
















Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 6 novembre 2019 

9) Rachat d'un columbarium de 8 cases

Rapporteur : M. le Maire 

En 1988, un columbarium de 8 cases a été acquis par Madame X. Suite à la restructuration du 
cimetière en 2016, il est apparu qu'une seule case a été occupée et que, de ce fait, le 
columbarium acquis n'atteint pas l'objectif d'occupation en regroupement familial tel qu'il lui était 
destiné. 

En 2018, la concession de Monsieur X Aimé, Jean-Marie pour 30 ans est 
arrivée à échéance. L'ensemble de la famille n'a pas souhaité renouveler la concession. 

Suite à de multiples échanges, les ayant-droits ont décidé de rétrocéder le columbarium. La 
proposition de rachat est la suivante 

Coût d'achat en 1988 : 
occupation une case pendant plus de 30 ans 
charges de transfert de l'urne et 

24.000 Francs, soit 3.658,78 € 
457,34 € 

remise en état de la porte du columbarium 270,00 € 

Soit un total de 2.931,44 € 
Arrondis à la somme de 2.930 € 

Répartis entre les descendants de la famille X 

Monsieur le Maire précise que la concession d'une case de columbarium sur 15 ans coote 

aujourd'hui 650 €. Dans ce cadre, le columbarium de 8 cases entièrement utilisé représenterait une 

recette de 5. 200 €. 

Monsieur MILES/ demande combien coûte un columbarium neuf. Monsieur CHENEVAL lui répond 

que les 18 cases actuelles ont représenté un coOt de 18. 000 €. 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal 

ACCEPTE le rachat d'un columbarium de 8 cases aux ayants-droits de la famille 

X, pour un montant total de 2.930,00 € 

Cette somme sera répartie équitablement entre les ayants-droits 

Les crédits sont prévus au BP 2019, au compte 2116 
POUR 25 

VOTE CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Adopté à l'unanimité 

RESSOURCES HUMAINES 

10) Convention de mise à disposition de G.CHAMOT au pôle de formation Sport

Léman

Rapporteur: M. le Maire 

Le pôle de formation SPORT LEMAN a sollicité la commune de Viuz-en-Sallaz pour la mise à 

disposition ponctuelle de Grégory CHAMOT pour participer à des tables rondes dans le cadre 

de la formation BPJEPS Activités sports collectifs. Grégory CHAMOT, coordonnateur des 

activités périscolaires et sportives de la commune, est issu de la formation précitée. 

La convention est établie pour l'année scolaire 2019-2020. SPORT LEMAN remboursera à la 

commune de Viuz-en-Sallaz 6 heures de présence à concurrence de 25 € de l'heure. 

Les frais de déplacement et de restauration sont pris en charge par SPORT LEMAN. 
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Dans ce cadre, il est toutefois important d'anéantir les frais et les charges qui incombent aux 
propriétaires et qui risquent de bloquer les acquisitions foncières, afin d'assurer à la commune 
l'aboutissement de ses acquisitions. 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal 

VU l'article R.2241-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Considérant la nécessité d'alléger les frais pour les vendeurs afin d'assurer à la commune l'aboutissement de ses 

acquisitions 

AUTORISE Monsieur le Maire à payer le prix des acquisitions aux vendeurs, sans 

l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques 

inscrits, lorsqu'il n'excède pas 7.700 € pour l'ensemble de l'immeuble inscrit. 

POUR 25 

VOTE CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Adopté à l'unanimité 

18) Régularisation foncière du chemin rural dit Chemin de Trin Trin

Rapporteur : M. le Maire 

Dans le cadre de la régularisation foncière du chemin rural dit Chemin de Trin-Trin, il est 

apparu que des échanges de terrain étaient nécessaires pour correspondre à la réalité du 

tracé. 

Pour ce faire, il est proposé d'échanger, sans soulte, la parcelle cadastrée section D n°3863 

d'une contenance de 108 m2
, issue du domaine public, avec les parcelles cadastrées section D 

n°3865 et 3873, propriétés de !'indivisions C., d'une contenance respective de O a 51 et O a 34. 

Monsieur le Maire précise que cet échange nécessite le déclassement du domaine public 

routier communal de la parcelle à céder et le classement de celle acquise dans le cadre de cet 

échange. 

Monsieur GOY demande à voir le plan de cet échange et souhaite que les plans soient 

désormais joints aux notes de synthèse. Il estime que la commune n'a pas à régler les frais 

d'acte. Monsieur le Maire indique que ceux-ci s'élèvent à 800 €; les C. ont, pour leur part, réglé 

les frais de bornage. Madame MOENNE précise que la situation sur site correspond 

· à la présence d'un rocher au milieu de la voie.

Monsieur GOY fait ensuite référence à un ancien dossier familial sur lequel la commune avait

récupéré des surfaces pour une route, sans compensation. Monsieur le Maire indique que la

fonction de conseiller municipal est de servir la collectivité et l'intérêt général. Cette déontologie

doit primer sur les intérêts particuliers. Il considère son intervention partisane comme déplacée.

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal 

DECIDE de l'échange, sans soulte, des parcelles cadastrées suivantes 

o Parcelle cadastrée section D n°3863 d'une contenance de 108 m2, propriété 

de la commune

o Parcelles cadastrées section D n°3865 et 3873, propriétés de l'indivision C., 

d'une contenance respective de O a 51 et O a 34 

DECIDE le déclassement du domaine public routier communal de la parcelle à 

céder et le classement de celle acquise dans le cadre de cet échange 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires aux fins de régulariser ce dossier 

DECIDE de passer l'acte authentique en la forme administrative 

DECIDE que les frais et accessoires seront à la charge de la commune 
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Pinget », en application des articles précités du Code rural et de la pêche 

maritime et du Code des relations entre le public et l'administration 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire d'ouvrir l'enquête publique préalable à ladite 

désaffectation, par voie d'arrêté ; 

AUTORISE M. le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette 
affaire. 

POUR 25 

VOTE CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Adopté à l'unanimité 

21) Acquisition foncière des parcelles cadastrées section D n°1921 et 1984

Rapporteur : M. le Maire 

L'AMAP « Amaportée » de Viuz va être reprise par un nouvel exploitant. Dans le cadre de cette 
cession d'exploitation, il est apparu que les parcelles cadastrées section D 1921 et 1984 étaient 
travaillées sans bail, du fait d'une indivision. 
Afin d'assurer la pérennité de l'exploitation, la commune propose d'acquérir les parcelles 
concernées et de les mettre ensuite à bail à l'exploitant, afin de préserver le circuit-court qui 
fédère plus de 60 foyers aujourd'hui. 
La surface concernée est de 2.223 m2

, et serait acquise au prix de 10 €/m2
. 

Le Conseil Général abonderait à moitié de l'investissement au titre de la pérennisation de 
l'activité agricole, de la promotion des circuits courts et des projets relatifs à la santé et à 
l'environnement. 

Monsieur MISSILIER demande si la commune achète puis loue. Monsieur le Maire précise 
qu'il y aura soit location soit revente si l'exploitant le souhaite. 
Madame MOENNE est chagrinée par le prix ; elle redoute que tous les agriculteurs se réfèrent 
ensuite à ce tarif pour les ventes futures. 
Monsieur POCHAT-BARON dit qu'il s'agit ici de pérenniser une activité et d'aider une 
association. Monsieur le Maire ajoute que tous les terrains agricoles ne sont pas labellisés bio. 
Monsieur MISSILIER pa,tage l'avis de Madame MOENNE et indique que l'activité n'est pas 
stable. Monsieur le Maire répond que l'AMAP fédère 60 foyers. Il émet l'idée que, si la 
structure se développe, la restauration scolaire puisse bénéficier des produits, la vraie valeur 
de la terre étant celle de nourrir les hommes. 
Il ajoute que les baux ruraux signés avec les agriculteurs sont conclus à titre gratuit, ceux-ci 
concourant à l'entretien de J'espace rural et des paysages. 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal 

DECIDE de l'acquisition, au prix de 1 O€/m2
, des parcelles cadastrées suivantes 

o Parcelle cadastrée section D n°1921 d'une contenance de 774 m2 

o Parcelles cadastrées section D n°1984 d'une contenance de 1.449 m2 

Propriétés de l'indivision C. A. épouse S. 

DEMANDE une subvention au Conseil Départemental au titre du soutien à 

l'activité agricole 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires aux fins de régulariser ce dossier 

DECIDE que les frais et accessoires seront à la charge de la commune 
POUR 24 

VOTE CONTRE 1 M.MOENNE

ABSTENTION 0 

Adopté à la majorité 

- 17 -



Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal du 6 novembre 2019 

22) Acquisition foncière des parcelles cadastrées section 8 n°388, 1659,

1661, 1990, 310,329, 1665 et 1667

Rapporteur: M. le Maire 

En date du 30 janvier 2014, le Conseil Municipal avait délibéré pour acquérir des parcelles 
proposées à la vente par Madame Y. L.. 
Cette personne étant décédée peu après, la vente n'avait pu se conclure, les biens ayant été 
mis en indivision. 
A ce jour, son fils propose de céder ces terrains à la commune. Or, ces parcelles présentent un 
intérêt communal et, surtout un intérêt pour l'exploitation touristique du massif des Brasses, en 
permettant la liaison entre Chaîne d'Or et Les Places 
Un prix de 9.000 Euros a été proposé pour ces 8 parcelles, d'une surface totale de 1 ha 03 a 04 
ca. 

Monsieur MISSILIER s'étonne qu'il n'y ait pas de droit de préemption. Monsieur le Maire répond qu'il 
s'agit de bois. La commune a le droit de préemption sur les zones urbanisables ou à urbaniser; la 
SAFER sur les terres agricoles. 
Monsieur MILES/ précise que cette somme viendra en déduction du montant de la participation 
annuelle que la commune verse au syndicat des Brasses 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal 
DECIDE de l'acquisition, au prix global de 9.000 € des parcelles cadastrées 

section 8 n°388, 1659, 1661, 1990, 310, 329, 1665 et 1667, représentant 

une surface totale de 1 ha 03 a 04 ca, propriété de Monsieur R. L. 

DONNE pouvoir à M. le Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires aux fins de régulariser ce dossier 

DECIDE que les frais et accessoires seront à la charge de la commune 
POUR 25 

VOTE CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Adopté à l'unanimité 

o INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL

- Prochaine séance de Conseil Municipal le 19 décembre ; Une autre séance est envisagée
fin janvier/début février
- Remerciements de l'USEP des Brasses pour les travaux d'accès au chalet de la Vuagère.
- Point sur la gestion des collections de la bibliothèque
- Rappel de· la concomitance de la journée de la FNACA et du cross d'ASM Sport et du
courrier envoyé le 20 mai dernier pour le respect de la proximité des stationnements pour les
aînés.
- Information sur le projet Janin
- Rappel de date de transmission des articles pour le bulletin pour le 18/11 /19

Agenda 
11/11/19 -

12111/19 -

14111/19 -

16/11/19 -

28/11/19 -

28 et 29111/19 -

29/11/19 -

Cérémonie à 17 heures aux monuments aux morts. 
Réunion d'information du CODERPA concernant l'organisation du forum des 
retraités en avril 2020. 14 h à la salle des fêtes de Saint-Jeoire (J. CHEMINAL -
N.LAOUFI)
Cérémonie de citoyenneté en Sous-Préfecture - 17h (P. POCHAT-BARON) 
Inauguration du bâtiment de la Coop à Bogève - 11 h (P. VALENTIN - JP
CHENEVALJ 
Assemblée générale de Pégase - Gymnase Salle après-sport - 20h 
16êmes assises nationales des villes et villaaes fleuris - Aix les Bains
Inauguration nouveaux locaux de l'ACCA -18h30 
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