COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ
HAUTE-SAVOIE

REUNION PUBLIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 20 AVRIL 2017

L'an deux mille dix-sept, le vingt avril, le Conseil Municipal de la Commune de Viuz-en-Sallaz,
dûment convoqué le treize avril, s'est réuni à la Mairie sous la présidence de
M. Serge PITTET, Maire, en session ordinaire.
Présents :
Serge PITTET, Maire
Adjoints au Maire : Pascal POCHAT-BARON, Josette LABAYE, Gérald VIGNY, Maryse
BOCHATON, Pierre VALENTIN, Jean-Pierre CHENEVAL, Régine DUCHENE-GRUNACKER,
Conseillers municipaux : Jean-Luc MOREL-CESAR, Joëlle CHEMINAL, Gérard MILESI, Marc
MESSERLY, Véronique ALEXANDRE, Isabelle CAMUS, Stéphane BRUNA, Laurent SPINELLI,
Philippe DESTOUCHES, Sébastien PELLET, Elodie COPPEL, Florian MISSILLIER ;
Absents excusés avec pouvoir :
Monique MOENNE, qui a donné pouvoir à Maryse BOCHATON ;
Nadia LAOUFI, qui a donné pouvoir à Gérald VIGNY ;
Claudine AMARAL, qui a donné pouvoir à Joëlle CHEMINAL ;
Marie DEVESA, qui a donné pouvoir à Régine DUCHENE-GRUNACKER ;
Absents :
Marie-Ange PICCOT, Fabrice LOCATELLI, Karine DESPREZ.
Nombre de membres en exercice : 27
A l’ouverture de la séance
Présents : 20
Représentés : 4
Votants : 24
Absents : 3

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
Monsieur Serge PITTET, Maire, ouvre la séance du Conseil municipal à dix-neuf heures
trente minutes.
L’ordre du jour du Conseil municipal est approuvé.
Josette LABAYE est désignée comme secrétaire de séance.

 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2017
Monsieur le Maire demande si le compte-rendu du conseil municipal du 16 mars 2017 fait l’objet
d’observations.
Sur le dossier n°1, Florian MISSILLIER souhaite que ses propos sur la gestion du personnel
soient complétés ainsi :
« Recruter des personnes de plus de 45 ans permet également d’amener une grande expérience
venant du privé. »
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Pascal POCHAT-BARON, Premier Adjoint au Maire, indique, à ce propos, que la commune fait des
recrutements équilibrés entre jeunes et personnes avec davantage d’expérience. Le dernier recrutement
au service voirie est une personne de plus de 45 ans qui vient en effet du privé.
Sur les dossiers n°2 et n°3, à propos de son opposition à l’affectation des résultats et au vote du
BP 2017, Florian MISSILLIER souhaite que soit précisé :
« que son vote ne signifie pas qu’il vote contre le projet de bâtiment enfance – jeunesse mais
contre une méthode de prise de décision du Maire et de sa majorité sans aucune concertation. »
M. le Maire rappelle à Florian MISSILLIER qu’il n’assiste à aucune commission de travail ou commission
d’appel d’offre auxquelles il est convoqué. Par ailleurs, voter contre le budget signifie bien que Florian
MISSILLIER est contre les projets que contient ce budget.
Sur le dossier n°4, à propos du vote des taux de fiscalité, Jean-Luc MOREL-CESAR demande à
ce que ses observations soient complétées ainsi :
« Il a demandé une baisse de un à deux points des taux de fiscalité, ce qui représenterait une
baisse du produit fiscal de 250 000€. Il pense que les contribuables auraient ressenti cette baisse
et que la commune aurait eu les moyens de le faire. Il rappelle le contexte de la très forte hausse
de la fiscalité communale en 1995. La commune était alors surendettée, avec une dette de près de
16 000F par habitant (soit environ 2500€ par habitant). La situation financière de la commune
aujourd’hui est très différente et dégage des excédents qui auraient pu servir à réduire la
fiscalité. »
M. le Maire répond qu’il ne s’agit pas ici, ce soir, de refaire le débat. Pour autant, il rappelle que la situation
financière particulièrement saine de la commune est le résultat d’une bonne gestion pendant plus de dix
ans. Il rappelle aussi que, lorsqu’il était conseiller général, la commune a bénéficié de très importantes
subventions d’équipement permettant de financer les investissements. Enfin, il souligne que si la commune
était dans une situation financière difficile en 1995, c’est parce que François LEVRET avait voulu fortement
développer Viuz-en-Sallaz tout en ayant à faire face à des pertes importantes de taxe professionnelle à la
suite de la fermeture d’établissements industriels importants.
Florian MISSILLIER précise néanmoins que les contribuables de Viuz-en-Sallaz sont parmi les plus taxés du
secteur.
M. le Maire répond que la commune est la plus équipée du secteur. La commune s’est donnée les moyens
d’avoir des équipements publics modernes (écoles, équipements sportifs et culturels,…) qui attirent de
nouveaux habitants et font le dynamisme de la commune. Il pense que la population a montré son
consentement à cette politique étant donné que l’équipe en place a été réélue à deux reprises.
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 mars 2017, est APPROUVE à
l’unanimité avec les compléments demandés aux dossiers n°1, n°2, n°3 et n°4.
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FINANCES

1) Attribution d’une subvention pour un projet pédagogique du lycée Guillaume
FICHET
Rapporteur : M. le Maire
La commune est sollicitée pour une demande de subvention pour un projet de voyage
pédagogique de six jours à Rome de 50 élèves du Lycée Guillaume FICHET. La demande de
subvention a été reçue en mairie le 27 mars 2017.
Thèmes : Rome antique, Rome chrétienne et baroque
Dates : du 9 au 14 avril 2017
Classes concernées : Secondes, premières et terminales
Nombre d’élèves de Viuz-en-Sallaz concernés : 5
Prix payé par les familles : 297€
Considérant que les professeurs du lycée à l’origine de la demande de subvention n’ont pas
répondu aux demandes de la commune de fournir un plan de financement du projet ;
Considérant que le voyage, objet de la demande de subvention, a déjà eu lieu ;
Il est proposé de ne pas donner une réponse favorable à cette demande de subvention.
Florian MISSILLIER se demande combien de familles peuvent se permettre de financer un voyage à ce prix là
pour leurs enfants.
Véronique ALEXANDRE déplore que le conseil municipal n’attribue pas de subvention pour ce voyage alors
que la commune le fait systématiquement pour les autres demandes de subvention de ce type.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- REJETTE l’attribution d’une subvention au Lycée Guillaume FICHET pour le voyage
pédagogique à Rome.
POUR
23
1
Véronique ALEXANDRE
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à la majorité

2) Plan de financement 2017 pour les travaux de gros entretien de l’éclairage
public
Rapporteur : M. le Maire
Plan de financement en annexe (annexe n°1)
Le syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie (SYANE) envisage
de réaliser, dans le cadre son programme 2017, l’ensemble des travaux relatifs à l’opération :
-

Travaux de GROS ENTRETIEN RECONSTRUCTION - Programme 2017

d’un montant global estimé à :
avec une participation financière communale s’élevant à :
et des frais généraux s’élevant à :
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Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure, il convient que la commune de Viuz-enSallaz approuve le plan de financement des opérations à programmer figurant en annexe et
notamment la répartition financière proposée. La commune doit également s’engager à verser au
SYANE sa participation financière à cette opération.
Jean-Pierre CHENEVAL, Adjoint au Maire en charge du développement durable et délégué de la commune
au SYANE, précise que le taux de subvention de 60% pour le remplacement des « ballons fluo » est une
opportunité car un tel taux ne sera pas pérennisé dans les années futures.
M. le Maire informe que le programme de gros entretien de l’éclairage public consiste en une remise aux
normes des 830 points lumineux de la commune et se déroulera jusqu’en 2020.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière
D’un montant global estimé à :
172 816,00 Euros
Avec une participation financière communale s’élevant à :
90 590,00 Euros
Et des frais généraux s’élevant à :
5 185,00 Euros
- S’ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie 80% du montant des frais généraux (3% du montant TTC) des travaux et
des honoraires, soit : 4 148,00 Euros
sous forme de fonds propres après la réception par le SYANE de la première facture
de travaux. Le solde sera régularisé lors de l’émission du décompte final de
l’opération.
- S’ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais généraux) à la
charge de la Commune. Le règlement de cette participation interviendra après la
réception par le SYANE de la première facture de travaux, à concurrence de 80% du
montant prévisionnel, soit :
72 472,00 Euros. Le solde sera régularisé lors du décompte définitif.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité



URBANISME

3) Approbation du Plan local d’urbanisme
Rapporteur : M. le Maire
Dossier projet de PLU consultable dans son intégralité en mairie au bureau de l’urbanisme
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-11 à L.153-22 et R.153-2 à R. 153-10
dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016,
VU la délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 2008 prescrivant la révision du
POS et sa transformation en PLU,
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VU la délibération n°D2014_094 du conseil municipal, en date du 15 juillet 2014, complétant la
délibération de prescription précitée et définissant les modalités de la concertation,
VU le procès-verbal du conseil municipal en date du 17 septembre 2015 relatif aux orientations
générales du projet d’aménagement et de développement durables mentionné à l’article L .153-12
du code de l’urbanisme,
VU le bilan de cette concertation présenté par le maire, conformément à l’article L.103-6 du code de
l’urbanisme, lors de la séance du conseil municipal du 16 juin 2016,
VU la délibération n°D2016_054 du conseil municipal, en date du 16 juin 2016, arrêtant le projet de
plan local d’urbanisme et tirant le bilan de la concertation,
VU l'arrêté municipal n°U2016-99 en date du 24 novembre 2016 mettant à l'enquête publique le
projet de PLU arrêté par le conseil municipal,
VU l’avis de la chambre d’agriculture reçu le 7 octobre 2016, en raison de la réduction d’espaces
agricole ou forestier, et conformément à l’article R. 153-6 du code de l’urbanisme,
VU l’avis de la chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Savoie, reçu le 1er septembre 2016,
VU l’avis de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Haute-Savoie, reçu le 7 octobre 2016,
VU l’avis de l’Institut national de l’origine et de la qualité, reçu le 25 août 2016,
VU l’avis de la Direction départementale des territoires, reçu le 19 octobre 2016,
VU l’avis du conseil départemental reçu le 9 novembre 2016, à la suite de la délibération de la
commission permanente du 10 octobre 2016,
VU l’avis de la communauté de communes des 4 Rivières reçu le 13 septembre 2016 et l’avis
technique du service instructeur de l’urbanisme reçu le 4 octobre 2016,
VU l’avis du Syndicat mixte du SCOT des Trois Vallées, reçu le 28 septembre 2016,
VU le procès-verbal de la séance du comité syndical du SCOT des Trois Vallées du 19 octobre
2016, réaffirmant la compatibilité globale du projet de PLU avec le projet de SCOT,
VU l’avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de
sites du 12 mai 2016 recueilli au titre de l’article L.122-7 du code de l’urbanisme,
VU l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF) du 20 septembre 2016, en raison de la réduction d’espaces agricole, et
conformément à l’article L.153-16 du code de l’urbanisme,
Entendu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur,
Considérant que les résultats de ladite enquête publique nécessitent quelques modifications
mineures du projet de PLU ;
Les modifications sont les suivantes :
RAPPORT DE PRÉSENTATION
Partie I - Situation existante et perspectives d’évolution :
 Précisions concernant les lignes haute tension
 Compléments sur l’artisanat en fonction des données de la CMA.
Partie II - État initial du site et de l’environnement :
 Référence à l’expertise écologique complémentaire de la zone humide potentielle des Brochets
Partie III - Choix retenus pour établir le PADD / justification du plu :
 suppression de la référence à la zone 1AUe des Pontets, à la zone 2AU de Sevraz
 compléments pour zone Ue des Meffets
 ajout de la justification du nouveau secteur Nbr
 complément pour les secteurs Up1r et Up2r
 ajout de l’ER4 au bénéfice de RTE pour déplacement de la ligne haute tension
 suppression des mentions du secteur Aa, qui n’existe plus ; les secteurs Aa ont été reclassés en Ae.
 Réintégration des évolutions de règles de la zone A demandées par la Chambre d’Agriculture
 Mise à jour des références au règlement en matière de commerces et de limitation de leurs surface
 ajout d’une obligation de mise en place d’OAP lors de l’ouverture à l’urbanisation de zone 2AU.
 Suppression du bâti patrimonial n°3, renumérotation des bâtiments patrimoniaux
 Intégration dans les justification des légères modifications de plans : Uxa des Servettes, Ud de Servaz, Up2
Chez Pagnoud, Up2 Chez Pallud, Up2 Chez Brenaz
 Mise à jour du tableau des surfaces du PLU
 Mise à jour des capacités du PLU
 Mise à jour de la justification du règlement
 Mise à jour des potentiels des OAP
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Partie IV - Évaluation des incidences du plan sur l’environnement :
 Aucune évolution
Partie V : Indicateurs pour l’évaluation des résultats de l’application du PLU
 Aucune évolution
Annexes :
 ajout de l’expertise écologique de la zone humide potentielle des Brochets
PADD
 Dans l’orientation relative à l’agriculture, une action est précisée et complétée :
o Limiter l’urbanisation aux abords des exploitations pour leur assurer une pérennité et un
développement futur et permettre le maintien d’un cône d’ouverture direct vers les parcelles de
convenance.
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
 Ajout d’une OAP au Centre de Sevraz (parcelles 1843, 1844, 3358
 Modification de l’OAP des Granges pour indiquer l’emplacement réservé au profit de RTE
 Modification de l’OAP de Sevraz pour tenir compte de la suppression de la zone 2AU
 Ajout d’une OAP dans la zone Uxa des Tattes
 Logements sociaux : précision de logements locatifs sociaux et % applicable au nombre de logements.
 Mention de la nécessité de consulter l’ABF pour les OAP situées dans le périmètre de protection de l’Eglise
Saint-Blaise.
DOCUMENTS GRAPHIQUES
 Suppression de la zone 2AU de Sevraz et reclassement des terrains en zone A
 Suppression de la zone 1AUe des Pontets et reclassement des terrains en zone A ; suppression de l’ER4 qui y
était attaché.
 Création d’un secteur Nbr sous l’ER14 pour création d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales
 Dans la légende : suppression du détail de la règle concernant les servitudes de mixité sociale ; ce détail est
inutile et source de confusion.
 Légende : précision pour le secteur Ngv : il s’agit d’un terrain familial
 Tableau des emplacements réservés: précision pour l’ER2 qu’il s’agit d’un terrain familial
 Reclassement des maisons et du délaissé de voirie (accotement du giratoire) en Ud
 Ajout d’un indice « r » sur les zones Up1 et Up2 concernées par les aléas fort de la carte des aléas
 Ajout d’un ER pour déplacement de la ligne haute tension, au bénéfice de RTE (l’ER porte le numéro 4, à la
place de l’ER pour le collège désormais supprimé)
 Reclassement des secteurs Aa en Ae et suppression du secteur Aa de la légende
 Modification légère du tracé Nr/Ux dans la zone des Tattes pour être en cohérence avec le périmètre de la
ZNIEFF
 Réduction de la zone Ud à Bucquigny au profit de la zone A et mise à jour du bâti
 Suppression du bâti patrimonial n°3, renumérotation des bâtiments patrimoniaux
 Modification légère de la zone Uxa des Servettes
 Protection du verger au titre du L151-169 sur la parcelle D631, route des Granges
 Agrandissement de :
o la zone Ud sur la parcelle D1000 à Boisinges
o la zone Ud sur une partie de la parcelle C1472 Chez les Bouloz
o la zone Up2 sur les parcelles 1902, 1903 ; 1904, 1905 et 1545 Chez Pagnoud
o la zone Up2 sur une partie des parcelles 1212, 1247 Chez Pallud
o la zone Up2 sur une partie de la parcelle 900 Chez Brenaz
RÈGLEMENT
 Zones Ua, Ub, Ud, Uh, Up :
o Reformulation de l’article 2 pour les logements sociaux : précision de logements locatifs sociaux et %
applicable au nombre de logements.
 Zone Ub, secteur Ubm, article 2 : la surface de vente des commerces est limitée à 150 m2 pour être en cohérence
avec Ua
 Zone Uxa, article 2 : la règle sur les commerces est reformulée pour limiter cette possibilité aux commerces liés
à la vente de la production.
 Zone 2AU, article 2 : ajout d’une obligation de mise en place d’OAP lors de l’ouverture à l’urbanisation de
zone 2AU.
 Toutes zones :
o Article 2 : Ajout de règles pour la prise en compte des risques naturels décrits dans la carte des aléas.
o Articles 6 : suppression de la possibilité d’implanter les annexes (accolées ou non) jusqu’en limite des
voies et emprises publiques ; règle remplacée en Ud et Up de la possibilité d’implanter les annexes
jusqu’à 3 m de la limite d’emprise.
o Articles 6 : ajout des reculs hors agglomération vis à vis des RD
o Articles 7 : clarification de la reconstruction des bâtiments détruits ou démolis sur l’emprise des
fondations antérieures.
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Article 11 : Suppression de la nécessité d’interroger l’architecte consultant du CAUE
Article 11 – clôture (sauf A et N) reformulation de la règle des clôtures aux abords des RD selon la
demande du CD74.
o Article 12 : rétablissement de la référence du code de l’urbanisme concernant les obligations en
matière d’aire de stationnement : il faut faire référence au L151-33 et non au L421-3
 Zone Ux : il s’agit en fait de la zone Uxa
 Suppression de la référence à la zone 1AUe et au secteur Aa
 Zones Up : ajout d’une disposition pour les secteurs indicés « r » pour prise en compte des risques liés aux
aléas forts la carte des aléas.
 Complément de règlement pour la zone Ue des Pontets : obligation de réalisation de sondages pédologiques.
 Zones A et N :
o article 2 : faire référence à l’habitat existant au lieu de « constructions non liées aux exploitations »
o limitation des annexes dans un rayon de 10 m au lieu de 20 m initialement proposé
o ajout de la règle oublié à l’arrêt concernant le changement de destination des bâtiments repérés au
titre de l’article L151-11-2°
o ajout de la référence au code forestier pour les défrichements
o articles 6 : suppression de la référence aux dispositions à respecter aux abords des voies à grande
circulation.
 Zone A
o Article 2 : ajout d’une règle limitative pour les exhaussements et affouillements de sol
o Article 2 : suppression de l’obligation de recul de 100 m pour l’implantation des bâtiments d’élevage
o Article 2 : Il est désormais visé le local de surveillance et non le logement de fonction pour les
habitations en zone A liée à une exploitation ; la règle de surface maximale est supprimée et le
règlement indique « surface limitée »
o Article 2 : Les annexes seront admises dans un rayon de 10 m et non 20 m ; cette règle est également
reportée en N.
o Article 2 : pour les locaux de vente de la production, il est ajouté que l’activité de transformation doit
être déclarée au Répertoire des Métiers, et que l’activité de transformation et commerces doit être en
lien avec l’agriculture
o Article 10 : la hauteur des constructions agricoles est portée à 12 m au lieu de 10 m.
o
 Secteurs As, Ns, Ax :
o limitation des extensions à 20% de la surface d’emprise au sol initiale du bâtiment.
o complément à la règle de hauteur qui ne pourra pas dépasser la hauteur du bâti existant, et sous
réserve d’une bonne intégration architecturale
 Secteur Ngv : précision qu’il s’agit d’un terrain familial te suppression de la référence à l’avis de la CDPENAF
 Secteur Nbr : Mise en place de règles pour le nouveau secteur Nbr pour création d’un ouvrage de gestion des
eaux pluviales
 Complément du lexique pour les termes : alignement, programme de logements.

ANNEXES
 Mise à jour des annexes sanitaires
 Suppression de l’annexe 10, réponse de la DREAL au cas par cas, qui ne constitue pas une pièce du PLU
approuvé
o
o

Considérant que le projet de PLU, tel qu'il est présenté au conseil municipal, est prêt à être
approuvé conformément à l’article L. 153-21 du code de l'urbanisme ;
M. le Maire indique sa satisfaction de voir aboutir ce projet de PLU pour la commune. Il rappelle que le
projet avait été démarré dès 2008 puis interrompu. Le projet a été repris en 2014 et M. le Maire souligne
l’implication de Pascal POCHAT-BARON, Premier Adjoint au Maire, et de la commission qui a suivi les
travaux. Il insiste sur le fait que le projet de la commune a obtenu un avis favorable de l’Etat dès les
premières réunions de la CDPENAF et de la commission de préservation des sites. Par ailleurs, le recours
devant le tribunal administratif sur un sursis à statuer pour un permis d’aménager d’un promoteur à Lorzier
vient d’être rejeté. M. le Maire est d’autant plus satisfait que, depuis le 27 mars, le POS est caduque, comme
dans 67 autres communes de Haute-Savoie. Il devenait donc urgent que le PLU aboutisse et Viuz-en-Sallaz
est parmi les premières communes à voir son projet s’achever.
Pascal POCHAT-BARON ajoute que les modifications demandées par les personnes publiques associées ont
été prises en compte mais sont mineures.
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Florian MISSILLIER demande si la commune disposera du droit de préemption sur les zones agricoles.
M. le Maire répond que seule la SAFER a ce droit.
Florian MISSILLIER estime très important que la commune puisse préempter sur les propriétés en bordure de
voirie pour pouvoir avoir la possibilité de sécuriser la voirie et les déplacements.
Pascal POCHAT-BARON précise que la commune a suivi l’avis de la chambre d’agriculture et les orientations
du projet de SCOT.
Florian MISSILLIER estime qu’il n’a pas été difficile que le projet de PLU obtienne des avis favorables de l’Etat
car la municipalité a été plus restrictive que ce que demande l’Etat.
Pascal POCHAT-BARON conteste absolument cette vision des choses et indique que cela ne correspond pas à
ce que le représentant de la Direction départementale des territoires a dit au cours de la dernière réunion
avec les PPA.
Florian MISSILLIER demande si la commune a vraiment montré l’exemple et n’a pas elle-même gardé
beaucoup de terrains constructibles.
M. le Maire répond que la commune a enlevé des surfaces importantes de terrains communaux de la
constructibilité, notamment en-dessous de la chapelle de Sevraz.
Florian MISSILLIER souhaite cependant s’associer à M. le Maire pour féliciter Pascal POCHAT-BARON pour le
travail accompli.
Jean-Pierre CHENEVAL demande si tout le monde est bien au courant du point sur « l’ajout de
l’emplacement réservé n°4 au bénéfice de RTE pour déplacement de la ligne haute-tension ».
Gérard MILESI indique qu’il est contre ce déplacement de la ligne haute-tension.
Pascal POCHAT-BARON précise que le nombre d’habitants directement impactés par le déplacement de
cette ligne haute-tension est très réduit.
M. le Maire répond que c’est un programme de RTE à échéance de 10-15 ans et que, de toute manière, c’est
une décision de l’Etat qui s’impose à la commune. Il indique qu’il avait fait une remarque au registre
d’enquête publique à propos de ce projet. Il lui a été rappelé, qu’en tant que représentant de l’Etat, il ne
peut pas contester les décisions de l’Etat.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
APPROUVE le projet de plan local d’urbanisme tel qu'il est annexé à la présente ;
CHARGE M. le Maire des formalités de publicité et de publication, conformément aux
articles R 153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme.
POUR
22
CONTRE
1
Florian MISSILLIER
VOTE
ABSTENTION
1
Gérard MILESI

Adopté à la majorité
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une mention
dans un journal local diffusé dans le département ainsi que d’une publication :
 au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R2121-10 du code général des
collectivités territoriales, lorsqu’il s’agit d’une délibération du conseil municipal d’une
commune de 3 500 habitants et plus ;
 au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R5211-41 du code général des
collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe
délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au
moins une commune de 3 500 habitants et plus.
Chacune des formalités de publicité doit, conformément à l’article R. 153-21 du code de
l’urbanisme, mentionner le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
La présente délibération produit ses effets juridiques (en l’absence de S.C.O.T.
approuvé) un mois suivant sa transmission au préfet, conformément à l’article L.153-24
du code de l’Urbanisme, et dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues au
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dernier alinéa de l’article R153-21 du code de l’urbanisme ; la date à prendre en compte
pour l’affichage étant celle du premier jour où il est effectué.
Le dossier de PLU révisé et approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de
Viuz-en-Sallaz (aux jours et heures habituels d'ouverture) et à la préfecture,
conformément aux articles L.153-22 et L.133-6 du Code de l’Urbanisme.
M. le Maire remercie Pascal POCHAT-BARON pour son énorme travail lors de l’élaboration du PLU, qui est
un document qui engage l’avenir de la commune pour les quinze ans à venir.

4) Institution du droit de préemption urbain à la suite de l’élaboration du PLU
Rapporteur : M. le Maire
L'article L.211-1 du code de l'urbanisme (C.U.) offre la possibilité aux communes dotées d'un POS
ou d'un PLU approuvé, d'instituer un droit de préemption, sur tout ou partie des zones urbaines ou à
urbaniser délimitées par ce plan.
Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la
réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations d'aménagement répondant aux objets
définis à l'article L.300-1 du C.U., à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur
les espaces naturels.
Ce droit peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation
des dites actions ou opérations d'aménagement (L.210-1 du C.U.).
Par délibération en date du 28 février 2002, le conseil municipal avait institué un droit de préemption
urbain sur l’ensemble des zones NA et l’ensemble des zones U du POS approuvé le 27 avril 2001.
Depuis, une procédure de révision du POS et de sa transformation en PLU a été approuvée par le
conseil municipal lors de ses séances du 30 septembre 2008 et du 15 juillet 2014. Le PLU a été
approuvé lors de la présente séance du conseil municipal en date du 20 avril 2017, ce qui a pour
effet de modifier le zonage du plan. Il y a donc lieu de délibérer à nouveau pour redéfinir le champ
d'application du droit de préemption urbain.
M. le Maire précise qu’il sera proposé, au prochain conseil municipal, de compléter ce droit de préemption
urbain par un doit de préemption sur les locaux commerciaux pour que la commune se donne les moyens de
préserver la vitalité et le maintien de son tissu commercial.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- DECIDE d'instituer le droit de préemption urbain sur les secteurs suivants et tels qu'ils
figurent au plan annexé au PLU approuvé par délibération en date du 20 avril 2017 :
zones urbaines : Ua, Ub, Ubm, Ud, Uh, Up1/Up1r, Up2/Up2r, Uxa, Ue ;
zones à urbaniser: 1AUa, 1AUb, 1AUd, 2AU, 2Aux ;
du PLU approuvé le 20 avril 2017.
Le périmètre d'application du Droit de Préemption Urbain est annexé au dossier de PLU,
approuvé lors du présent conseil municipal, conformément à l'article R.151-52 /7° du C.U.
- DONNE délégation à M. le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de
préemption urbain conformément à l’article L.2122-22 du Code Général de
Collectivités Territoriales et précise que les articles L.2122-17 et L.2122-19 sont
applicables en la matière ;
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- DIT que le nouveau droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente
délibération sera exécutoire, c'est-à-dire aura fait l'objet d'un affichage en mairie et
d'une mention dans deux journaux diffusés dans le département ;
- CHARGE M. le Maire de transmettre une copie de la délibération :
- à M. le Préfet,
- à M. le Directeur Départemental des finances publiques,
- à M. le Président du conseil supérieur du notariat,
- à la chambre départementale des notaires,
- au barreau constitué près du tribunal de grande instance,
- au greffe du même tribunal.
- CHARGE M. le Maire de tenir un registre sur lequel seront transcrites toutes les
acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi que l'affectation définitive de ces
biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public conformément à l'article
L.213-13 du C.U.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité

5) Approbation du zonage d’assainissement, volet eaux pluviales
Rapporteur : M. le Maire
Dossier relatif au zonage d’assainissement, volet eaux pluviales, consultable dans son intégralité en
mairie au bureau de l’urbanisme
Dans le cadre de l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les communes
doivent délimiter et approuver leur zonage de l’assainissement – volet eaux pluviales après enquête
publique.
Ce zonage a pour effet de délimiter :
Volet eaux pluviales :
 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à
l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
Dans le cadre de l’élaboration de son plan local d’urbanisme, la commune a choisi le bureau
d’étude spécialisé, cabinet NICOT ingénieurs conseils, afin de réaliser sur la commune le zonage
de l’assainissement des eaux pluviales.
A l’issue de cette étude, le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le projet de zonage
de l’assainissement des eaux pluviales et a décidé sa mise à l’enquête publique par délibération
n°D2016_055, en date du 16 juin 2016.
Conformément à l’arrêté municipal n°U2016-99, en date du 24 novembre 2016, et à la législation en
vigueur, M André BARBET a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le tribunal
administratif. L’enquête publique s’est déroulé du 16 décembre 2016 au 20 janvier 2017 à 18
heures dans les locaux de la mairie de Viuz-en-Sallaz.
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Considérant qu’il était nécessaire d’approuver un zonage d’assainissement volet eaux pluviales
pour assurer une compatibilité avec les objectifs d’urbanisation du futur PLU et définir ainsi une
politique d’assainissement ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2224-10 ;
Vu la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ;
Vu la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
Considérant la préservation de l’environnement et en particulier de la qualité de l’eau, du sol et du
sous-sol, des écosystèmes et des milieux ainsi que la prévention des nuisances et pollutions de
toutes natures sont parmi ces conditions ;
Considérant que la nécessité d’une cohérence entre les zones constructibles d’un futur PLU et les
possibilités d’assainissement s’impose ;
Considérant qu’il était nécessaire d’établir un zonage d’assainissement pour assurer une
compatibilité avec les objectifs d’urbanisation du futur PLU et définir ainsi une politique de gestion
des eaux usées et pluviales ;
VU la délibération du conseil municipal n°D2016_055, en date du 16 juin 2016, validant le projet de
zonage de l’assainissement des eaux pluviales,
VU l’avis de la DREAL n°2016-ARA-DUPP-00050, en date du 19 septembre 2016, concernant
l’examen au cas par cas des zonages de l’assainissement conformément à l’article L.2224-10 du
code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté municipal en date du 24 novembre 2016 soumettant le projet de zonage de
l’assainissement à enquête publique,
VU les conclusions du commissaire enquêteur,
M. le Maire donne la parole à Christophe RUBIN, technicien bureau d’études, pour donner des précisions sur
le programme de travaux pour la gestion des eaux pluviales. Il est précisé que le programme de travaux
s’élève à plus de deux millions d’euros et que six zones prioritaires ont été identifiées. L’ouvrage le plus
important est la création d’un nouvel exutoire pour soulager le Bénettin et gérer l’ensemble des eaux
pluviales du centre-bourg.
M. le Maire ajoute que ces travaux sont une charge du budget général. Néanmoins, la compétence dans ce
domaine devrait être à terme transférée à l’intercommunalité.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le zonage de l’assainissement volet eaux pluviales tel qu’il est annexé à la
présente ;
- DIT que le zonage de l’assainissement volet eaux pluviales approuvé est tenu à
disposition du public en mairie pendant les jours et heures habituels d’ouverture des
bureaux.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité
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TRAVAUX / COMMANDE PUBLIQUE

6) Approbation marchés de travaux de réhabilitation de l’ancien dojo en espace
enfance – jeunesse et agrandissement du restaurant scolaire
Rapporteur : M. le Maire
La commune travaille, depuis l’automne 2015, au projet de réhabilitation de l’ancien dojo en un
espace enfance – jeunesse et à l’agrandissement du restaurant scolaire.
Après les études de faisabilité du projet, un programme technique détaillé a été établi pour servir
de base aux études de maîtrise d’œuvre. L’avant-projet définitif a été validé le 21 décembre 2016.
Le projet de marchés de travaux comporte vingt et un lots :
Lot
Désignation
1
Désamiantage
2
Gros œuvre - démolition
2bis
Isolation projetée
3
Charpente métallique – couverture bac acier
4
Etanchéité
5
Menuiseries extérieures aluminium
6
Menuiseries intérieures
7
Cloisons – Doublages
8
Faux plafonds
9
Peintures intérieures
10
Chapes – Carrelages - Faïences
11
Revêtements sols Souples
12
Serrurerie
13
Isolation extérieure
14
Enduits de façade peintures extérieures
15
Ascenseur
16
Electricité - Courants faibles
17
Chauffage hydraulique
18
Plomberie - Sanitaire
19
Ventilation
20
Equipements de cuisine
21
Nettoyage
Le lot désamiantage a été attribué dans une précédente consultation afin que les travaux soient
réalisés avant le début du chantier.
La consultation des entreprises a été effectuée du 9 mars au 3 avril 2017. L’ouverture des plis a
été réalisée en commission le 3 avril 2017 à 14 heures. Tous les lots de travaux ont reçu au moins
une offre. Les offres des entreprises sont en cours d’analyse et de négociation.
M. le Maire souligne qu’il s’agit d’un très beau projet pour les services à destination de la jeunesse de Viuzen-Sallaz et plus largement du territoire intercommunal. Dans la mesure où le siège de la MJCI sera hébergé
dans ce nouveau bâtiment enfance – jeunesse, un loyer sera demandé à la CC4R, qui est compétente pour le
fonctionnement de la MJCI. M. le Maire rappelle que, sur 1570 adhérents de la MJCI, 900 sont des
adhérents venant des communes autres que Viuz-en-Sallaz.
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Vu le rapport de la commission d’appel d’offre,
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE les marchés de travaux pour les différents lots aux entreprises
suivantes :
LOTS

N°
02

GROS ŒUVRE - DEMOLITION

%
-12,44%

4 940,96

-34,12%

BOUCHET CONSTRUCTION

271 749,15

-2,95%

FRUCTUEUX

DIAS SAVOIE ETANCHEITE

1 003,25

-44,26%

FRUCTUEUX

REVUZ BTP

7 500,00

FRUCTUEUX

SORECAL SAS

280 000,00

FRUCTUEUX

1 800,00

03

CHARPENTE METALLIQUE - COUVERTURE
BAC ACIER

04

ETANCHEITE

05

MENUISERIES EXTERIEURES ALU ET BSO

113 000,00

FRUCTUEUX

M ODERN'ALU

135 000,07

19,47%

06

MENUISERIES INTERIEURES

153 500,00

FRUCTUEUX

PELLET-JAM BAZ

124 410,00

-18,95%

07

CLOISONS - DOUBLAGES - FAUXPLAFONDS

231 500,00

FRUCTUEUX

NEBIHU

184 434,58

-20,33%

08

FAUX-PLAFONDS DEMONTABLES

66 000,00

FRUCTUEUX

EPC

54 218,25

-17,85%

09

PEINTURE INTERIEURE

55 800,00

FRUCTUEUX

NEHIBU

49 181,49

-11,86%

10

CHAPES - CARRELAGES - FAIENCES

70 000,00

FRUCTUEUX

BOUJON DENIS

66 344,31

-5,22%

11

REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

40 000,00

FRUCTUEUX

CIOLFI

34 171,50

-14,57%

12

SERRURERIE

48 000,00

FRUCTUEUX

M ETALLERIE COUDURIER

45 700,80

-4,79%

13

BARDAGE DE FACADE

49 000,00

FRUCTUEUX

ADM C CHARPENTE

37 990,00

-22,47%

14

ENDUIT DE FACADE - PEINTURES
EXTERIEURES

31 000,00

FRUCTUEUX

TER RENOV

28 210,20

-9,00%

15

ASCENSEUR - ELEVATEUR PMR

19 000,00

FRUCTUEUX

ERM HES

17 600,00

-7,37%

16

ELECTRICITE COURANTS FORTS ET
FAIBLES

286 000,00

FRUCTUEUX

BAUD ET FILS

266 756,27

-6,73%

17

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE

284 500,00

FRUCTUEUX

PESSEY-FOURNIER

233 212,37

-18,03%

18

PLOMBERIE - SANITAIRE

93 000,00

FRUCTUEUX

PESSEY-FOURNIER

60 656,01

-34,78%

19

VENTILATION

63 500,00

FRUCTUEUX

DANIEL M EYER

61 208,70

-3,61%

20

EQUIPEMENTS DE CUISINE

42 250,00

FRUCTUEUX

CUNY PROFESSIONNEL

35 870,00

-15,10%

21

NETTOYAGES

11 000,00

FRUCTUEUX

SSN

10 221,80

-7,07%

TOTAUX HORS TAXES

-

MONTANTS HT

393 150,07

449 000,00

02
ISOLATION PAR PROJECTION
BIS

-

ENTREPRISES

Estimatio n HT

2 116 029,78

2 395 350,00

APPROUVE l’attribution du marché du lot n°6 à l’entreprise PELLET-JAMBAZ avec
les deux options :
Option n°1 : cylindres électroniques
Option n°2 : miroir dans la salle de danse
Pour un coût total des deux options de 28 050€ HT.
AUTORISE M. le Maire à signer les marchés de travaux.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité
- 13 -

Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 20 avril 2017



ADMINISTRATION GENERALE

7) Modification de l’indice brut terminal de la fonction publique servant au calcul
des indemnités des élus
Rapporteur : M. le Maire
Vu la délibération n°D2014_061 du conseil municipal du 17 avril 2014, fixant les montants des
indemnités du Maire et des Adjoints au Maire et faisant référence à l’indice brut 1015 de la fonction
publique territoriale pour le calcul de ces indemnités ;
Considérant que l’indice brut terminal 1015 de la fonction publique territoriale est passé à 1022 à
la suite du relèvement de la valeur du point d’indice au 1er février 2017 ;
Il est proposé de modifier la délibération n°D2014_061 pour remplacer la mention suivante :
« Taux appliqué à l’indice brut 1015 de la fonction publique territoriale »
Par
« Taux appliqué à l’indice brut terminal de la fonction publique territoriale ».
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE la modification de la délibération n°D2014_061 concernant le
remplacement de « l’indice brut 1015 » par « l’indice brut terminal de la fonction
publique territoriale » ;
- DIT que les autres dispositions de la délibération n°D2014_061 restent inchangées.
POUR
23
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
1
Florian MISSILLIER

Adopté à la majorité

8) Liste des emplois et des conditions d’occupation des logements de fonction
Rapporteur : M. le Maire
L’attribution d’un logement de fonction par une collectivité doit respecter les règles prévues par les
textes spécifiques à la fonction publique territoriale mais aussi les règles prévues par des textes de
l’Etat, en application du principe de parité.
L’attribution d’un logement pour nécessité absolue de service implique que l’agent ne puisse
« accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de
responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate ». La liste des
emplois, qui ouvrent droit à un logement de fonction, doit obligatoirement être adoptée par l’organe
délibérant de la collectivité.
Vu le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement ;
Vu le décret n°2013-651 du 19 juillet 2013 modifiant le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 ;
Considérant que l’exercice de l’emploi de policier municipal nécessite l’attribution d’un logement
pour nécessité absolue de service ;
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Il est proposé d’approuver l’attribution d’un logement de fonction pour l’emploi de policier municipal
de la commune dans les conditions suivantes :
EMPLOI

ATTRIBUTION
LOGEMENT

DESIGNATION
LOGEMENT

ADRESSE
LOGEMENT

Policier
municipal

Pour nécessité
absolue de
service

Appartement
85 m2 et un
garage

606 rue de
l’industrie

CONDITIONS
ATTRIBUTION
Charges
courantes
acquittées par
l’occupant

REGIME
FISCAL
Avantage
en nature
imposable

L’avantage en nature est évalué d’après la valeur locative cadastrale du logement.
Florian MISSILLIER demande des précisions sur qu’est-ce qui justifie l’attribution d’un logement de fonction
au policier municipal ?
M. le Maire répond que le logement de fonction est attribué en échange d’astreintes de présence du policier
municipal et d’une demande de forte disponibilité pour assurer la tranquillité publique. De plus, l’attribution
du logement de fonction permet d’assurer une présence au sein de la zone d’activités dans les périodes où
les entreprises sont fermées.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE la liste des emplois et les conditions d’occupation des logements de
fonction de la collectivité ;
- AUTORISE M. le Maire à attribuer par arrêté les logements de fonction aux emplois
concernés.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité

9) Convention avec la commune de Ville-en-Sallaz de mise en commun des
agents de police municipale et ASVP pour le stationnement
Rapporteur : M. le Maire
Une zone de stationnement a été créée, sous maîtrise d’ouvrage de la commune, allée du
commerce en limite de la commune de Viuz-en-Sallaz et de Ville-en-Sallaz. Cette zone de
stationnement est destinée au stationnement des véhicules des usagers des commerces alentours
(supermarché, autres commerces, bureau de poste. La commune de Ville-en-Sallaz envisage
d’instituer ces stationnements en zone bleue.
La commune de Ville-en-Sallaz n’étant pas équipée d’agents de police municipal ou d’ASVP, il est
proposé que les agents de la commune de Viuz-en-Sallaz assurent la police du stationnement
pour cette zone bleue.
Vu l’article L512-1 du Code de la sécurité intérieure relatif à la mise en commun des agents de
police municipale ;
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Considérant la nécessité d’exercer la police du stationnement sur la zone bleue située allée du
commerce à Ville-en-Sallaz ;
Il est proposé d’établir une convention avec la commune de Ville-en-Sallaz pour l’exercice des
missions de police du stationnement par les agents de la commune de Viuz-en-Sallaz sur la zone
de l’allée du commerce à Ville-en-Sallaz.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le projet de convention avec la commune de Ville-en-Sallaz de mise en
commun des agents de police municipale ;
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention.
POUR
24
0
VOTE CONTRE
ABSTENTION
0

Adopté à l'unanimité



INTERCOMMUNALITE

Arrivée de Claudine AMARAL en séance du conseil municipal.

10) Adhésion à l’établissement public de coopération culturelle (EPCC) Musique
en 4 Rivières et approbation des statuts
Rapporteur : M. le Maire
Projet de statuts EPCC en annexe
La Communauté de Communes des 4 Rivières a décidé, lors de son assemblée délibérante du 20
février 2017, de créer un Etablissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), régi par la loi du
4 janvier 2002 et codifié aux articles L.1431-12 et suivants du CGCT, afin de développer
l’enseignement musical sur tout son territoire, de soutenir la création musicale en lien avec les
acteurs du territoire (harmonies, éducation nationale avec le dispositif Orchestre à l’école,
associations en lien avec la musique) et de dynamiser la vie culturelle locale.
Pour information, l’association Ecole de Musique Intercommunale DO RE va se dissoudre par
manque de personnel bénévole. Compte tenu de l’intérêt de l’enseignement musical pour notre
territoire, de la nécessité de renforcer les harmonies locales par la formation d’élèves performants,
mais également de la volonté de sensibiliser la population à la pratique musicale, les élus ont
souhaité confier ces politiques et ces activités à un établissement public distinct. Cet EPCC
composé de différentes collectivités permettra en outre de poursuivre l’action de l’association
école de musique intercommunale DO RE.
De ce fait, le Président de la CC4R a sollicité la commune pour intégrer l’EPCC comme membre
fondateur au titre de sa compétence « soutien à l’animation culturelle et musicale ». Une
proposition de statuts est transmise.
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L’adhésion à l’EPCC permettra de :
- perpétuer un enseignement musical de qualité à l’échelle intercommunale, débouchant sur
l’obtention de diplômes reconnus, pour les élèves de notre commune ;
- contribuer au renforcement et au développement des 3 harmonies municipales ;
- décider au travers du conseil d’administration de la politique de développement musical
sur tout le territoire ;
- soutenir les pratiques musicales existantes et de rassembler tous les acteurs de la
musique.
L’adhésion obligera la désignation d’un représentant de la commune au sein du conseil
d’administration de l’EPCC et la participation financière au fonctionnement de la structure, calculée
annuellement pour chaque élève habitant la commune. Pour rappel, 26 élèves ont bénéficié des
services de l’école de musique en 2016-2017, soit une participation à hauteur de 2556 euros.
Considérant la loi du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération
culturelle ;
Vu les articles L.1431-12 et suivants du CGCT ;
Considérant la disparition de l’association Ecole de musique intercommunale ;
Considérant la délibération du 20 février 2017 de la CC4r sollicitant la création d’un EPCCC sur le
territoire portant les activités de musique en lieu et place de l’association ;
M. le Maire précise que, sur les vingt-six élèves de Viuz-en-Sallaz fréquentant l’école de musique, neuf sont
des adultes, qui sont aussi membres de l’Harmonie et qui perfectionnent leur pratique de la musique.
Gérard MILESI demande que des modifications soient portées au projet de statuts de l’EPCC sur l’article 20
consacré aux recettes de l’établissement public :
- Il demande la suppression de la mention suivante : « La CC4R s’efforcera de donner les moyens
financiers suffisants à l’EPCC pour mettre en œuvre son projet pédagogique. » ;
- Il demande que soit ajoutée la mention « par élève » à la disposition suivante : « Chaque membre de
l’établissement s’engage à verser pour les années suivantes une contribution équivalente en année
pleine, à celle qu’il aura versé en 2017,… ».
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE l’adhésion de la commune à l’établissement public de coopération à
caractère industriel et commercial au titre de la compétence « soutien à l’animation
culturelle et musicale » ;
- DEMANDE des modifications à l’article 20 du projet de statuts de l’EPCC :
> Suppression ou précision de la mention suivante : « La CC4R s’efforcera de
donner les moyens financiers suffisants à l’EPCC pour mettre en œuvre son projet
pédagogique. » ;
> Ajout de la mention « par élève » à la disposition suivante : « Chaque membre de
l’établissement s’engage à verser pour les années suivantes une contribution
équivalente en année pleine, à celle qu’il aura versé en 2017,… ».
- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer tout document et à accomplir toutes les
formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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
14/03/2017 DOYOTTE PATRICE et
PRUNIER Sylvie

Acquéreur
BRICKA Carole

Adresse du terrain
1011 Avenue de
Savoie

Nature du bien
appartement

14/03/2017 BONHEME Pierre et
PINTADO Mercedes

DITSCHEID Pierre-Jean

201 Clos du Benettin

maison

14/03/2017 DESMAREST Marc et
Mme

WOS Matthieu

Chez Papan/Clos des
Camélias

appartement + garage

21/03/2017 ZAPPALA Francesco et GEVAUX Cyrielle
Lucia

68 Clos des Lys

maison

06/04/2017 FONTAINE Yves

ALLIOD Christelle

33 Route des Crêts

appartement+garage dans
copropriété à créer

07/04/2017 TOURIGNY François

TOMASSINI Axel et Mme

1261 Route de Mézy

maison

11/04/2017 SCI PIERRE 2000

BLANCHARD Raphaël et Mme Brégny

11/04/2017 DONCHE Georges

Société LE PANORAMIC

terrain à bâtir

VIUZ EN SALLAZ NORD échange garage

SIGNATURE DE MARCHES DONT LE MONTANT ESTIMATIF N'EXCEDE PAS 50 000€ HT
TITULAIRE
BENEDETTI-GUELPA SAS

DATE SIGNATURE
19/01/2017

OBJET
Aménagement espace enfance - jeunesse / lot n°1
désamiantage
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MONTANT
HT
37 578,50 €
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance du Conseil municipal est levée.

 INFORMATIONS DIVERSES






Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 18 mai.
M. le Maire fait part des remerciements d’ECAUT pour la subvention attribuée.
Cérémonie du 8 mai à Peillonnex à 11h.
Maryse BOCHATON, Adjointe au Maire chargée de la vie associative, informe de la
démission de la présidente de l’association Viuz basket club.
Josette LABAYE informe que les locataires de l’immeuble sinistré par le feu des
Chanterelles vont pouvoir réintégrer leur logement début mai.

Vu la Secrétaire de séance,
Josette LABAYE

Vu le Maire,
Serge PITTET

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