a été acquis
en 2016.
Une opportunité de cession du camion s’est présentée avec la commune de Fillinges.
Les caractéristiques du véhicule cédé sont les suivantes :
- Date 1ère immatriculation : 15/11/2004
- Kilométrage parcouru : 67 920 km
Il est proposé de céder le véhicule à la commune de Fillinges au prix de 12 000€.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE la cession du camion RENAULT, immatriculé 1481YE74, au prix de
12 000€ à la commune de Fillinges ;
- AUTORISE M. le Maire à sortir ce bien du patrimoine communal et à procéder à la
cession du véhicule.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité
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24) Attribution d’une subvention pour une classe de découverte de l’Ecole Saint
Joseph
Rapporteur : M. le Maire
La commune est sollicitée pour une demande de subvention pour un projet de classe de
découverte de l’école Saint Joseph :
Activités : randonnée, visite de l’écomusée du bois, cours de natation
Dates : du 17 au 19 mai 2017
Lieu : Saint Jean de Sixt
Classes concernées : CM2 (12 élèves)
Budget total : 3007€
Plan de financement :
Ressources diverses (APEL, manifestations)
Parents
Département
Commune

1807€
480€
360€
360€

Il est proposé l’attribution d’une subvention de 360€ pour cette classe verte, soit 10€ par jour et par
enfant.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE l’attribution d’une subvention de 360€ à l’OGEC de Sainte Thérèse et
Saint Joseph pour la classe de découverte des élèves de CM2 ;
- DIT que les crédits sont prévus au BP 2017.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

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
12/01/2017 VILLET Claude-OBRY
Ginette

Acquéreur
AMETOWANOU ValèreSIRVINS Sophie

Adresse du terrain
671 Route de Mézy

Nature du bien
maison avec terrain
attenant

12/01/2017 EMMONS JamesGREVAZ Christiane

BOUILLARD Stéphane

711 Route des Pierres maison

23/01/2017 CARON François et
Carlotta

GAY Kévin et MEYNET
CORDONNIER Stéphanie

31 Clos le Pastoral

maison

23/01/2017 Cts MAGNON

TIMKO IMMOBILIER

177 Route de Mézy
Chez Petroux

maison + terrain

23/01/2017 GOY Viviane

DANIELO Renaud et THENON 76 Route des Maillets chalet
Cynthia

26/01/2017 Cts CHENEVAL PALLUD- PINGET Eric
LE DEUFF

836 Route de Sevraz

maison

10/02/2017 APROCO SARL

RTE

La Jointe

Terrains (servitude de
passage)

16/02/2017 BOURGE Philippe

ALPES SCI+ PRÊT CREDIT
43 Impasse des Merles grange mitoyenne
MUTUEL (TUJAGUE ROUSSEY)

16/02/2017 VILLENAVE Frédéric et TISSOT-MANACH
Céline

55 Clos des Sorbiers

maison

28/02/2017 HAEUW-LACROIX
Carole

REY MILLET Lucas et CHAPE
Léa

Devaux

terrain

28/02/2017 SCI LE MAS

MICHARDIERE Derek et
AVERTY Audrey

Brégny

local d'activité + garage

03/03/2017 SCI LE MAS

SALIHI Dashnim

Brégny

appartement
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SIGNATURE DE MARCHES DONT LE MONTANT ESTIMATIF N'EXCEDE PAS 50 000€ HT
TITULAIRE

DATE SIGNATURE

OBJET

Défibril

28/02/2017

Doparchiv

27/02/2017

ADTM

03/02/2017

Contrat d'assistance annuelle de 8 défibrilateurs
Reprise des archives municipales (reprise et mise à jour
des élimiations, reprise du fonds, reprise des archives
définitives)
Forfait annuel entretien tableau affichage
réglementaire déroulant extérieur

MONTANT
HT
1 080,00 €
25 700,00 €
560,00 €

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

 INFORMATIONS DIVERSES








Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 20 avril.
Cérémonie de commémoration de la tragédie du 1er avril 1944 au Giffre : samedi 1er avril à
15h au lieu-dit Le Giffre
AG de l’Harmonie La Cécillienne le vendredi 21 avril à 20h30
AG de l’Amicale du personnel communal le vendredi 24 mars à 17h30
Signature du contrat de territoire ENS le 27 mars
M. le Maire fait part des remerciements du Lycée privé HB de Saussure de Combloux pour
la subvention versée.
Marc MESSERLY signale de nouveau que des tas de fumier coulent dans le Foron, ce qui
est interdit par la loi.

Vu le Secrétaire de séance,
Pierre VALENTIN

Vu le Maire,
Serge PITTET

Affichage public le :
Ainsi fait et délibéré,
Les Conseillers municipaux,
Pascal POCHAT-BARON
Josette LABAYE
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Gérald VIGNY
Maryse BOCHATON
MOENNE Monique
CHENEVAL Jean-Pierre
DUCHÊNE GRUNACKER R.
MILESI Gérard
MESSERLY Marc
MOREL CESAR Jean Luc
CHEMINAL Joëlle
ALEXANDRE Véronique
AMARAL Claudine
LAOUFI Nadia
CAMUS Isabelle
BRUNA Stéphane
SPINELLI Laurent
DESTOUCHES Philippe
DEVESA Marie
PELLET Sébastien
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COPPEL Elodie
MISSILLIER Florian
CHAMOT-PICCOT Marie
Ange
LOCATELLI Fabrice
DESPREZ Karine
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