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DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2019
N°2019-065 : Attribution des subventions de fonctionnement aux associations pour 2019
Les dossiers de demande de subvention, pour 2019, des associations participant à la vie culturelle, sportive, sociale de la Commune
ont été étudiés par la Commission « vie associative, loisirs et sports », qui s’est réunie le 1er octobre 2019.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir :
- Attribuer les subventions suivantes aux associations pour 2019 :
Rappel :
Subventions
attribuées 2018

Attribution 2019

3 500 €

3 500 €
+ 750 € subv° exceptionnelle

JUDO CLUB
SKI CLUB de VIUZ
TENNIS CLUB

3 500 €

3 500 €

3 500 €
1 000 €

ADAC (Boxe)

2 500 €

3 500 €
1 000 €
3 000 €

SPORT
FOOTBALL CLUB

800 €

1 000 €

3 500 €

3 500 €

OFFICE MUNICIPAL ANIMATION

1 500 €

1 500 €

BIBLIOTHEQUE

8 400 €

8 618 €

LA CECILIENNE

12 000 €

12 000 €

600 €

600 €
+ 400 € subv° exceptionnelle

ANAO

500 €

500 €

NACOPA'ART

500 €

500 €

L'AIR DES MOTS

500 €

500 €

ALBEC

500 €

500 €

UDC - AFN

500 €

500 €

FNACA

500 €

500 €

SOUVENIR Français

150 €

/

DONNEURS DE SANG

800 €

800 €

Amicale PERSONNEL COMMUNAL

0€

/

CLUB 3° AGE " Age d'or"

500 €

500 €

FOYER APAH La Tour

350 €

350 €

AKAN
BASKET CLUB
CULTURE LOISIRS TOURISME

ENTENTE CANINE

ACTION SOCIALE / ANCIENS COMBATTANTS
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EDUCATION
2 500 €

2 500 €

3 890 €
2 500 €
860 €

3 970 €
2 500 €
900 €

2 623,50 €

2 500 €

/
1 500 €

400 €
1 500 €

22 000 €

22 000 €

ECOLE du Chat
Haut les Cœurs Solhandicep (St Jean)

200 €

200 €

350 €

350 €

Syndrome de Williams
PEGASE
AHS 74

350 €

350 €

500 €
/

500 €
350 €

Arve Athlétisme Bonneville Pays Rochois

500 €

SOU DES ECOLES Partie fixe
SOU DES ECOLES Montant par élève
APEL Ecoles Libres Partie fixe
APEL Ecoles Libres Montant par élève
APEL Ecoles Libres Apprentissage natation
Ecaut – Projet pédagogique
JSP Saint Jeoire
DAHUT Fonctionnement
DIVERS

500

DIT que les crédits sont prévus au BP 2019
N°2019-066 : Attribution d’une subvention au Lycée Guillaume Fichet
La Commune est sollicitée pour soutenir un voyage d’étude organisé en octobre 2019 pour des élèves de terminale section
européenne du lycée Guillaume Fichet
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 30 € par élève résident à Viuz-en-Sallaz. 2 élèves sont concernés.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- ATTRIBUE une subvention de 60 € au Lycée Guillaume Fichet à Bonneville, pour l’organisation d’un voyage d’étude pour
des élèves de terminale section européenne ;
- DIT que les crédits sont prévus au BP 2019
N°2019-067 : Attribution d’une subvention à la MFR le Belvédère
La Commune est sollicitée pour l’attribution d’une subvention à la MFR le Belvédère de Sallanches.
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 30 € par élève résident à Viuz-en-Sallaz. 1 élève est concerné.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- ATTRIBUE une subvention de 30 € à la MFR le Belvédère à Sallanches
- DIT que les crédits sont prévus au BP 2019
N°2019-068 : Participation financière à l’achat des forfaits scolaires pour le Massif des
Brasses
Pour l’année scolaire écoulée 2018-2019, la participation de la Commune intervenait dans les conditions suivantes :
 Gratuité pour les enfants en dessous de 5 ans
 Enfants âgés de 5 ans et plus domiciliés à VIUZ EN SALLAZ, ou dont les parents sont assujettis à la cotisation
économique territoriale du fait de leur profession (commerçant, artisan ou profession libérale)
 Scolarisés à VIUZ EN SALLAZ en maternelle et en primaire uniquement
 Participation financière de la Commune à l’acquisition du forfait saison : 30 €
Pour la saison 2019-2020, les tarifs du Massif des Brasses ont évolué de la manière suivante :
Prévente
Tarif normal
2018-2019
2019-2020
2018-2019
2019-2020
Adultes
203 €
205 €
305 €
310 €
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Etudiants / Seniors
157 €
160 €
237 €
240 €
Enfants
82 €
85 €
147 €
150 €
de 5 ans
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Compte tenu de ces évolutions, le Conseil municipal doit fixer les conditions de la participation financière de la Commune pour les
enfants scolarisés à Viuz-en-Sallaz en 2019-2020.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- FIXE à 30€ le montant de la participation communale à l’achat des forfaits scolaires des Brasses pour la saison 20192020 ;
- FIXE les conditions suivantes pour l’éligibilité à la participation communale :
• Enfants âgés de 5 ans et plus domiciliés à VIUZ EN SALLAZ, ou dont les parents sont assujettis à la cotisation
économique territoriale du fait de leur profession (commerçant, artisan ou profession libérale) ;
• Scolarisés à VIUZ EN SALLAZ en maternelle et en primaire uniquement
N°2019-069 : Indemnité de conseil allouée au comptable public
En application de l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux
comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et
établissements publics locaux, Madame la Trésorière de Saint-Jeoire peut percevoir une indemnité de conseil et une indemnité de
confection du budget.
Elle présente à Monsieur le Maire la demande d’indemnité de conseil au titre de l’exercice 2019. L’indemnité de conseil et de
confection du budget s’élève, pour l’exercice 2019, à 1.124,24€ bruts
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu la demande de Mme la Trésorière pour percevoir l’indemnité de conseil et de confection de budget sur l’exercice 2019
- APPROUVE le versement de l’indemnité de conseil allouée au comptable public au titre de l’exercice 2019 au taux de
100%, ainsi que l’indemnité de confection de budget ;
- DIT que les crédits sont prévus au budget 2019
N°2019-070 : Admissions en non-valeurs
Madame la Trésorière de Saint-Jeoire demande la présentation en non-valeurs de créances irrécouvrables. Ces créances ont fait
l’objet de poursuites sans effet et portent sur les exercices 2014 à 2018.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE l’admission en non-valeurs des créances irrécouvrables suivantes présentées par le Trésor public pour un
montant total de 8.420,12 €
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au compte 6541.
N°2019-071 : Décision modificative n°3 du budget général
Il est proposé au conseil municipal une décision modificative du budget général pour :
- tenir compte des dépenses nouvelles et de la réaffectation de certaines d’entre elles
- ajuster les prévisions de recettes après notifications des montants à percevoir.
Dépenses d’investissement
- Au compte 2116 sont prévus les crédits pour le rachat d’un columbarium
- Au compte 21311, ceux pour l’équipement de la façade de la mairie avec des spots lumineux de couleur
- Aux comptes 21312 et 2183 sont rajoutés des crédits pour la fin de travaux et l’équipement informatique de l’extension
de l’école maternelle.
- Les articles 21578 et 2158 sont abondés pour l’achat d’une faucheuse, ainsi que l’acquisition de deux radars
pédagogiques.
- Des crédits sont pris au compte 2313 pour équilibrer la décision modificative.
Recettes de fonctionnement
Ajustement des recettes de fonctionnement en fonction des montants perçus ou notifiés, et notamment le solde de la fiscalité
locale, soit 36.800 € et le FCTVA sur les dépenses de fonctionnement, à concurrence de + 2.720 €.
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Dépenses de fonctionnement
- Des crédits sont à prévoir :
o Au compte 60611 pour finaliser le paiement de la facturation d’eau 2019
o Au compte 60623, du fait de l’augmentation des effectifs à la cantine
o Au compte 614, pour rembourser un trop perçu de charges sur le local de la Poste en 2018 et abonder les
charges pour la maison du centre
o Au compte 61551 pour financer le changement de pneus neige sur plusieurs véhicules
o Au compte 6156, pour prendre en charge des frais de maintenance
o Au compte 6232 pour abonder les frais nécessaires aux dernières manifestations de l’année
o Au 6251 pour la prise en charge des frais de transports d’un apprenti en situation de handicap
o Au 6541 pour régulariser les créances admises en non-valeur ci-avant
o Une partie des crédits nécessaires pour équilibrer cette décision modificative n°3 sont pris au compte 673
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu le budget primitif 2019 et les décisions modificatives n°1 et 2
Vu le projet de DM n°3,
- APPROUVE la décision modificative n°3 du budget général
N°2019-072 : Demande de subvention au Conseil régional pour les travaux au groupe
scolaire François Levret, dans le cadre du dispositif Bonus Bourgs-centres
Des travaux au niveau du groupe scolaire François Levret sont envisagés, d’une part pour finaliser l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite et, d’autre part, pour réhabiliter l’ouvrage de soutènement de la cour élémentaire.
Le coût est estimé à 84.232 € HT, soit 101.078,40 € TTC.
Ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention du Conseil Régional au titre du dispositif Bonus Bourgs-centres. Il est proposé de
solliciter financièrement ce partenaire.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE le plan de financement pour les travaux à conduire à l’école François Levret
- SOLLICITE l’aide maximale du Conseil Régional pour le financement de ces travaux
DIT que les crédits sont prévus au BP 2019
N°2019-073 : Rachat d’un columbarium
En 1988, un columbarium de 8 cases a été acquis par Madame Yvonne DUCHOSAL-BINAZ.
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 DUCHOSAL BINAZ 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 :
24.000 Francs, soit 3.658,78 €
- occupation une case pendant plus de 30 ans
457,34 €
- charges de transfert de l’urne et
remise en état de la porte du columbarium
270,00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soit un total de
2.931,44 €
Arrondis à 2.930,00 €
Répartis entre les descendants de la famille DUCHOSAL-BINAZ
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- ACCEPTE le rachat d’un columbarium de 8 cases aux ayants-droits de la famille DUCHOSAL-BINAZ, pour un montant
total de 2.930,00 €
- Cette somme sera répartie équitablement entre les ayants-droits, à savoir
o 586,00 € à Monsieur François DUCHOSAL-BINAZ
o 586,00 € à Madame Marie-Claude LACHENAL
o 586,00 € Madame Colette DUCHOSAL-BINAZ CIALDELLA

9

o

-

586,00 € répartis équitablement entre Madame Nathalie BOVAGNE et Monsieur Charles DUCHOSAL-BINAZ,
enfants de Monsieur Joseph DUCHOSAL-BINAZ, décédé
o 586,00 € répartis entre Madame Carole POCHAT-BARON et Monsieur
Hervé DUCHOSAL-BINAZ, enfants de
Monsieur Gérard DUCHOSAL-BINAZ, décédé
Les crédits sont prévus au BP 2019, au compte 2116

N°2019-074 : Convention avec Sport Léman de mise à disposition de Grégory CHAMOT
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.
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 restauration sont pris en charge par SPORT LEMAN.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE la convention 2019-2020 avec SPORT LEMAN pour la mise à disposition de Grégory CHAMOT ;
- AUTORISE M. le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention
N°2019-075 Avenant n°1 à la convention avec la MJCI de mise à disposition d’animateurs
périscolaires pour 2019-2020
Par délibération n°2019_048 du 27 juin 2019, le Conseil Municipal a validé la convention de mise à disposition de personnel
pédagogique par la MJCI « Les Clarines » pour la pause méridienne et l’encadrement à la restauration scolaire.
Suite à la rentrée scolaire et à la hausse des effectifs dans les écoles de hameaux, des modifications sur les déplacements en bus
pour la cantine scolaire, et notamment sur le lieu de récupération et de dépose des enfants, ont été nécessaire.
La prise de poste de l’animateur MJCI en renfort sur l’itinéraire se fait dorénavant à l’école de Sevraz et non à celle de Boisinges.
Pour des raisons d’assurance, il convient de régulariser cette situation par voie d’avenant.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de personnel avec la MJCI pour l’année scolaire 20192020 ;
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer cet avenant.

N°2019-076 : Convention de partenariat pour la gestion et l’animation du verger de
collections de Sevraz
La présente convention renouvelle le partenariat entre la commune de Viuz-en-Sallaz, l’écomusée Paysalp et l’association des
Croqueurs de pommes de Haute-Savoie.
Dans ce cadre, la commune met à disposition le terrain et s’engage à en assurer le fauchage et l’irrigation.
Les partenaires s’engagent à assurer les interventions techniques et phytosanitaires sur les arbres fruitiers, l’animation pédagogique
et la gestion des productions
La convention est signée pour une durée de 10 ans.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE la convention de partenariat pour la gestion et l’animation du verger de collection de Sevraz
AUTORISE M. le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention
N°2019-077 Avis du Conseil Municipal sur le schéma de desserte multifonctionnelle dans
le cadre du contrat de territoire espace naturel sensible des 4 Rivières
Dans le cadre de son action en faveur des espaces naturels sensibles, la Communauté de Communes des 4 Rivières a rédigé un
schéma de desserte multi-fonctionnelles. L’objectif de ce document est de réaliser un schéma de desserte forestière à l'échelle du
contrat de territoire ENS des 4 Rivières.
La rédaction du schéma a été confiée à l’Office National des Forêts et partenariat avec le Centre de Régional de la Propriété
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Forestière et la Société d’Économie Alpestre de Haute-Savoie.
Les communes étant identifiées comme maître d’ouvrage des actions du schéma, il convient qu’elles se prononce sur la validation
avec ou sans modification du document.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- DONNE UN AVIS FAVORABLE sur le projet de schéma de desserte multifonctionnelle dans le cadre du contrat de
territoire espace naturel sensible des 4 Rivières
- INVITE M. le Maire, ou son représentant légal, à notifier la présente délibération à Monsieur le Président de la CC4R et
à signer tout document afférent.
N°2019-078 : Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de matériel de
signalétique conforme à la charte départementale de balisage
Le Département a voté par délibération le 10 décembre 2013 (délibération n°CG-2013-347) une nouvelle politique randonnée qui
place les randonneurs au cœur de ses objectifs.
. Pour garantir la mise en œuvre de la politique randonnée, le Conseil départemental répond par une présence technique et
financière plus forte auprès des collectivités.
Aujourd’hui, 70% du réseau PDIPR est balisé avec la charte départementale de randonnée et contribue à une meilleure lisibilité du
réseau de sentiers pour les randonneurs locaux et touristes.
Pour des raisons techniques, économiques, administratives et de cohérence avec la charte départementale de balisage, le
Département et les collectivités ont décidé de recourir aux procédures de consultation collective prévues par l’article L2113-6 et
L2113-7 du Code de la Commande Publique, en vue de confier aux mêmes prestataires les différents marchés nécessaires à la
réalisation des opérations d’achat de matériels de signalétique conforme à la charte départementale de balisage.
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’adhérer au groupement de commandes dont les membres seront des
collectivités responsables de l’achat du matériel de signalétiques conforme à la Charte départementale de balisage.
La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention.
Le groupement prendra fin 10 ans après la signature de chacun des membres du groupement.
Le Conseil départemental assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Il désignera un mandataire pour l’accompagner
dans les missions qui lui incombent dans le cadre de la coordination du groupement de commandes. Il sera en charge :
• D’assurer dans le respect des dispositions du code des Marchés publics, l’organisation et la mise en œuvre de l’ensemble
des consultations et des opérations de sélection des entreprises prestataires.
• De signer les marchés et de les notifier.
• D’exécuter les marchés au nom de l’ensemble des membres du groupement.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- AUTORISE la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront les collectivités responsables de
l’achat du matériel de signalétiques conforme à la charte départemental de balisage
- Reconnaît le « Référent technique sentier » désigné par la Communauté de Communes des 4 Rivières à laquelle la
commune appartient
- Accepte les termes et les procédures de la convention constitutive du groupement de commandes pour la commande et
l’achat de matériels de signalétique conforme à la charte départementale de balisage
- Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention ainsi que tous les documents demandés.
- Accepte que le Conseil départemental soit désigné comme coordonnateur du groupement ainsi formé et qu’il mandate
un prestataire pour assurer toutes ou parties de ses missions qui lui incombent dans le cadre du groupement de
commandes.
- Autorise le mandataire du coordonnateur, à savoir le Conseil départemental, à signer et exécuter les marchés à venir.

N°2019-079 : Affectation des anciens locaux occupés par la MJCI à l’usage scolaire
Au regard de l’évolution des effectifs et pour davantage de praticité de fonctionnement, des locaux ont été aménagés dans les
anciens espaces occupés par la MJCI, en extension de l’école maternelle actuelle.
Suite à l’avis favorable du DASEN, il convient donc d’affecter ces locaux à un usage scolaire.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
VU la circulaire du 25 août 1995,
VU l’avis favorable du DASEN en date du 17 octobre 2019
- AUTORISE l’affectation des anciens espaces occupés par la MJCI, en extension de l’école maternelle actuelle, à un
usage scolaire.
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N°2019-080 : Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de matériel de
signalétique conforme à la charte départementale de balisage
Il est proposé au Conseil Municipal d'arrêter les prestations que la commune de Viuz-en-Sallaz mettra en œuvre pour faciliter
l'expression des différents candidats, tout en garantissant tant l’équité entre les candidats, que les règles qui s’imposent en matière
de neutralité de la collectivité.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2144-3,
CONSIDERANT les demandes de mises à disposition de salles municipales en vue d’y tenir des réunions politiques.
CONSIDERANT la nécessité d’optimiser les conditions de mise à disposition de ces salles municipales en périodes préélectorale et
électorale, et de garantir une parfaite égalité de traitement entre les différents demandeurs,
CONSIDERANT la nécessité d’encadrer ces mises à disposition pour assurer la liberté d’expression politique sans préjudicier au
fonctionnement des équipements concernés,
- DECIDE de mettre à disposition des listes candidates, à titre gratuit, pendant la période courant du 1 er novembre 2019
à la fin du 2ème tour des élections municipales les salles suivantes :
o salle de réunion communale des 4 rivières: 60 personnes et salle de la halle : 150 personnes . A raison de 10
utilisations maximum par liste, réparties sur les 2 salles, pendant la période pré-citée
o salle des fêtes: 400 personnes. 2 utilisations maximum par liste pendant la période pré-citée
Pour des raisons de sécurité, les organisateurs des réunions veilleront à respecter l’effectif maximal indiqué et le bon
déroulement des réunions.
- Les mises à disposition de salles municipales ne pourront être accordées que si elles sont compatibles avec les nécessités
liées à l’administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l’ordre public et
sous réserve de leur disponibilité.
- Les demandes de mises à disposition de salles municipales devront être adressées en mairie – 1040, avenue de Savoie –
74250 VIUZ-EN-SALLAZ au moins deux semaines avant la tenue de la réunion projetée.
- La mise en place des salles est à la charge de l’occupant. Les salles devront être remises en état de propreté et de
fonctionnement telles que trouvé lors de la mise à disposition
N°2019-081 : Passation d’actes authentiques en la forme administrative – Purge des
privilèges et hypothèques
L’article R. 2241-7 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable
suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après
publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits,
lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
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
N°2019-082 : Régularisation foncière du chemin rural dit Chemin de Trin-Trin
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 terrain
Pour ce faire, il est proposé d’échanger, sans soulte, la parcelle cadastrée section D n°3863 d’une contenance de 108 m², issu du
domaine public, avec les parcelles cadastrées section D n°3865 et 3873, propriétés de l’indivisions Courtois, d’une contenance
respective de 0 a 51 et 0 a 34.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu l’article L 1111-4 du code général de la propriété des personnes publiques stipulant que les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits immobiliers par voie d'échange. Ces
opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales
Vu l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales stipulant que toute cession d'immeubles ou de droits réels
immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
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conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de
l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
Vu l’article L141-3 du Code de la voirie routière, indiquant que le classement et le déclassement des voies communales sont
prononcés par 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’indivisions Courtois, d’une contenance
respective de 0 a 51 et 0 a 34
- PRECISE que l’avis des domaines, en date du 14 novembre 2019 a évalué la valeur vénale de la parcelle cadastrée
section D n°3863 à 151 €, et celle des parcelles cadastrées section D n°3865 et 3873 à 119 €.
- DECIDE le déclassement du domaine public routier communal de la parcelle à céder et le classement de celles acquises
dans le cadre de cet échange
- DONNE pouvoir à M. 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
N°2019-083 : Régularisation foncière de l’impasse des Soldanelles
Dans le cadre de la régularisation foncière de l’impasse des Soldanelles, il est apparu que la parcelle cadastrée section A n°2577
appartenait toujours à un propriétaire privé. Or cette parcelle correspond à l’entrée de l’impasse.
Aussi, le propriétaire a été contacté et a accepté la cession de cette parcelle. Le service des domaines a estimé la valeur vénale de
cette parcelle à 115 €.
Il est précisé que, dès que la commune sera propriétaire, cette parcelle sera classée dans le domaine public routier communal.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques stipulant que les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir à l’amiable des biens immobiliers
Vu l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales stipulant que toute cession d'immeubles ou de droits réels
immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de
l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
Vu l’article L141-3 du Code de la voirie routière, indiquant que le classement et le déclassement des voies communales sont
prononcés par le conseil municipal.
- DECIDE d’acquérir la parcelles cadastrée section A n°2577, d’une contenance de 115 m², pour un montant de 115 €.
- PRECISE que l’avis des domaines, en date du 20 septembre 2019 a évalué la valeur vénale de cette parcelle à un
montant de 115 €.
- DECIDE le classement de la parcelle acquise dans le domaine public routier communal
- DONNE pouvoir à M. 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 de cette acquisition seront à la charge de la commune
N°2019-084 : Enquête publique de désaffectation du chemin rural dit de « Sur Boisinges »
et d’une portion de chemin rural dit « Des Poses Pinget »
Le chemin rural dit de « Sur Boisinges » ainsi qu’une portion du chemin rural dit « des Poses Pinget » ne sont plus affectés à l’usage
du public qui n’a pas lieu de l’utiliser, et constitue aujourd’hui une charge pour la collectivité.
Il est donc dans l’intérêt de la commune de mettre en œuvre la procédure de l’article L161-10 du Code rural et de la pêche
maritime, qui autorise la vente d’un chemin rural lorsqu’il cesse d’être affecté à l’usage du public
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu les articles L.161-10, R. 161-25, R. 161-26 et R161-27 du Code rural et de la pêche maritime relatifs à la désaffectation d’un
chemin rural,
Vu les articles L.134-1 à L.134-2, R.134-5 à R.134.30, L.134-31 et R.134-32 du Code des relations entre le public et l’administration,
CONSIDERANT que le chemin rural dit de « Sur Boisinges » ainsi qu’une portion du chemin rural dit « des Poses Pinget » ne sont
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plus affectés à l’usage du public ;
CONSIDERANT la nécessité de désaffecter ce chemin rural et cette portion de chemin rural ;
- DECIDE de procéder à l’enquête publique de désaffectation du chemin rural dit de « Sur Boisinges », ainsi qu’une
portion du chemin rural dit « des Poses 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.
N°2019-085 : Acquisition foncière des parcelles cadastrées section D n°1921 et 1984
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 du soutien à l’activité agricole.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales stipulant que toute cession d'immeubles ou de droits réels
immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de
l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
- DECIDE de l’acquisition, au prix de 10€/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 CHRETIEN Annette épouse SERPOLLET
- PRECISE que le service des domaines, dans son courrier en date du 15/11/2019, a indiqué que la demande d’avis
formulée par la commune n’entrait pas dans les cas de consultation obligatoire du service des domaines
- DONNE pouvoir à M. le Maire en exercice, ou à son représentant légal, 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
- DEMANDE au Conseil Départemental une subvention au titre de la pérennisation de projets ayant trait à la santé et à
l’environnement
N°2019-086 : Acquisition foncière des parcelles cadastrées section B n°388, 1659, 1661,
1990, 310, 329, 1665 et 1667
En date du 30 janvier 2014, le Conseil Municipal avait délibéré pour acquérir des parcelles proposées à la vente par Madame
Yvonne LESPES.
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.
Un prix de 9.000 Euros a été proposé pour ces 8 parcelles.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales stipulant que toute cession d'immeubles ou de droits réels
immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de
l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
- DECIDE de l’acquisition, au prix global de 9.000 € des parcelles cadastrées section B n°388, 1659, 1661, 1990, 310, 329,
1665 et 1667, représentant une surface totale de 1 ha 03 a 04 ca, propriété de Monsieur Robert LESPES
- PRECISE que l’avis des domaines, en date du 20 septembre 2019 a évalué la valeur vénale desdites parcelles à un
montant de 9.500 €, soit 0,85 €/m²
- DONNE pouvoir à M. le Maire en exercice, ou à son représentant légal, 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
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-

Les sommes dévolues à cette acquisition (prix d’achat et frais associés) seront déduites du montant de la participation
annuelle que la commune verse au syndicat des Brasses

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2019
N°2019-087 : Attribution d’une subvention à l’association Pages ouvertes
Dans le cadre de l’attribution des subventions aux associations à caractère culturel et éducatif, l’association Pages ouvertes a fait
parvenir une demande de subvention. L’objet de l’association est de développer le goût de lire chez les enfants d’âge scolaire par la
mise à disposition des classes de séries de livres de littérature jeunesse.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- ATTRIBUE une subvention de 70 € à l’association Pages ouvertes ;
- DIT que les crédits sont prévus au BP 2019
N°2019-088 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’harmonie La Cécilienne
Dans le cadre de l’échange avec l’harmonie Saint Marc Pays de l’Oust de Malestroit, l’harmonie La Cécilienne organise un
déplacement du 1er au 3 mai 2020.
Elle sollicite une subvention exceptionnelle de la commune de 2.000 €, sur un budget total de 8.000 €. L’association prévoir une
participation de 3.100, les musiciens étant également sollicités pour le transport.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 2.000 € à l’harmonie La Cécilienne ;
- DIT que les crédits sont prévus au BP 2019
N°2019-089 : Participation financière aux frais de fonctionnement de la psychologue
scolaire
La commune est sollicitée par l’Inspecteur de l’Education nationale concernant une participation aux frais de fonctionnement de la
psychologue scolaire et du maître E ;
Le poste de psychologue scolaire, couvrant les besoins des secteurs de Boëge, Viuz-en- Sallaz et Saint Jeoire en Faucigny, a son
bureau principal à l’école primaire de Saint Jeoire. Ses missions peuvent concerner l’ensemble des écoles du secteur et engendrent
des frais de fonctionnement pour lesquels les communes sont sollicitées. Il a été estimé que la participation de chaque commune
devrait s’élever à 0,50 € par élève scolarisé.
Afin d’enrichir ou de renouveler le matériel pédagogique mis à disposition de toutes les écoles du secteur, une participation de
chaque commune à hauteur de 0.20 € par élève scolarisé est sollicitée.
A la rentrée 2019-2020, la commune de Viuz-en-Sallaz compte 397 élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires
publiques. La participation sollicitée totale s’élevant à 0,70€ par élève scolarisé, la participation de la commune de Viuz-en-Sallaz
serait de 277,90€.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE l’attribution d’une participation financière de 0,70 €/élève scolarisé dans les écoles maternelles et primaires
publiques, au titre des frais de fonctionnement de la psychologue scolaire de secteur et du maître E ;
- DIT que cette participation financière sera versée à la mairie de Saint-Jeoire ;
- DIT que cette participation financière est prévue au budget 2019
N°2019-090 : Redevance d’occupation du domaine public
Considérant la demande d’implantation journalière de foodtruck, il convient de fixer un montant de redevance d’occupation du
domaine public pour ce type de commerçants.
Il est proposé de fixer le montant à 300 Euros mensuels.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- FIXE le montant de la redevance d’occupation du domaine public pour les foodtrucks à 300 Euros mensuels
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N°2019-091 : Révision des loyers et des charges des logements du groupe scolaire
Fixation du loyer pour le logement d’urgence du temple
Vu les baux locatifs pour les huit logements du Groupe scolaire François LEVRET ;
Considérant la révision annuelle des loyers et des charges locatives (chauffage) ;
Considérant que le dernier indice de révision des loyers est de +1,20 % ;
Il est proposé la révision suivante des loyers des huit logements du groupe scolaire :

01/01/2019

IRL 3ème
TRIMESTRE
1,20 %

01/01/2020
150,001

APP01

249,97

APP02

320,62

3,85

324,462/653,403

APP03

523,97

6,29

530,26

APP04

645,65

7,75

653,40

APP05

523,97

6,29

530,26

APP06

645,65

7,75

653,40

APP07

645,65

7,75

653,40

APP08

449,27

5,39

454,67

*Concernant les logements 01 et 02 :
- (1) L’attributaire du logement 01 va exercer des missions de vérification de clôture des bâtiments et portails de l’école,
d’extinction des éclairages…. Il a été proposé de minorer le loyer en conséquence. Le bail sera lié à l’occupation du poste
en mairie
- L’attributaire du logement 02 a donné sa dédit. Il exerçait jusqu’alors les missions de gardiennage. Il est proposé, jusqu’à
extinction du prévis, de pratiquer le loyer révisé (2). Le futur locataire reprendra un montant normal de loyer (3),
correspondant au même type de logement dans le bâtiment de l’école
Il est proposé une révision des charges de chauffage selon la méthode de calcul suivante :

Afin de plus de simplicité dans l’appel des charges et de prise en compte de logements qui ont été momentanément inoccupés,
l’appel mensuel de charges 2020 est établi comme suit :
Appel de charges mensuel à
compter du 01/01/2020
APP01

2,00

APP02

31,00

APP03

5,00

APP04

13,00

APP05

6,00

APP06

5,00

APP07

16,00

APP08

19,00

16

Par ailleurs, il est proposé de fixer un loyer pour le logement d’urgence du temple, pour un montant de 300 € mensuel, toutes
charges incluses
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE la révision des loyers et des charges locatives pour 2020 pour les huit logements du Groupe scolaire François
LEVRET.
APPROUVE le montant de 300 € mensuel pour le logement d’urgence du temple
N°2019-092 : Charges ordures ménagères des locataires de la commune
A la suite du transfert de la compétence ordures ménagères à la CC4R au 1 er janvier 2015 et du passage à la taxe d’enlèvement des
OM au lieu de la redevance, la commune est redevable de la TEOM pour les biens pour lesquels elle paie des taxes foncières.
Il est proposé de répercuter à la charge des locataires le montant des cotisations de TEOM payées par la commune. Les locataires
paieront en 2020 le montant émis en 2019.
Charges OM locataires Lachat, Granges et Résidence d’automne :
N°

LIEU

08
04
07

RESIDENCE D'AUTOMNE
RESIDENCE D'AUTOMNE
RESIDENCE D'AUTOMNE

Charge OM à
facturer en 2020
49,31 €
49,31 €
41,42 €

05

RESIDENCE D'AUTOMNE

57,96 €

09

RESIDENCE D'AUTOMNE

67,07 €

01

RESIDENCE D'AUTOMNE

49,31 €

03

RESIDENCE D'AUTOMNE

71,56 €

06

RESIDENCE D'AUTOMNE

76,40 €

02

RESIDENCE D'AUTOMNE

53,06 €

1

CLOS LACHAT A

84,00 €

2

CLOS LACHAT A

99,00 €

4

CLOS LACHAT A

84,00 €

5

CLOS LACHAT A

99,00 €

6

CLOS LACHAT A

110,00 €

7

CLOS LACHAT A

84,00 €

8

CLOS LACHAT A

99,00 €

9

CLOS LACHAT A

84,00 €

13

CLOS LACHAT A

99,00 €

14

CLOS LACHAT A

99,00 €

15

CLOS LACHAT A

84,00 €

16

CLOS LACHAT A

84,00 €

17

CLOS LACHAT A

99,00 €

18

CLOS LACHAT A

84,00 €

19

CLOS LACHAT A

100,00 €

21

CLOS LACHAT A

99,00 €

22
24
25

CLOS LACHAT A
CLOS LACHAT A
CLOS LACHAT A

110,00 €
99,00 €
84,00 €

26
27
28
30

CLOS LACHAT B
CLOS LACHAT B
CLOS LACHAT B
CLOS LACHAT B

84,00 €
84,00 €
84,00 €
84,00 €
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33
35
36
37
38
1

CLOS LACHAT B
CLOS LACHAT B
CLOS LACHAT B
CLOS LACHAT B
CLOS LACHAT B
CLOS LES GRANGES A

84,00 €
99,00 €
84,00 €
99,00 €
110,00 €
84,00 €

3
4
7
13
15
17

CLOS LES GRANGES A
CLOS LES GRANGES A
CLOS LES GRANGES A
CLOS LES GRANGES A
CLOS LES GRANGES A
CLOS LES GRANGES B

99,00 €
109,00 €
99,00 €
84,00 €
84,00 €
84,00 €

20
21
23
25
26
3

CLOS LES GRANGES B
CLOS LES GRANGES B
CLOS LES GRANGES B
CLOS LES GRANGES B
CLOS LES GRANGES B
CLOS DES BOULOZ

84,00 €
84,00 €
110,00 €
99,00 €
84,00 €
84,00 €

6

CLOS DES BOULOZ

84,00 €

Charges OM locataires logements du groupe scolaire (58 rue des écoles) :
Charges OM à facturer en 2020
Appartement Studio - n°1

44,46 €

Appartement T3 - n°2

100,47 €

Appartement T3 - n°3

94,78 €

Appartement T3 - n°5

94,78 €

Appartement T3 - n°8

100,80 €

Appartement T3 - n°7

108,94 €

Appartement T3 - n°4

114,88 €

Appartement T3 - n°6

114,88 €

Charges OM autres locataires :
Charges OM à facturer
en 2020
Appartement 606 rue de
l'industrie
Appartement 200 route des
Crêts

69,00 €
61,00 €

Commerce 1171 route de Sevraz
591,00 €
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE la facturation des charges d’ordures ménagères présentes sur les taxes foncières 2019 aux différents
locataires de la commune.
N°2019-093 : Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
dans l’attente du vote du BP 2020
Le vote du budget primitif 2020 du budget principal est possible jusqu’au 30 avril 2020.
Jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de l’assemblée délibérante, engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.
L’autorisation est sollicitée pour les affectations et les montants indiqués dans le tableau suivant:
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Chapitre
budgétaire

Libellé

Budget total 2019
(BP + DM + RE)

Autorisation jusqu'à
adoption BP 2020

20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

39 740,00 €

9.935,00 €

204

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

57 000,00 €

14.250,00 €

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 763 225,59 €

440 806,40 €

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

3 462 563,94 €

865 640,99 €

458101
OPERATION SOUS MANDAT
72 780,00 €
18 195,00 €
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L1612-1
Vu le Budget Primitif voté pour l’exercice 2019
Considérant que le budget primitif 2020 de la commune sera voté au 30 avril 2020
Considérant que certaines opérations d’investissement doivent se poursuivre au cours du 1 er trimestre 2020, pour être menées à
leur terme dans les délais requis
Considérant qu’il paraît nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
jusqu’à l’adoption du budget primitif.
- AUTORISE M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget 2019 ;
- DIT que cette autorisation est valable du 1er janvier 2020 jusqu’à la date d’adoption du BP 2020.
N°2019-094 : Approbation du marché à bons de commande pour le nettoyage des locaux
communaux
Une consultation a été lancée du 11 octobre au 19 novembre 2019, selon la procédure de l’appel d’offres européen ouvert.
Une unique offre a été reçue et étudiée en commission d’appel d’offres le 25 novembre 2019. La commission propose de retenir
l’offre de la SARL Arti Sans Souci, sise à Saint-Jean-de-Tholome ;
L’accord cadre à bons de commande est passé pour une durée ferme d’un an, allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il
pourra être reconduit trois fois maximum, par ordre de service, par périodes successives d’un an.
Il comprend les montants de prestation annuels suivants : minimum =30.000 € HT – maximum=120.000 € HT
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
VU les articles L2124-2, R2124-2 et R2161-2 du code de la commande publique
CONSIDÉRANT la nécessité de faire réaliser par des entreprises certaines missions d’entretien et de nettoyage des locaux,
CONSIDÉRANT qu’une consultation en appel d’offres ouvert a été lancée, avec publicité sur la plateforme www.mp74.fr en date du
11 octobre 2019, ainsi qu’au BOAMP et au JOUE, à cette même date,
CONSIDÉRANT que l’analyse des offres a été établie au regard des critères de la consultation,
- APPROUVE l’attribution du marché de nettoyage des locaux communaux à la SARL Arti Sans Souci sise à Saint-Jean-deTholome.
Il est précisé que ce marché est signé pour une période initiale d’un an, allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. Il pourra
être reconduit trois fois maximum, par ordre de service, par périodes successives d’un an.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer le marché correspondant
N°2019-095 : Approbation des marchés d’assurances de la commune
Les marchés d’assurance de la commune arrivent à échéance au 31 mars 2020. Une consultation des entreprises a été conduite du
08 août au 02 décembre 2019
Le marché est prévu pour une durée maximale de 3 ans, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2023.
La commission MAPA s’est réunie le 09 décembre 2019 et propose l’attribution des différents lots comme suit :
Garanties
Dommage aux biens - Commune
Dommages et responsabilités –
Ensemble immobilier La Sallazienne
Responsabilité civile
Véhicules terrestres à moteur
Protection juridique
TOTAL

Proposition de la commission
GROUPAMA – 9.812 €
PILLIOT – VHV – 2.495 €
SMACL – 1.955 €
SMACL – 5.903 €
SMACL – 763 €
20.928 €
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Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
VU l’article L2123-1 du code de la commande publique
CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la collectivité
CONSIDÉRANT qu’une consultation en procédure adaptée a été lancée, avec publicité sur la plateforme www.mp74.fr en date du 08
août 2019, et parution au Dauphiné Libéré le 13 août 2019,
CONSIDÉRANT que l’analyse des offres a été établie au regard des critères de la consultation,
- APPROUVE l’attribution du contrat d’assurance Dommage aux biens immobiliers et mobiliers de la commune à la société
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE sise à Lyon (69.000)
- APPROUVE l’attribution du contrat d’assurance Dommages et responsabilité de l’ensemble immobilier de la Sallazienne
à la société ASSURANCES PILLIOT Courtier sise à Aire sur la Lys (62120), agissant pour le compte de VHV Allgemeine
Versicherung AG
- APPROUVE l’attribution du contrat d’assurance Responsabilité civile de la commune à la société SMACL ASSURANCES,
sise à Niort (79031)
- APPROUVE l’attribution du contrat d’assurance des véhicules terrestres à moteur à la société SMACL ASSURANCES, sise
à Niort (79031)
- APPROUVE l’attribution du contrat d’assurance Protection juridique et défense pénale des agents et des élus à la société
SMACL ASSURANCES, sise à Niort (79031)
- Il est précisé que ces marchés sont signés pour une période de 3 ans, à compter du 1 er avril 2020
- AUTORISE Monsieur le Maire en exercice, ou son représentant légal, à signer les marchés correspondants

N°2019-096 : Adhésion à la convention de participation « Prévoyance » proposée par le
centre de gestion de la Haute-Savoie – Participation de la commune au risque prévoyance
et au risque santé
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que, depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un
article 22 bis dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer
au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent les agents qu’elles emploient. Cette
participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les
bénéficiaires, actifs et retraités.
Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 complété par quatre arrêtés d’application publiés le même jour, a précisé les modalités
pratiques de mise en œuvre de cette participation. Suite à la parution de ce décret, le CDG74 avait mis en place à destination des
collectivités et établissements qui le souhaitaient, deux conventions de participation qui arrivent à échéance au 31 décembre 2019.
Par délibération n°2018-04-45 du 18 octobre 2018, le CDG74 a engagé le renouvellement de ces deux conventions de participation.
La commune a donné mandat au CDG74 pour le renouvellement de ces contrats par délibération n°2018-089 du 15 novembre 2018.
Le CDG74 a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence pour le compte des collectivités et établissements lui ayant donné
mandat. Cette procédure a fait émerger des offres au meilleur rapport qualité prix garantissant la solidarité familiale et
intergénérationnelle, ainsi que la meilleure réponse aux besoins très diversifiés des agents.
Par délibération n°2019-03-26 du 11 juillet 2019, le conseil d’administration du CDG74 a attribué une convention de participation
au groupement conjoint VYV/MNT/MGEN pour le risque « prévoyance » dont la durée est de 6 ans.
Conformément à l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités et établissements publics ne pourront
adhérer à ces conventions que par délibération et après signature d’une convention avec le CDG74.
Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier leurs agents de la convention de
participation portée par le CDG74 en matière de protection sociale complémentaire pour le risque « prévoyance » aux conditions
conclues.
La convention que les collectivités et établissements de Haute-Savoie doivent signer avec le CDG74 pour adhérer règle les
obligations des parties pendant la durée d’exécution des conventions.
L’organe délibérant doit également fixer le montant de la participation versée aux agents et se prononcer sur les modalités de son
versement.
A ce titre, et après avis du comité technique de la collectivité, il est proposé de fixer le montant de la participation financière de la
collectivité à 20 euros par agent et par mois pour le risque Prévoyance.
Par ailleurs, dans le cadre d’une réflexion sur l’action sociale, il est également proposé de mettre en place une participation au
contrat labellisée santé de ses agents, à hauteur de 20 euros par mois et par agent, sur présentation des justificatifs
correspondants.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22bis,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son
article 25,
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Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération n°D2018_089 en date du 15 novembre 2018 du Conseil Municipal décidant de se joindre à la procédure de mise en
concurrence engagée par le CDG74,
Vu la délibération°2019-03-26 du 11 juillet 2019 du conseil d’administration du CDG74 portant attribution de la convention de
participation dans le domaine de la protection sociale complémentaire au groupement conjoint VYV/MNT/MGEN,
Vu la convention de participation prévoyance signée entre le CDG74 et le groupement conjoint VYV/MNT/MGEN pour une durée de
6 ans à compter du 1er janvier 2020,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 26 novembre 2019,
Considérant que le CDG74 propose une offre mutualisée par le biais d’une convention de participation.
- ADHERE à la convention de participation telle que mise en œuvre par le CDG74, à compter du 1 er janvier 2020, pour une
durée de 6 ans, et prendre acte des conditions d’adhésion fixée par celle-ci
- FIXE le montant de la participation financière de la collectivité à 20 Euros par agent et par mois pour le risque
prévoyance ;
- VERSE mensuellement la participation financière fixée pour le risque prévoyance :
o aux agents titulaires et stagiaires de la collectivité, en position d’activité ou détachés auprès de celle-ci, travaillant
à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,
o aux agents contractuels (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une
période d’activité, employés de manière continue depuis au moins 12 mois qui adhéreront aux contrats conclus
dans le cadre de la convention de participation du CDG74.
- FIXE le montant de la participation financière de la collectivité à 20 Euros par agent et par mois pour le risque santé,
dans le cadre des seuls contrats labellisés
- VERSE mensuellement la participation financière fixée pour le risque santé:
o aux agents titulaires et stagiaires de la collectivité, en position d’activité ou détachés auprès de celle-ci,
travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,
o aux agents contractuels (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d’un congé assimilé à une
période d’activité, employés de manière continue depuis au moins 12 mois qui adhérent à un contrat labellisé,
sur présentation de justificatifs
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer l’ensemble des actes et décisions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération
- INSCRIT au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération.

N°2019-097 : Attribution de la prime de responsabilité et au risque santé

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil municipal qu’en application du décret n° 88-631 du 6 mai 1988, les directeurs
généraux des services des communes peuvent bénéficier d’une prime de responsabilité.
Cette prime de responsabilité, payable mensuellement, est au maximum égale à 15% du traitement indiciaire soumis à retenue
pour pension.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement,
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de
direction,
Vu le décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de
direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés,
Vu l’avis du comité technique en date du 26 novembre 2019,
- AUTORISE l’attribution d’une prime de responsabilité au directeur général des services, au taux de 15 % du traitement
indiciaire soumis à retenue pour pension
- DIT qu’elle prendra effet à compter du 1er janvier 2020 et sera applicable aux fonctionnaires occupant les fonctions de
directeur général des services
- DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants
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N°2019-098 : Convention de destruction anticipée d’archives publiques et au risque santé
Les collectivités sont tenues de conserver les pièces transmises au comptable pendant une durée de 10 ans. Or aujourd’hui les
pièces sont transmises au comptable de façon dématérialisée et directement intégrées dans l’application Helios et conservées de
façon dématérialisée par le comptable. En parallèle, la collectivité conserve ces mêmes documents en format papier.
Face à ce double archivage, la DGFIP propose aux collectivités dont la comptabilité est tenue dans Helios une offre de service
d’archivage électronique, gratuite et optionnelle.
A terme, les collectivités adhérant à l’offre pourront détruire par anticipation les pièces justificatives transmises par le protocole
d’échange standard, sur autorisation préalable de la direction des archives départementales de la Haute-Savoie. La présente
convention vient entériner cette démarche auprès des archives.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE la convention de destruction anticipée d’archives publiques à intervenir avec la direction des archives
départementale de Haute-Savoie
- AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer ladite convention
N°2019-099 : Convention de droit d’usage dans le cadre de la construction d’un réseau de
fibre optique très haut débit entre la commune et le Syndicat des Energies et de
l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie
La construction et l’exploitation du réseau de fibre optique très haut débit est assurée par le SYANE. Le parcours du réseau passe
sur une parcelle propriété de la commune, à savoir :
- Parcelle cadastrée section C n°3676 – Le Pré de la Cure
Une convention autorisant le passage de ce réseau est proposée à l’approbation du Conseil municipal.
Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal :
- APPROUVE la convention autorisant le passage du réseau de fibre optique très haut débit sur les parcelles
susmentionnées, à intervenir entre le SYANE et la Commune ;
- AUTORISE M. le Maire, ou son représentant légal, à signer ladite convention
N°2019-100 : Régularisation foncière du chemin rural des Raisses
Pour rétablir l’emprise du chemin rural des Raisses, il est nécessaire que la commune acquière 60 m² de la parcelle cadastrée
section A n°3122 auprès de Monsieur et Madame BOURREL.
De ce fait, la parcelle cadastrée section A n°3122 est divisée en 4 parties :
- La parcelle cadastrée A n°3122p1 d’une surface de 76 a 10 reste propriété de Monsieur et Madame BOURREL
- Les parcelles cadastrées A n°3122p2, 3122p3 et 3122p4, d’une superficie respective de 5 m², 14 m² et 41 m² sont
acquises par la commune
Le service des domaines a été contacté pour établir la valeur de ces parcelles et a indiqué qu’il ne se prononçait pas sur les
acquisitions amiables de moins de 180.000 €.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques stipulant que les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir à l’amiable des biens immobiliers
- DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées section A n°3122p2, 3122p3 et 3122p4, d’une superficie respective de 5 m²,
14 m² et 41 m² pour un montant de 3 €/m²
- DONNE pouvoir à M. le Maire en exercice, ou à son représentant légal, 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 de cette acquisition seront à la charge de la commune
N°2019-101 : Régularisation foncière de la route du Limonet
Dans le cadre de la régularisation foncière de la route du Limonet, il est apparu que des échanges de terrain étaient nécessaires
pour correspondre à la réalité du terrain.
Pour ce faire, il est proposé d’échanger, sans soulte, 0 a 49 du chemin rural sis à l’extrémité de la route du Limonet, avec 0 a 45
issus de la propriété de M.MINDEL et Mme FERNANDES, parcelles cadastrées section D 2563 et 2568
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.
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Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu l’article L 1111-4 du code général de la propriété des personnes publiques stipulant que les collectivités territoriales, leurs
groupements et leurs établissements publics peuvent acquérir des biens et des droits immobiliers par voie d'échange. Ces
opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales
Vu l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales stipulant que toute cession d'immeubles ou de droits réels
immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de
l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité.
Vu l’article L141-3 du Code de la voirie routière, indiquant que le classement et le déclassement des voies communales sont
prononcés par le conseil municipal.
- DECIDE de l’échange, sans soulte, des parcelles cadastrées suivantes :
o Portion de chemin rural sis à l’extrémité de la route du Limonet, d’une contenance de 0 a 49, propriété de la
commune
o Parcelles cadastrées section D n°2568p2, 2568p3 et 2563p3, propriétés de M.MINDEL et Mme FERNANDES,
d’une contenance respective de 0 a 14, 0a 01 et 0 a 30, soit une contenance totale de 0a 45
- PRECISE que l’avis des domaines, en date du 28 novembre 2019 a évalué la valeur vénale des parcelles cédées par la
commune à 40 €.
- DECIDE le déclassement du domaine public routier communal de la parcelle à céder et le classement de celles acquises
dans le cadre de cet échange
- DONNE pouvoir à M. le Maire en exercice, ou à son représentant légal, 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
N°2019-102 : Soumission au régime forestier de parcelles communales
Au cours de plusieurs prospections réalisées sur le territoire communal, la possibilité d’appliquer le régime forestier sur certaines
parcelles appartenant à la commune a pu être observée.
Désignation cadastrale des parcelles concernées :
Propriétaire
Section Numéro Lieu dit
Surface de la
Surface
parcelle
proposée
cadastrale (en pour
ha)
l'application
du RF (en ha)
COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0B

499

GRANGE NEUVE D EN BAS

0,0912

0,0912

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0B

1622

GUEREZAZ

0,1500

0,1500

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

385

LES LOVATRETS

1,0350

1,0350

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

386

LES LOVATRETS

0,3463

0,3463

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

388

LES LOVATRETS

0,1302

0,1302

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

427

BOIS DE SEUTET

0,3132

0,3132

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

459

LA RAVE

0,2810

0,2810

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

487

LA RAVE

0,0680

0,0680

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

501

VUARCHAIX NORD

0,3735

0,3735

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

503

VUARCHAIX NORD

1,1050

1,1050

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

504

VUARCHAIX NORD

1,1803

1,1803

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

505

VUARCHAIX NORD

0,0945

0,0945

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

512

CHEZ LE BLEU

0,0585

0,0585

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

1889

PRES PERDUS

0,1587

0,1587

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

1890

PRES PERDUS

0,1518

0,1518

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

1900

BOIS DES PONTETS

0,1375

0,1375

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

1901

BOIS DES PONTETS

0,0628

0,0628

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

1902

BOIS DES PONTETS

0,0763

0,0763
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COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

1903

BOIS DES PONTETS

0,1234

0,1234

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

1904

BOIS DES PONTETS

0,0829

0,0829

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

1905

BOIS DES PONTETS

0,1171

0,1171

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

1906

BOIS DES PONTETS

0,0757

0,0757

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0C

1907

BOIS DES PONTETS

0,5021

0,1292

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0D

1923

BOIS DU SEILLY

0,1467

0,1467

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0D

1932

BOIS DU SEILLY

0,2205

0,2205

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0D

1944

BOIS DU SEILLY

0,2343

0,2343

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0D

1964

BOIS DU SEILLY

0,2462

0,2462

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0D

2002

VOUAN

0,1383

0,1383

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0D

2056

BOIS DE CHAUFFEMERANDE

0,0982

0,0982

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0D

3449

BOIS DU SEILLY

0,2109

0,2109

COMMUNE DE VIUZ EN SALLAZ

0D

3451

BOIS DU SEILLY

0,3068

0,3068

Surface totale

7.94

La surface actuelle de la forêt de la commune de Viuz-en-Sallaz relevant du régime forestier est de 260 ha 52 a 77 ca.
La présente demande d’application du régime forestier est pour une surface de 7 ha 94 a
La nouvelle surface de la forêt communale de Viuz-en-Sallaz relevant du régime forestier serait donc de 268 ha 46 a 77 ca.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
Vu l’article L211-1 du code forestier
- DEMANDE l’application du régime forestier pour les parcelles désignées ci-dessus ;
- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision à l’ONF
N°2019-103 : Acquisition en VEFA auprès de la société Jacqlocations
La commune a engagé depuis plusieurs années une réflexion sur le dynamisme des activités entre le bourg et le secteur des Tattes.
Un projet de construction, avec surfaces professionnelles en rez-de-chaussée est envisagé au sur les parcelles cadastrées section C
n° 2637, 2640 et 2668, au croisement de la route du Fer à Cheval et de la route des Brasses
La commune envisage d’acheter en VEFA ces locaux d’une surface brute de 348 m², au prix de 2.000 € TTC/m², soit un prix total de
696.000 €.
L’objectif est de favoriser, notamment, l’installation d’un pôle médical.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de réservation et tous les actes relatifs à cette
acquisition sous forme de VEFA.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- DECIDE de l’acquisition sous forme de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement auprès de la société Jacqlocations une
surface brute de 348 m² dans l’ensemble immobilier à édifier sur les parcelles cadastrées section C n°2637, 2640 et
2668 à Viuz-en-Sallaz au prix de 2.000 € TTC/m², soit un prix total de 696.000 €
- PRECISE que l’avis des domaines, en date du 05 décembre 2019 a validé la valeur vénale de ce bien
- PRECISE que les frais d’acte seront pris en charge par la commune
- AUTORISE Monsieur le Maire en exercice, ou son représentant légal, à signer le contrat de réservation, ainsi que tous les
actes relatifs à l’acquisition en VEFA susvisée
- DECIDE d’assurer le financement par l’inscription des crédits correspondants.

N°2019-104 : Régularisation foncière – Secteur Route des Maillets 2

Par délibération n°2019_019 du 13 février 2019, le Conseil Municipal a validé la régularisation foncière des terrains nécessaires à la
création d’un trottoir et à la sécurisation de la route des Maillets, sur la RD200.
A la rédaction des actes, il apparait qu’un tènement de 0a11, propriété de l’indivision GAVARD-PERRET a été omis. Il convient donc
de délibérer pour régulariser cette emprise, pour un tarif de 3€/m². Il est précisé que les frais d’acte sont à la charge de la
commune.
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Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal :
- APPROUVE l’acquisition, à un tarif de 3€/m², des emprises nécessitées par la réalisation d’un trottoir et la sécurisation
de la route des Maillets, à savoir :
o 0 a 11 sur la parcelle cadastrée section C N°2703, propriété de l’indivision GAVARD-PERRET, qui devient suite à
division la parcelle C n°5549.
- AUTORISE M. le Maire en exercice, ou son représentant légal, à signer tous actes et documents en relation avec ces
acquisitions
- Les frais d’acte sont à la charge de la commune

DECISIONS DU MAIRE

prises en application des délégation du Conseil Municipal
N° DEC03-2019 : Construction de la piste forestière de débardage du Bois du Seilly, réfection généralisée d’une piste
intermédiaire et réfection de la place de dépôt de Chauffemérande
Le Maire de la commune de Viuz-en-Sallaz
VU l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales
VU l’article R2123-1 du code de la commande publique
VU la délibération du Conseil Municipal n°D2014_073 du 21 mai 2014, donnant délégation au Maire, pour prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et que le montant estimatif n’excède
pas 50.000€ HT
CONSIDÉRANT la consultation lancée en procédure adaptée, avec publicité sur la plateforme www.mp74.fr en date du 13
septembre 2019, ainsi que sur le Dauphiné Libéré à cette même date,
DECIDE
Article 1er : de SIGNER le marché relatif aux travaux de construction de la piste forestière de débardage au Bois de Seilly,
ainsi que de réfection généralisée d’une piste intermédiaire et de réfection de la place de dépôt de Chauffemérande, avec
l’entreprise SARL DUMAS FRERES sise à Sallanches (74700), pour un montant de 18.030,00 € HT, soit 21.636,00 € TTC
Article 2 : de PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune
Article 3 : d’INFORMER le Conseil Municipal lors de sa prochaine réunion, de la présente décision, qui fera l’objet des
mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au code général des collectivités
territoriales.
Ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Haute-Savoie.
Article 4 : Le présent acte est susceptible, dans un délai de 2 mois à compter de son affichage, publication ou notification,
d’un recours grâcieux auprès de Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz, ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Grenoble.
A Viuz-en-Sallaz, le 10 octobre 2019
N° DEC04_2019 : Maintenance des ascenseurs et élévateurs de la commune
Le Maire de la commune de Viuz-en-Sallaz
VU l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales
VU l’article R2123-1 du code de la commande publique
VU la délibération du Conseil Municipal n°D2014_073 du 21 mai 2014, donnant délégation au Maire, pour prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et que le montant estimatif n’excède
pas 50.000€ HT
CONSIDÉRANT la consultation lancée en procédure adaptée, avec demande de devis sur la plateforme www.mp74.fr en
date du 29 octobre 2019,
DECIDE
Article 1er : de SIGNER le marché relatif à la maintenance des ascenseurs et élévateurs de la commune avec l’entreprise
OTIS SCS dont le siège est à Puteaux (92800), pour un montant annuel de 3.820,00 € HT, soit 4.584,00 € TTC
Article 2 : de PRECISER que ce marché est composé d’une tranche ferme passée du 1er février 2020 au 31 janvier 2021. Il
peut être reconduit, par reconduction expresse, par période successive d’une année, sans que la durée totale ne puisse
excéder 4 ans.
Article 3 : de PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune.
Article 4 : d’INFORMER le Conseil Municipal lors de sa prochaine réunion, de la présente décision, qui fera l’objet des
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mêmes règles de publicité que celles applicables aux délibérations, conformément au code général des collectivités
territoriales.
Ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet de Haute-Savoie.
Article 5 : Le présent acte est susceptible, dans un délai de 2 mois à compter de son affichage, publication ou notification,
d’un recours grâcieux auprès de Monsieur le Maire de Viuz-en-Sallaz, ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal
Administratif de Grenoble.
A Viuz-en-Sallaz, le 12 décembre 2019

ARRÊTÉS PRIS PAR LE MAIRE
N°A2019_0209 : Débit de Boissons dans enceinte sportive Viuz Basket Club
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L2214-4, L2122-28 et
L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3335-4
VU le code du Sport, et notamment son article L.121-4
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie et règlementant les zones protégées pour les débits de boissons
VU la demande présentée par Monsieur David AVRILLON, Président de l'association VIUZ BASKET CLUB, association
sportive agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport.
Considérant que l'association VIUZ BASKET CLUB bénéficie déjà de 3 débits de boissons de même type pour 2019
Considérant que l'association VIUZ BASKET CLUB envisage l’ouverture de 4 nouveaux débits de boissons pour l’année 2019
ARRÊTE
Article 1 : l'Association sportive VIUZ BASKET CLUB, représentée par Monsieur David AVRILLON, Président, est autorisée à
ouvrir un débit de boissons temporaire les 5 octobre 2019, 9 novembre 2019, 7 décembre 2019, 8 décembre 2019 dans le
gymnase sis route de Boisinges.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 10h à 21h, pour les dates
du 5 octobre, 9 novembre et 7 décembre, et de 9h à 18h pour le 8 décembre 2019.
Article 3 : A l’occasion des ouvertures susmentionnées, le débit de boissons ne pourra vendre ou offrir, sous quelque
forme que ce soit, que des boissons des groupes 1 et 3 définis à l’article L.3321-1 du Code de la Santé Publique.
Article 4 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association VIUZ BASKET CLUB
Fait à Viuz-en-Sallaz le 1 octobre 2019
N°A2019_0210 : Modification temporaire de la circulation, réfection de la signalisation au sol
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée 01/10/2019 par l’entreprise PROXIMARK afin d’effectuer des travaux impactant la voie
publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route du Fer à Cheval, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou
une interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 07/10/2019 au 11/10/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
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autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
-L’entreprise PROXIMARK,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 02/10/2019.
N°A2019_0211 : Modification temporaire de la circulation, Terrassement pour réparation de conduite cassée
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 02/10/2019 par Madame ORENBUCH Valérie afin d’effectuer des travaux impactant
la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation la route de Sevraz, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou une
interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 21/10/2019 au 08/11/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
-Madame ORENBUC Valérie de l’entreprise CECCO BTP,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 02/10/2019
N°A2019_0212 : Modification temporaire de la circulation, travaux de maçonnerie
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 13/10/2019 par la société Altimanut afin d’effectuer des travaux impactant la voie
publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route des Moulins est déviée vers la rue des Anges du 08/10/2019 au 11/10/2019 inclus le
stationnement route des Moulins est interdit durant cette même période au camion nacelle et aux véhicules de
l’entreprise Altimanut pour les besoins des travaux.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
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autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Monsieur Samuel LORENZIO au nom de l’entreprise Altimanut,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03/10/2019
N°A2019_0213 : Débit de boissons dans une enceinte sportive Amicale de Sapeurs-Pompiers
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L2214-4, L2122-28 et
L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3335-4
VU le code du Sport, et notamment son article L.121-4
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie et règlementant les zones protégées pour les débits de boissons
VU la demande présentée par Madame Séverine MAURE, Présidente de l'association de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Saint-Jeoire, association agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport.
Considérant que l'association Amicale des Sapeurs-Pompiers envisage l’ouverture d’un débit de boissons pour l’année
2019
ARRÊTE
Article 1 : l'Association l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, représentée par Madame Séverine MAURE, Présidente, est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire le 26 octobre 2019 dans le gymnase sis 61 route de Boisinges.
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 8h à 18h.
Article 3 : A l’occasion de l’ouverture susmentionnée, le débit de boissons ne pourra vendre ou offrir, sous quelque forme
que ce soit, que des boissons des groupes 1 et 3 définis à l’article L.3321-1 du Code de la Santé Publique.
Article 4 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Fait à Viuz-en-Sallaz le 3 octobre 2019
N°A2019_0214 : Débit de boissons ASM Sport Viuz
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de la
Santé Publique,
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie, règlementant les zones protégées pour les débits de boissons et établissant le débit de
boissons à 100 mètres des établissements protégés (distance calculée aux sens des articles L3335-1 et L3512-10 du code de
la santé publique.
VU la demande présentée par Madame Laetitia SECCO, Trésorière de l'association ASM Sport Viuz.
Considérant que l'association ASM Sport Viuz envisage d'organiser un cross le 10 novembre 2019 avec buvette
Considérant que depuis le 1er janvier 2019 l'association ASM Viuz ne bénéficie d’aucune autorisation de même type,
ARRÊTE
Article 1 : l'Association ASM Sport Viuz représentée par Madame SECCO est autorisée à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 3ème groupe à l'occasion du cross le 10 novembre 2019 de 7 heures à 24 heure sur le parking du gymnase
sis route de Boisinges, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et
à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
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- Police Municipale
- Association ASM Sport Viuz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 4 octobre 2019
N°A2019_0215 : Modification temporaire de la circulation, Travaux de fibre Syane
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 03/10/2019 par Madame ORENBUCH Valérie afin d’effectuer des travaux impactant
la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la Route de la Chavanne, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou
une interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 14/10/2019 au 27/11/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Madame ORENUCH Valérie de l’entreprise CECCON BTP.
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 04/10/2019
N°A2019_0216 : Modification temporaire de la circulation, Déploiement de fibre optique
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 03/10/2019 par Madame ORENBUCH Valérie afin d’effectuer des travaux impactant
la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la Route des Crêts, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou une
interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 14/10/2019 au 27/11/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Madame ORENUCH Valérie de l’entreprise CECCON BTP.
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Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 04/10/2019
N°A2019_0217 : Débit de boissons MJCI Les Clarines
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de la
Santé Publique,
VU la demande présentée par Madame GAL Angélique, Directrice de l’accueil de loisirs de l'association MJCI Les Clarines.
Considérant que l'association MJCI Les Clarines envisage d'organiser un spectacle de théâtre le 18 Octobre 2019 de 20h00
à 23h59 à la MJCI Les Clarines
Considérant que depuis le 1er janvier 2019 l'association MJCI Les Clarines a bénéficié de trois autorisations de même type,
Considérant que le débit de boisson dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : l'Association MJCI Les Clarines représentée par Madame GAL Angélique est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du spectacle de théâtre le 18 Octobre 2019 de 20 heures à 23 heures 59,
à la MJCI Les Clarines, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et
à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association MJCI Les Clarines
Fait à Viuz-en-Sallaz le 04 Octobre 2019
N°A2019_0218 : Débit de boissons MJCI Les Clarines
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de la
Santé Publique,
VU la demande présentée par Madame GAL Angélique, Directrice de l’accueil de loisirs de l'association MJCI Les Clarines.
Considérant que l'association MJCI Les Clarines envisage d'organiser une Soirée jeu géant « Murder Party » le 22
Novembre 2019 de 20h00 à 23h59 à la MJCI Les Clarines
Considérant que depuis le 1er janvier 2019 l'association MJCI Les Clarines a bénéficié de quatre autorisations de même
type,
Considérant que le débit de boisson dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : l'Association MJCI Les Clarines représentée par Madame GAL Angélique est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion de la Soirée jeu géant « Murder Party » le 22 Novembre 2019 de 20
heures à 23 heures 59, à la MJCI Les Clarines, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et
réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association MJCI Les Clarines
Fait à Viuz-en-Sallaz le 04 Octobre 2019
N°A2019_0219 : Autorisation DP07431119H0063
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 04/10/2019,

30

VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
L’implantation de la clôture, de la haie et du mur bahut respecteront l’implantation définie sur le plan de masse envoyé le
4 octobre 2019.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz le 08 octobre 2019
N°A2019_0220 : Débit de Boissons AS Viuz Foot
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de la
Santé Publique,
VU la demande présentée par Monsieur Yvan Charbonnier, Président de l'association AS VIUZ FOOT.
Considérant que l'association AS VIUZ FOOT envisage d'organiser un repas le 16 Novembre 2019 de 19h00 à 02h00 à la
salle des fêtes Fr. Cheneval Pallud
Considérant que depuis le 1er janvier 2019 l'association AS VIUZ FOOT a bénéficié de deux autorisations de même type,
Considérant que le débit de boisson dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : l'Association AS VIUZ FOOT représentée par Monsieur Charbonnier Yvan est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du repas le 16 Novembre 2019 de 19 heures à 02 heures à la salle des
fêtes Fr. Cheneval-Pallud, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue
et à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association AS VIUZ FOOT
Fait à Viuz-en-Sallaz le 08 Octobre 2019
N°A2019_0221 : Autorisation DP07431119H0064
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 08 octobre 2019
N°A2019_0222 : Débit de boissons dans une enceinte sportive AS Viuz Foot
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L2214-4, L2122-28 et
L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3335-4
VU le code du Sport, et notamment son article L.121-4
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VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie et règlementant les zones protégées pour les débits de boissons
VU la demande présentée par Monsieur CHARBONNIER Yvan, Président de l'association AS VIUZ FOOT, association sportive
agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport.
Considérant que l’association AS VIUZ FOOT envisage d’organiser l’évènement « Père-Noël » le 14 décembre 2019 avec
buvette
Considérant que depuis le 1er janvier 2019, l’association AS VIUZ FOOT a bénéficié d’une autorisation de même type,
ARRETE
Article 1 : l'Association sportive AS VIUZ FOOT, représentée par Monsieur Yvan CHARBONNIER, Président, est autorisée à
ouvrir un débit de boissons temporaire le 14/12/2019 de 12h à 18h dans le gymnase sis route de Boisinges, à l’occasion de
l’évènement « Père-Noël ».
Article 2 : Le débit de boissons temporaire devra respecter l’horaire d’ouverture suivant, soit de 12h à 18h.
Article 3 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association AS VIUZ FOOT
Fait à Viuz-en-Sallaz le 11 Octobre 2019
N°A2019_0223 : Refus DP07431119H0066
Le Maire,
VU la déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l’avis défavorable du service public de l’assainissement non collectif en date du 01/10/2019 ;
Vu l'avis défavorable du Conseil Départemental de la Haute-Savoie gestionnaire de la route départementale du
10/10/2019 ;
Considérant qu'en l'absence de raccordement à un réseau d'égout, l'assainissement du projet n'est pas assuré dans des
conditions satisfaisantes et est de nature à porter atteinte à la salubrité publique (article R.111-2 du code de l'urbanisme) ;
Considérant que la nature du trafic généré par l’opération présente des risques pour la sécurité des usagers de la route et
celle des utilisateurs de l’accès liés notamment par l’insuffisance d’éléments sur les mouvements générés par l’opération,
notamment les véhicules lourds de l’activité professionnelle, ne permettant pas de vérifier l’impact de l’insertion de ceuxci sur ou depuis le débouché, et par l’absence de prise en compte des eaux pluviales du parking projeté peut générer des
risques de ruissellement et d’entraînement de matériaux sur le domaine public routier ;
Considérant que l’analyse de sécurité réalisée sur la RD907 a mis en évidence la nécessité de ne conserver qu’un seul accès
au délaissé en privilégiant celui existant côté Fillinges, afin d’améliorer la lisibilité et la sécurité du secteur ;
Considérant que la desserte routière du projet, compte-tenu de ce qui précède, est de nature à porter atteinte à la
sécurité publique (articles R.111-2 et R.111-5 du code de l'urbanisme)
Considérant que l'article N2 du règlement du plan d'urbanisme autorise, sous conditions, les équipements publics ou
d’intérêt collectif, la réhabilitation sans limitation de surface des bâtiments repérés au titre de l’article L.151-19 du code de
l’urbanisme, pour l’habitat existant : les extensions et annexes, le changement de destination des bâtiments repérés sur le
plan de zonage au titre du L. 151-11-2° du même code, les bâtiments et installations liés à l’activité agricole ou forestiers
ainsi que les abris pour animaux;
Considérant que le projet présente la création d’une rampe d’accès à un parking privé, prévu au Nord-Ouest du terrain,
avec des déblais d’une profondeur d’1,10 m et des remblais d’une hauteur de 0,60 m au-dessus du terrain naturel ;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme
ARRÊTE
Article unique :
Il est fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 11 octobre 2019
N°A2019_0224 : Autorisation DP07431119H0065
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
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VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 11 octobre 2019
N°A2019_0225 : Débit de boissons dans une enceinte sportive Judo Club
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L2214-4, L2122-28 et
L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3335-4
VU le code du Sport, et notamment son article L.121-4
VU l'arrêté préfectoral n°pref-cabinet-BSI/PAS-2016-193 portant règlement de police des débits de boissons dans le
département de la Haute-Savoie et règlementant les zones protégées pour les débits de boissons
VU la demande présentée par Monsieur Martial DURAND, Président de l'association JUDO CLUB, association sportive
agréée au titre de l’article L121-4 du Code du Sport.
Considérant que l’association JUDO CLUB envisage d’organiser une brocante le 03 Novembre 2019 avec buvette
Considérant que depuis le 1er janvier 2019, l’association JUDO CLUB a bénéficié d’une autorisation de même type,
ARRÊTE
Article 1 : l'Association sportive JUDO CLUB, représentée par Monsieur Martial DURAND, Président, est autorisée à ouvrir
un débit de boissons temporaire le 03 Novembre 2019 de 8h à 20h, autour du Dojo, sis route de Boisinges à l’occasion de la
brocante.
Article 2 : Monsieur le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association JUDO CLUB
Fait à Viuz-en-Sallaz le 11 Octobre 2019
N°A2019_0226 : Arrêté d’alignement individuel
Le Maire de la Commune de Viuz-en-Sallaz,
VU Les articles L112-1, L112-3 et L112-4 du Code de la Voirie Routière, l’alignement individuel est délivré par le
gestionnaire du domaine public routier au propriétaire riverain qui en fait la demande, suivant le plan d’alignement s’il en
existe un. En l’absence d’un tel plan, l’alignement constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
VU la demande en date 28 août 2019 par laquelle l’Office National des Forêts représenté par Mme Emilie BLANC
Géomètre-Expert demande L’ALIGNEMENT au droit de la propriété de la personne publique, le long de la parcelle
cadastrée section C n°2283, en l’occurrence les voiries communales nommées « Rue des Forestiers » et « Allée de la
Thyollire » sur la commune de VIUZ-EN-SALLAZ;
VU l’absence de plan d’alignement ;
VU l’état des lieux ;
ARRÊTE
Article 1 : Alignement
L’alignement au droit de la parcelle susvisée est fixé suivant la ligne passant par les points 117, 111, 502, 501,
conformément au plan joint au présent arrêté.
Article 2 : Formalités d’urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire aux formalités d’urbanisme prévues par le Code
de l’Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter une
demande spécifique à cette fin.
Article 3 : Délais et voies de recours
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Validité et renouvellement de l’arrêté
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Le présent arrêté reste valable tant qu’aucune modification des lieux n’intervient. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 15/10/2019
N°A2019_0227 : Autorisation DP07431119H0067
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article R.111-27 du code de
l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16 octobre 2019
N°A2019_0228 : Modification temporaire de la circulation, Réalisation d’un regard sur un réseau d’eau potable
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 07/10/2019 par Monsieur ROY David afin d’effectuer des travaux impactant la voie
publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur Impasse des Verdafs, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou une
interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 16/10/2019 au 25/10/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
-Monsieur ROY David de l’entreprise SARL DAVID TP ET FILS,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/10/2019
N°A2019_0229 : Vide grenier judo club
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU le Code Générale de la Propriété des Personnes Publiques,
VU le Code du Commerce et notamment l'article L 310-2,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 10/10/2019 par Monsieur DURAND Martial afin d’organiser une brocante sur le
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parking du gymnase.
Considérant que l'organisation d'une braderie, une brocante, un vide grenier ou une foire nécessite d'être réglementée,
Considérant qu'il incombe au Maire au titre de ses pouvoirs de Police, de prendre toutes les mesures propres à assurer le
bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.
Considérant la nécessité de réglementer la manifestation.
ARRÊTE
Article 1 : Est autorisée, l'organisation du vide grenier par le Judo Club de la commune de Viuz en Sallaz le 03/11/2019 de
08h00 à 20h00, où se déroule braderie, brocante ou vide grenier.
Article 2 : Le vide grenier occupera le parking du gymnase de la commune de Viuz en Sallaz. Le stationnement sur ce dernier
sera interdit. Tout véhicule ou objet installé sur ce lieu et de nature à gêner les commerçants sera mis en fourrière ou
déplacé aux frais du propriétaire à partir du 02/11/2019, 20h00 jusqu'au 03/11/2019, 20h00.
Article 3 : La circulation et le stationnement des véhicules seront restreints sauf véhicules prioritaires et organisateurs, de la
veille au soir et durant la manifestation sur la route de Boisinges. Un sens unique de circulation sera mis en place du rondpoint route des Brasses jusqu'à l'intersection route de la Vuerche. Le sens inverse de circulation sera modifié en places de
stationnement.
Article 4 : La fourniture des barrières et des panneaux de signalisation sera effectuée par les services de la ville.
L'organisateur mettra en place et veillera au maintien en place du matériel aux entrées et sorties de la manifestation.
Article 5 : L'organisateur est responsable des conditions fixées aux exposants pour la tenue de leur activité. Ces derniers
devront en outre satisfaire aux obligations édictées par le Code du Commerce. Les déclarations préalables et la tenue d'un
registre seront transmises à l'autorité compétente.
Article 6 : Afin de tenir compte de la destination du vide grenier tel que précisée à l’article 1, il est interdit au titulaire de
l’emplacement d’exercer une nature de commerce autre que celle pour laquelle il a obtenu l’autorisation d’occupation. Nul
ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et préalablement informé le responsable et
avoir obtenu son autorisation.
Article 7 : L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable. Il peut y être mis fin à tout moment
pour un motif tiré de l’intérêt général.
Le retrait de l’autorisation d’occupation d’un emplacement pourra être prononcé par le maire, notamment en cas de :
- défaut d’occupation de l’emplacement après 08 heures, même si le droit de place a été payé, sauf motif légitime justifié
par un document officiel,
- infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces infractions ayant fait l’objet d’un
avertissement et, le cas échéant, d’un procès-verbal de contravention.
- comportement troublant la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publique.
Article 8 : Les exposants devront respecter les règles de sécurité. En aucun cas, ils ne devront déborder ou exposer en
dehors de leurs emplacements respectifs.
Article 9 : L’emplacement inoccupé en partie ou en totalité sans justificatif, par le titulaire d’une autorisation pourra être
repris, sans indemnité et sans remboursement des droits de place versés, après un constat de vacance par l’autorité
compétente. Ces emplacements feront l’objet d’une nouvelle attribution.
Article 10 : Les usagers de la foire sont tenus de laisser leur emplacement propre, aucun résidu ne devra subsister sur les
lieux.
Article 11 : Les infractions au présent règlement sont susceptibles de faire l’objet de poursuites conformément aux lois et
règlements en vigueur devant les tribunaux, sans préjudice des mesures administratives auxquelles elles peuvent donner
lieu.
Article 7 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité de la manifestation.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Président du Judo Club de Viuz en Sallaz,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/10/2019
N°A2019_0230 : Autorisation DP07431119H0062
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 08/10/2019,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
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VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du service public de l'assainissement non collectif du 27/09/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par le service public d'assainissement non collectif seront strictement respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 18 octobre 2019
N°A2019_0231 : Autorisation DP07431119H0061
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 20/09/2019
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 17/09/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article R.111-27 du code de
l'urbanisme).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 octobre 2019
N°A2019_0232 : Accord PC07431119H0015
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 19/09/2019,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 26/08/2019 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date du
30/08/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 02/09/2019 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de la Haute-Savoie gestionnaire de la route départementale du 05/09/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 27/09/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les prescriptions émises par les services gestionnaires seront strictement respectées (cf. copies jointes).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de l'urbanisme),
le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de branchement aux réseaux
publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra préalablement
contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 22 octobre 2019
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N°A2019_0233 : Abrogation PC07431117H0036
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
CONSIDERANT la demande d’abrogation en date du 24/09/2019, émise par M. Cédric REBOUILLAT, représentant la SCI
AFCR, demandeur de l’arrêté de permis de construire n° PC07431117H0036 délivré le 05/02/2018,
CONSIDERANT que les travaux n’ont pas été commencés,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire n° PC07431117H0036, délivré le 05/02/2018, est ABROGÉ.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 22 octobre 2019
N°A2019_0234 : Modification temporaire de la circulation, Raccordement au réseau d’eau potable
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 18/10/2019 par Madame GERVAIS Laure afin d’effectuer des travaux impactant la
voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur Route Des Pagnouds, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou une
interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 24/10/2019 au 08/11/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Madame GERVAIS Laure de l’entreprise GERVAIS Gilles,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 22/10/2019
N°A2019_0235 : Modification temporaire de la circulation, Travaux d’ordre électrique
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 16/10/2019 par l’entreprise OMEXOM Lignes Aériennes afin d’effectuer des travaux
impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur Route du Limonet, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou une
interdiction de stationnement en fonction des besoins, le 06/11/2019 de 07h30 à 19h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
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Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Monsieur TOUZELLIER Jean-Luc de l’entreprise OMEXON Lignes Aériennes,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 22/10/2019
N°A2019_0236 : Modification temporaire de la circulation, Travaux Telecom
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 18/10/2019 par l’entreprise Eiffage Energie Telecom Pringy et conjointement par
l’entreprise RESEAU BL afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur Route des Brasses, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou une
interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 12/11/2019 au 22/11/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Madame CORMORAND Stéphanie de l’entreprise Eiffage Energie Telecom,
- L’entreprise RESEAU BL,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 22/10/2019
N°A2019_0237 : Autorisation DP07431119H0068
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 11/10/2019
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 01/10/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 octobre
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N°A2019_0238 : Accord permis d’aménager PC07431119H0002
Le Maire,
VU la demande de permis d’aménager susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 06/08/2019 ;
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 09/08/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 16/08/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 19/08/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 22/08/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis d’aménager est ACCORDÉ pour l’ INDIVISION COUTURIER NICOROSI représentée par M. COUTURIER
Sylvain, à son profit, sur un terrain tel qu’il est délimité au plan de masse, joint en annexe au présent arrêté.
Le nombre de lots autorisés est de 1, et la surface de plancher totale autorisée est de 300 m².
Les prescriptions des services consultés, émises dans leurs avis susvisés devront être intégralement respectées (copies
jointes).
Les permis de construire ne pourront être délivrés qu'après la déclaration du lotisseur attestant l'achèvement et la
conformité des travaux du lotissement (article R.442-18a du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 24 octobre 2019
N°A2019_0239 : Retrait d’un transfert PC07431117H0037T01
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU le transfert de permis de construire tacitement accordé le 22/09/2019 sous le n°PC07431117H0037T01 pour défaut de
notification au demandeur dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire (Articles
R 423-47 et R 424-1 du Code de l’urbanisme) ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : « (...) Le permis de construire, d'aménager ou
de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette
décision » ;
CONSIDERANT que lorsque la demande de permis de construire est déposée au nom d’une personne morale, les
informations concernant les statuts juridiques et notamment le numéro de SIRET doivent être fournies au dépôt de la
demande, article R.431-5 du code de l’urbanisme);
CONSIDERANT que les informations juridiques de la SCCV FERMES DE CORNILLON n’ont pas été produites ;
CONSIDERANT que le transfert de permis de construire tacitement accordé le 22/09/2019 est entaché d’illégalité ;
ARRÊTE
ARTICLE 1: le permis de construire n° PC07431117H0037T01, délivré tacitement le 22/09/2019, est RETIRÉ.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 28 octobre 2019
N°A2019_0240 : Modification temporaire de la circulation, Réhabilitation système d’assainissement
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 26/10/2019 par Jean BOURGEOIS afin d’effectuer des travaux impactant la voie
publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la Route des Chables et plus précisément aux abords du numéro 26, peut être modifiée par une
circulation en alternat, une déviation ou une interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 02/11/2019 au
14/12/2019 inclus.
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Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Monsieur Jean BOURGEOIS de l’entreprise BOURGEOIS TP,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 28/10/2019
N°A2019_0241 : Autorisation municipale d’ouverture tardive
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L. 2212-1, L.2212-2 et L.2542-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
VU l’arrêté préfectoral pref-cabinet-BSI/PPA-2019-358 du 27 juin 2019 relatif à la police des débits de boissons dans le
département de la Haute Savoie, et notamment le titre II et son article 7
VU la demande présentée par Madame Elodie BOURASSEAU, exploitant du débit de boissons O’TAPAS sis 979 Avenue de
Savoie à VIUZ EN SALLAZ, en vue d’obtenir l’autorisation d’ouverture tardive de son établissement la nuit du 31/10/2019
au 01/11/2019 jusque 03h00 l'occasion de la soirée d’Halloween
VU l’avis du responsable du service de Police Municipale en date du 29/10/2019
Considérant que qu’une dérogation individuelle ne peut pas être accordée plus de dix fois sur une année par l’autorité
municipale
Considérant qu’il s’agit d’une demande exceptionnelle
ARRÊTE
Article 1 : Madame Elodie BOURASSEAU exploitant du débit de boissons «O’TAPAS» sis 979 Avenue de Savoie à VIUZ EN
SALLAZ, est autorisée à maintenir son établissement ouvert tardivement jusqu’à 03h00 la nuit du 31/10/2019 au
01/11/2019.
Article 2 : A l’issue de cette prolongation d’ouverture exceptionnelle, l’exploitant devra respecter un temps de fermeture
de 02 heures minimum à compter de l’heure de fermeture fixée par la présente autorisation avant de rouvrir son
établissement.
Article 3 : La présente autorisation accordée à titre personnel est essentiellement précaire et révocable. Elle peut être
suspendue à tout moment sur rapport des services de police pour des faits portant atteinte à l'ordre, à la sécurité ou à la
tranquillité publique et perd sa validité en cas de changement de propriétaire.
Article 4 : L'attention de l'exploitant est ainsi particulièrement appelée sur l'obligation qui lui est faite :
- d'assurer la sécurité de ses clients en prévenant tout désordre, rixe, dispute ;
- de refuser l'accès de son établissement à toute personne en état d'ivresse manifeste ;
- de prendre toutes mesures utiles pour que les bruits émanant de ses locaux, résultant de leur exploitation et de la sortie
de la clientèle, ne puissent à aucun moment troubler le repos ou la tranquillité du voisinage de jour comme de nuit,
notamment en évitant d’avoir plus de 10 clients sur la terrasse et aux abords du commerce.
- de ne pas vendre d'alcools aux mineurs conformément à l'article L3353-3 du code de la santé publique.
En cas d'incident, il doit sans délai alerter l'autorité de police compétente.
Article 5 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Ampliation sera adressée à
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Monsieur le responsable de la Police Municipale de VIUZ EN SALLAZ
- Madame Elodie BOURASSEAU gérante du débit de boisson « O’TAPAS »
Fait à Viuz-en-Sallaz le 29 Octobre 2019
N°A2019_0242 : Modification temporaire de la circulation, réfection d’une l’Eglise Saint-Blaise
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
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VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 25/10/2019 par la SAS Mollard Deltour afin d’effectuer des travaux impactant la voie
publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur l’avenue de Savoie et la route des Moulins et plus précisément aux abords de l’église Saint
Blaise, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou une interdiction de stationnement en fonction
des besoins, le 30 Octobre 2019 de 07h00 à 20h00
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le responsable de la SAS Mollard Deltour,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 29/10/2019
N°A2019_0243 : Accord PC07431119H0016
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date du
30/08/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 26/08/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 06/09/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 02/10/2019 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 14/10/2019 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de la Haute-Savoie gestionnaire de la route départementale du 21/10/2019 (2ème avis) ;
Vu l'accord préalable du demandeur en application de l'article L.332-15 4ème alinéa du code de l'urbanisme en date du
18/10/2019;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Le permis de construire vaut permis de démolir pour la démolition d’un garage accolé (bâtiment D).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire de la voie publique seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les bacs destinés à recueillir les ordures ménagères devront être stockés sur un espace ou dans un local dédié afin d’éviter
des dépôts sauvages d’ordures ménagères par d’autres usagers (cf. avis du service gestionnaire de la collecte des ordures
ménagères copie jointe).
Les prescriptions émises par les autres services gestionnaires, seront strictement respectées (cf. copies jointes).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de l'urbanisme),
le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de branchement aux réseaux
publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra préalablement
contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 04 novembre 2019
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N°A2019_0244 : Accord PC07431119H0017
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date du
30/08/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 26/08/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 13/09/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 02/10/2019 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 14/10/2019 ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de la Haute-Savoie gestionnaire de la route départementale du 21/10/2019 (2ème avis) ;
Vu l'accord préalable du demandeur en application de l'article L.332-15 4ème alinéa du code de l'urbanisme en date du
16/10/2019;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Le permis de construire vaut permis de démolir pour la démolition d’une piscine.
Les prescriptions émises par le service gestionnaire de la voie publique seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les bacs destinés à recueillir les ordures ménagères devront être stockés sur un espace ou dans un local dédié afin d’éviter
des dépôts sauvages d’ordures ménagères par d’autres usagers (cf. avis du service gestionnaire de la collecte des ordures
ménagères copie jointe).
Les prescriptions émises par les autres services gestionnaires, seront strictement respectées (cf. copies jointes).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de l'urbanisme),
le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de branchement aux réseaux
publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra préalablement
contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 04 novembre 2019
N°A2019_0245 : Abrogation DP 07431119H0056
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne).
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU le courrier du 27/10/2019, reçu le 28/10/2019, demandant l’annulation de la présente demande, délivrée le
03/09/2019,
CONSIDERANT que les travaux n’ont pas été commencés,
ARRÊTE
Article unique : L'autorisation mentionnée ci-dessus est ABROGÉE pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 07 novembre 2019
N°A2019_0246 : Autorisation AT07431119H0001
Le Maire,
VU la demande d’autorisation de travaux en vue de la création, de l’aménagement ou de la modification d’un
établissement recevant du public susvisé,
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 111-7 à L. 111-8-4 et les articles R 111-18 à R.
111-19-47,
VU le Code de l'urbanisme et notamment son article R 425-15,
VU l'avis de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de l'Accessibilité (sous-commission accessibilité)
du 15/10/2019,
VU l'avis de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de l'Accessibilité (sous-commission incendie) du
15/10/2019,
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ARRÊTE
Article 1er : l’autorisation de travaux est accordée pour le projet.
Article 2 : les prescriptions formulées dans l'avis de la sous-commission accessibilité en date du 15/10/2019 devront être
intégralement respectées (cf. copie jointe).
Article 3 : les prescriptions formulées dans l'avis de la sous-commission incendie en date du 15/10/2019 devront être
intégralement respectées (cf. copie jointe).
Article 4 : La présente décision ne dispense pas le déclarant de solliciter les autorisations nécessaires relevant de
l’urbanisme.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. Une ampliation sera transmise à :
M. le sous-préfet de Bonneville
M. le commandant de la brigade de gendarmerie nationale de Saint-Jeoire-en-Faucigny.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 07 novembre 2019
N°A2019_0247 : Alignement Individuel
Le Maire de la Commune de Viuz-en-Sallaz,
VU Les articles L112-1, L112-3 et L112-4 du Code de la Voirie Routière, l’alignement individuel est délivré par le
gestionnaire du domaine public routier au propriétaire riverain qui en fait la demande, suivant le plan d’alignement s’il en
existe un. En l’absence d’un tel plan, l’alignement constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
VU la demande en date 05 septembre 2019 par laquelle M. et Mme MALTHET Georges représentés par M.Denis BORREL
Géomètre-Expert demande L’ALIGNEMENT au droit de la propriété sise sous les numéros 3860 (ex 2971), 3862 (ex 3231)
cadastrée section D au lieu-dit « La Tour » sur la commune de VIUZ-EN-SALLAZ;
VU l’absence de plan d’alignement ;
VU l’état des lieux ;
ARRÊTE
Article 1 : Alignement
L’alignement au droit de la parcelle susvisée est défini par une ligne représentée par un trait pointillé rouge passant par les
sommets 451 - 452 - 446 – 445 conformément au plan joint au présent arrêté.
Article 2 : Formalités d’urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire aux formalités d’urbanisme prévues par le Code
de l’Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter une
demande spécifique à cette fin.
Article 3 : Délais et voies de recours
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté reste valable tant qu’aucune modification des lieux n’intervient. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 07/11/2019
N°A2019_0248 : Modification temporaire de la circulation, Ouverture de chambre telecom
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 06/11/2019 par Monsieur CORMORAND Stéphane afin d’effectuer des travaux
impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route du Fer à Cheval et la route du Thy, peut être modifiée par une circulation en alternat,
une déviation ou une interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 25/11/2019 au 02/12/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
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Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Monsieur CORMORAND Stéphane de l’entreprise Eiffage Energie Telecom Pringy.
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 07/11/2019
N°A2019_0249 : Débit de boissons – Association « Couleur Vie »
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de la
Santé Publique,
VU la demande présentée par Madame BUINOUD Céline, Responsable de l'association Aumônerie « Couleur Vie ».
Considérant que l'association Aumônerie « Couleur vie » envisage d'organiser un diner spectacle le 07 Décembre 2019 de
18h30 à 23h30 à la salle des fêtes Fr. Cheneval Pallud
Considérant que depuis le 1er janvier 2019 l'association Aumônerie « Couleur vie » ne bénéficie d’aucune autorisation de
même type,
Considérant que le débit de boisson dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : l'Association Aumônerie « Couleur vie » représentée par Madame BUINOUD Céline est autorisée à ouvrir un
débit de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du diner spectacle le 07 Décembre 2019 de 18 heures 30 à 23
heures 30 à la salle des fêtes Fr ; Cheneval-Pallud, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et
réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Aumônerie « Couleur vie »
Fait à Viuz-en-Sallaz le 08 Novembre 2019
N°A2019_0250 : Débit de boissons – Association « OMA »
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de la
Santé Publique,
VU la demande présentée par Monsieur BUTOT Maxime, Président de l'association OMA.
Considérant que l'association OMA envisage d'organiser le Marché de Noël le 07 Décembre 2019 de 07h00 à 23h00 à la
Halle, avec buvette située à la salle Saint-Blaise.
Considérant que depuis le 1er janvier 2019 l'association OMA a bénéficié de trois autorisations de même type,
Considérant que le débit de boisson dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : l'Association OMA représentée par Monsieur BUTOT est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire du
3ème groupe à l'occasion du Marché de Noël le 07 Décembre 2019 de 07 heures à 23 heures à la Halle avec buvette située
à la Salle St Blaise, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la
police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
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- Association OMA
Fait à Viuz-en-Sallaz le 08 Novembre 2019
N°A2019_0251 : Débit de boissons – Association « OMA »
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de la
Santé Publique,
VU la demande présentée par Monsieur BUTOT Maxime, Président de l'association OMA.
Considérant que l'association OMA envisage d'organiser le Marché de Noël le 08 Décembre 2019 de 09h00 à 19h00 à la
Halle, avec buvette située à la salle Saint-Blaise.
Considérant que depuis le 1er janvier 2019 l'association OMA a bénéficié de quatre autorisations de même type,
Considérant que le débit de boisson dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : l'Association OMA représentée par Monsieur BUTOT est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire du
3ème groupe à l'occasion du Marché de Noël le 08 Décembre 2019 de 09 heures à 19 heures à la Halle avec buvette située
à la Salle St Blaise, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à la
police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association OMA
Fait à Viuz-en-Sallaz le 08 Novembre 2019
N°A2019_0252 : Refus PC07431119H0020
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Considérant que l'article UP 11 du règlement du plan d'urbanisme impose qu’en aucun cas, les constructions ne doivent
par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, au paysages naturels ou urbains ;
Considérant que le hameau de Brénaz, et ses alentours, est uniquement constitué de constructions ne comportant des
toitures à 2 pans, dont certaines avec croupes ;
Considérant que le projet présente une toiture à 4 pans sur le bâtiment principal;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire est refusé pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 12 novembre 2019
N°A2019_0253 : PC07431119H0021
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Considérant que l'article UP 11 du règlement du plan d'urbanisme impose qu’en aucun cas, les constructions ne doivent
par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, au paysages naturels ou urbains ;
Considérant que le hameau de Brénaz, et ses alentours, est uniquement constitué de constructions ne comportant que des
toitures à 2 pans, dont certaines avec croupes ;
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Considérant que le projet présente une toiture à 4 pans sur le bâtiment principal;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire est refusé pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 12 novembre 2019
N°A2019_0254 : Opposition DP07431119H0072
Le Maire,
Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 24/10/2019 ;
Considérant la qualité patrimoniale de l’ensemble urbain, le projet de réfection de l’enduit par sa teinte et sa mise en
œuvre tendant à banaliser cette maison du bourg situé au chevet de l’Église affecte le caractère des abords protégés du
monument historique cité en référence ;
ARRÊTE
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14 novembre 2019
N°A2019_0255 : Refus de transfert PC07431117H0037T01
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne).
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l’arrêté du 28/10/2019 retirant le transfert de permis de construire en cours de validité, obtenu tacitement le
22/09/2019 ;
CONSIDERANT que lorsque la demande de demande de permis de construire est déposée au nom d’une personne morale,
les informations concernant les statuts juridiques et notamment le numéro SIRET doivent être fournies au dépôt de la
demande (Article R.431-5 du code de l’urbanisme) ;
CONSIDERANT que les informations juridiques de la SCCV FERMES DE CORNILLON n’ont pas été produites ;
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE : Le transfert de permis de construire est refusé.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 14 novembre 2019
N°A2019_0256 : Modification temporaire de la circulation, Ouverture de Chambre Telecom
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 14/11/2019 par la société EIFFAGE Energie Telecom afin d’effectuer des travaux
impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur l’avenue de Savoie, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou une
interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 09/12/2019 au 23/12/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
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Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Madame CORMORAND Stéphanie de l’entreprise EIFFAGE,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14/11/2019
N°A2019_0257 : Débit de boissons – Association « La Compagnie Anao »
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de la
Santé Publique,
VU la demande présentée par Monsieur Yvon Rosay, Président de l'association ANAO.
Considérant que l'association ANAO envisage d'organiser une comédie musicale le 23 Novembre 2019 de 19h00 à 24h00
à la salle des fêtes Fr. Cheneval Pallud.
Considérant que depuis le 1er janvier 2019 l'association ANAO a bénéficié d’une autorisation de même type,
Considérant que le débit de boisson dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : l'Association ANAO représentée par Monsieur Yvon ROSAY est autorisée à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 3ème groupe à l'occasion de la comédie musicale en date du 23 Novembre 2019 de 19 heures à 24 heures
à la salle des fêtes Fr. Cheneval-Pallud, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et
réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association ANAO
Fait à Viuz-en-Sallaz le 15 Novembre 2019
N°A2019_0258 : Débit de boissons – Association « La Compagnie Anao »
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de la
Santé Publique,
VU la demande présentée par Monsieur Yvon Rosay, Président de l'association ANAO.
Considérant que l'association ANAO envisage d'organiser une comédie musicale le 24 Novembre 2019 de 1h00 à 20h00 à
la salle des fêtes Fr. Cheneval Pallud.
Considérant que depuis le 1er janvier 2019 l'association ANAO a bénéficié de deux autorisations de même type,
Considérant que le débit de boisson dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : l'Association ANAO représentée par Monsieur Yvon ROSAY est autorisée à ouvrir un débit de boissons
temporaire du 3ème groupe à l'occasion de la comédie musicale en date du 24 Novembre 2019 de 15 heures à 20 heures à
la salle des fêtes Fr. Cheneval-Pallud, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et
réglementaires à la tenue et à la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association ANAO
Fait à Viuz-en-Sallaz le 15 Novembre 2019
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N°A2019_0259 : Refus PC07431119H0023
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date du
14/11/2019 ;
Considérant que le projet, présenté par une personne morale, doit être établi par un architecte en application de la loi
n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture (articles L.431-1 et R.431-2 du code de l'urbanisme) ;
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire est refusé pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 18 novembre 2019
N°A2019_0260 : Modification temporaire de la circulation, Réfection de voirie en enrobés
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 18/11/2019 par la société EIFFAGE Route Centre EST afin d’effectuer des travaux
impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route de Brenaz, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou une
interdiction de stationnement en fonction des besoins de l’entreprise, du 20/11/2019 au 30/11/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Monsieur SERMET Christophe de la société EIFFAGE Route Centre EST,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 18/11/2019
N°A2019_0261 : Autorisation DP07431119H0070
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée ;
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 07/11/2019 ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date du
16/10/2019 ;
Vu l’avis du gestionnaire du réseau public d’assainissement collectif du 21/10/2019 ;
Vu l’avis du gestionnaire du réseau d’alimentation électrique du 29/10/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
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Les matériaux et coloris de la partie neuve seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article R.111-27 du code de
l’urbanisme).
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ne devra pas être adressée qu’après réalisation des
abords prévus dans la demande susvisés (article R.462-1 du code de l’urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 19 novembre 2019
N°A2019_0262 : Opposition DP07431119H0074
Le Maire,
Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 04/11/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 04/11/2019 ;
Vu l'avis défavorable du Conseil Départemental de la Haute-Savoie gestionnaire de la route départementale du
19/11/2019 ;
Considérant que le projet n'est pas desservi par un réseau public suffisant de distribution d'eau et que le maire n'est pas
en mesure d'indiquer dans quel délai la desserte sera réalisée (article L.111-11 du code de l'urbanisme) ;
Considérant qu'en l'absence de raccordement à un réseau d'égout, l'assainissement du projet n'est pas assuré dans des
conditions satisfaisantes et est de nature à porter atteinte à la salubrité publique (article R.111-2 du code de l'urbanisme) ;
Considérant que les prescriptions du précédent avis 2019-316 n’ont pas été suffisamment prises en compte en ce qui
concerne l’insuffisance d’éléments sur les mouvements générés par l’opération, notamment les véhicules lourds de
l’activité professionnelle, qui ne permet pas de vérifier l’impact de l’insertion de ceux-ci sur ou depuis le débouché, la
présence de 15 véhicules appartenant au personnel de l’activité sans que les stationnements de ceux-ci ne soient pris en
compte, et le respect du schéma type d’accès à une route départementale ;
Considérant que l’analyse de sécurité réalisée sur la RD907 a mis en évidence la nécessité de ne conserver qu’un seul accès
au délaissé en privilégiant celui existant côté Fillinges, afin d’améliorer la lisibilité et la sécurité du secteur ;
Considérant que la desserte routière du projet, compte-tenu de ce qui précède, est de nature à porter atteinte à la
sécurité publique (articles R.111-2 et R.111-5 du code de l'urbanisme)
ARRÊTE
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 novembre 2019
N°A2019_0263 : Ouverture de l’enquête publique relative à la désaffectation du chemin rural dit « Sur Boisinges » et d’une
portion du chemin rural dit « Des Poses Pinget »
Le Maire de la commune de VIUZ-EN-SALLAZ,
Vu l’article L161-1 du Code de la voirie routière
Vu les articles L 161-10 et L 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime
Vu les articles R 161-25 à R 161-27 du code rural et de la pêche maritime
Vu les articles L.134-1 à L.134-2, R.134-5, R.134-6 à R.134.30 et L.134-31 à L.134-32 du Code des relations entre le public et
l’administration ;
Vu la délibération n° D2019_084 du 6 novembre 2019 du Conseil Municipal décidant de procéder à l’enquête publique de
désaffectation du chemin rural dit de « Sur Boisinges » et d’une portion du chemin rural dit « des Poses Pinget »,
Vu le dossier d’enquête publique mis à disposition du public,
Considérant que le projet retenu par le conseil municipal nécessite la réalisation d'une enquête publique,
ARRETE
ARTICLE 1 : OBJET, DATE ET DURÉE DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le projet relatif à la désaffectation du chemin rural dit de « Sur Boisinges » et d’une portion du chemin rural dit « des Poses
Pinget » est soumis à une enquête publique destinée à recueillir les observations de la population, qui se déroulera :
du lundi 16 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclus
ARTICLE 2 : DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR / PERMANENCES
Madame Audrey KALCZYNSKI, inscrite sur la liste départementale 2019 d’aptitude aux fonctions de Commissaire enquêteur
de la Haute-Savoie, est désignée en qualité de commissaire enquêteur et se tiendra à la disposition du public à la mairie :
le lundi 16 décembre de 9h00 à 12h00
ARTICLE 3 : COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le dossier d'enquête publique comprend une notice explicative, des plans, la délibération D2019_084, le présent arrêté
A2019_0263, les justificatifs de publicité, et le registre d’enquête.
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ARTICLE 4 : OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête, à feuillets non mobiles, ouvert, coté et paraphé par le commissaire
enquêteur, seront déposés à la mairie de VIUZ-EN-SALLAZ, du lundi 16 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 inclus,
pendant toute la durée de l’enquête, afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels
d’ouverture, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et consigner éventuellement ses
observations, propositions ou contre-propositions sur le registre d'enquête.
Celles-ci pourront par ailleurs être communiquées oralement ou par écrit au commissaire enquêteur, à l'occasion de sa
permanence, dont la date et l’horaire sont précisés à l'article
2 ci-dessus.
Elles pourront également être reçues :
par voie postale, au plus tard le dernier jour de l’enquête, soit le vendredi
3 janvier 2020, par le commissaire enquêteur au siège de l'enquête où toute correspondance doit être adressée, à
l'adresse suivante (en précisant sur l'enveloppe la mention « Ne pas ouvrir ») : À l'attention de Madame le Commissaire
Enquêteur, Mairie de VIUZ-EN-SALLAZ, 1040 avenue de Savoie, 74250 VIUZ-EN-SALLAZ.
ou par courrier électronique à : accueil.population@viuz-en-sallaz.fr
ARTICLE 5 : PUBLICITÉ DE L'ENQUÊTE
Le présent arrêté sera affiché à la porte de la mairie 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la
durée de celle-ci.
Cet arrêté sera également affiché aux extrémités du chemin rural dit de « Sur Boisinges » et de la portion du chemin rural
dit « des Poses Pinget » à désaffecter.
L'accomplissement de ces formalités sera constaté et justifié par un certificat du maire à l'issue de l'enquête publique.
En outre, 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête, la mairie de VIUZ-EN-SALLAZ fera publier un avis au public dans
deux journaux diffusés dans le département, ainsi que sur son site internet.
Les riverains immédiats des chemins concernés seront également informés de l’ouverture de l’enquête par courrier
recommandé avec accusé de réception, envoyé à leur dernière adresse connue.
ARTICLE 6 : CLOTURE DE L'ENQUÊTE
À la date de clôture de l'enquête publique, le registre d'enquête sera clos par le commissaire enquêteur.
Celui-ci disposera alors d'un délai d'un mois pour transmettre au maire son rapport et ses conclusions motivées. Ces
documents seront ensuite laissés à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
ARTICLE 7 : DECISION INTERVENANT AU TERME DE L’ENQUETE
Après remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil municipal délibèrera. Cette délibération
sera ensuite transmise à M. le Préfet de la Haute-Savoie.
ARTICLE 8 : VOIE DE RECOURS
Le recours pour excès de pouvoir à l'encontre du présent arrêté peut être exercé devant le tribunal administratif de
GRENOBLE dans un délai de deux mois à compter de sa transmission et de son affichage.
A VIUZ-EN-SALLAZ, le 22/11/2019

N°A2019_0264 : Opposition DP07431119H0075
Le Maire,
Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Considérant le compte rendu de la visite du 15 juin 2016 de Mont’ALPE Environnement sur la zone humide potentielle des
Brochets sur les parcelles cadastrées 4923, 4924, 4925, 1923, 1924, 1925 et 2795 ;
Considérant que la demande d’aménagement d’un terrain par comblement des compressions existantes concerne les
terrains cadastrés 4924 et 5412, anciennement cadastrée 4925 (cf. plan du compte-rendu chapitre 1 – Données
d’inventaires) comme indiqué sur le plan côté dans les 3 dimensions, pièce DP10 - a ;
Considérant que le terrain est situé dans l’inventaire départemental des zones humides ;
Considérant que l'article A 1 du règlement du plan d'urbanisme : « Les exhaussements et affouillements ne sont admis que
s’ils sont justifiés par des nécessités agricoles »;
Considérant que le projet présente l’aménagement d’un terrain par comblement de compressions existantes et
assainissement par drainage et infiltration des eaux superficielles;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme ;
ARRÊTE
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 25 novembre 2019
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N°A2019_0265 : Arrêté d’un alignement individuel
Le Maire de la Commune de Viuz-en-Sallaz,
VU Les articles L112-1, L112-3 et L112-4 du Code de la Voirie Routière, l’alignement individuel est délivré par le
gestionnaire du domaine public routier au propriétaire riverain qui en fait la demande, suivant le plan d’alignement s’il en
existe un. En l’absence d’un tel plan, l’alignement constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
VU la demande en date 02 octobre 2019 par laquelle M.HAEUW Christian représenté par M.Denis BORREL GéomètreExpert demande L’ALIGNEMENT au droit de la propriété sise sous les numéros 4388, 4060, 4068, 4071 cadastrée section C
au lieu-dit « Les Tattes d’en bas » sur la commune de VIUZ-EN-SALLAZ;
VU l’absence de plan d’alignement ;
VU l’état des lieux ;
ARRÊTE
Article 1 : Alignement
L’alignement au droit de la parcelle susvisée est défini par une ligne représentée par un trait pointillé rouge passant par les
sommets 2007, 2011, 2087, 2086, 2034 conformément au plan joint au présent arrêté.
Article 2 : Formalités d’urbanisme
Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de procéder, si nécessaire aux formalités d’urbanisme prévues par le Code
de l’Urbanisme notamment dans ses articles L421-1 et suivants.
Si des travaux en limite de voie sont envisagés à la suite de la délivrance de cet arrêté, le bénéficiaire devra présenter une
demande spécifique à cette fin.
Article 3 : Délais et voies de recours
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Grenoble dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 4 : Validité et renouvellement de l’arrêté
Le présent arrêté reste valable tant qu’aucune modification des lieux n’intervient. A défaut, une nouvelle demande devra
être effectuée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 25/11/2019
N°A2019_0266 : Autorisation DP07431119H0071
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 17/10/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 26 novembre 2019
N°A2019_0267 : Modification temporaire de la circulation, Travaux Telecom aérien
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 20/11/2019 par L’entreprise Eiffage Energie Telecom Pringy et leur sous-traitant
RESEAU BL afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur Avenue de Savoie, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou une
interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 09/12/2019 au 27/11/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
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travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Madame CORMORAND Stephanie de l’entreprise Eiffage Energie Telecom Pringy,
- L’entreprise RESEAU BL par l’intermédiaire de Madame CORMORAND Stephanie.
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 26/11/2019
N°A2019_0268 : Accord PC07431119H0012
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 22/10/2019,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l'avis réputé favorable du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable ;
Vu l'avis du Conseil Départemental de la Haute-Savoie gestionnaire de la route départementale du 24/07/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 08/08/2019
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 12/08/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les raccordements à tous les réseaux câblés seront enterrés (article Ub 4 du règlement du plan d'urbanisme).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau d'alimentation électrique seront strictement respectées (cf.
copie jointe).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
Au titre de la participation à la réalisation des équipements propres à l'opération (article L.332-15 du code de l'urbanisme),
le bénéficiaire du permis devra exécuter les travaux de raccordement à la voie publique et de branchement aux réseaux
publics selon les directives données par les autorités gestionnaires de la voie et des réseaux, qu'il devra préalablement
contacter. En outre il devra, le cas échéant, obtenir les autorisations de passage sur fonds privés.
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 29 novembre 2019
N°A2019_0269 : Marché de Noël
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 et suivants,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants, L.2125-1 et
suivants,
Vu le Code de commerce et notamment les articles L.310-2, L.310-5, R.310-8, R.310-9 et R.310-19,
Vu le Code pénal et notamment les articles 321-7 à 321-8 et R.321-9 à R.321-12,
Vu le décret n° 2009-16 du 7 janvier 2009 relatif aux ventes au déballage et pris en application de l'article L.310-2 du Code
de commerce,
Vu la déclaration préalable de vente au déballage, réalisée par l'Office Municipal d'Animation sous le nom de "Marché de
Noël 2019" pour les dates du 07/12/2019 et du 08/12/2019.
Considérant qu’il convient de définir les conditions d’organisation de ladite vente sur le domaine public.
ARRÊTE
Article 1 : L'Office Municipal d'Animation est autorisé à occuper le domaine public en vue d'organiser temporairement une
vente au déballage sur le nom de Marché de Noël 2019.
Article 2 : Cette autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour la période du 07/12/2019 au 08/12/2019
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inclus.
Article 3 : Le marché de Noël occupera la bâtiment La Halle et la salle paroissiale Saint Blaise ainsi que la portion de parking
matérialisée par deux allées de barrières au clos Pré de la Cure. Le stationnement sur cette dernière sera interdit. Tout
véhicule ou objet installé sur ces lieux et de nature à gêner la manifestation sera mis en fourrière ou déplacé aux frais du
propriétaire à partir du 06/12/2019 dès 08h00 au 08/12/2018 inclus.
Article 4 : La fourniture des barrières et des panneaux de signalisation sera effectuée par les services de la ville.
L'organisateur mettra en place et veillera au maintien en place du matériel aux entrées et sorties de la manifestation.
Article 5 : Le demandeur s’engage à restituer les lieux occupés dans un parfait état de propreté. En cas de détériorations
ou de dégradations constatées, la commune fera procéder aux travaux de remise en état aux frais du demandeur.
Article 6 : Le demandeur devra répondre aux obligations générales de sécurité. Il devra également se conforter aux
prescriptions ci-après :
• Garantir une voie de circulation pour les véhicules d’incendie et de secours
• Maintenir un passage d’au moins un mètre quarante pour permettre la circulation des personnes à mobilité
réduite et des piétons sur le domaine public.
• Signaler la manifestation aux usagers de la route afin de sécuriser les accès.
Article 7 : Le demandeur devra se conformer à toutes les obligations légales applicables en matière de ventes au déballage.
Il est rappelé que l’organisateur doit tenir, jour par jour, un registre permettant l’identification des vendeurs. Ce registre
doit comprendre :
• Les nom, prénoms, qualité et domicile de chaque personne qui offre à la vente ou à l'échange des objets mobiliers
usagés ou acquis de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font commerce ainsi que la nature, le
numéro et la date de délivrance de la pièce d'identité produite par celle-ci avec l'indication de l'autorité qui l'a
établie ;
• Pour les participants non professionnels, la mention de la remise d'une attestation sur l'honneur de nonparticipation à deux autres manifestations de même nature au cours de l'année civile ;
• Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège de celle-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité
et domicile du représentant de la personne morale à la manifestation, avec les références de la pièce d'identité
produite.
Ce registre doit être coté et paraphé par le commandant de Gendarmerie ou, à défaut, par le maire de la commune du lieu
de la manifestation.
Il est tenu à la disposition des services de police et de gendarmerie, des services fiscaux, des douanes ainsi que des services
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant toute la durée de la manifestation.
Au terme de celle-ci et au plus tard dans le délai de huit jours, il est déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture du lieu
de la manifestation.
Article 8 : Le commandant de la brigade de gendarmerie et le chef de la police municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et transmis au représentant de l’Etat.
Article 9 : Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le président de l'office municipal d'animation de Viuz en Sallaz,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 02/12/2019
N°A2019_0270 : Accord PA07431119H0003
Le Maire,
VU la demande de permis d’aménager susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 01/10/2019,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU le certificat d’urbanisme n°CU07431119H0065 du 24/05/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 21/08/2019 ;
Vu l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France du 14/08/2019 ;
Vu l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères du 27/08/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 26/08/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 04/09/2019 ;
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Vu l'avis du Conseil Départemental de la Haute-Savoie gestionnaire de la route départementale du 10/10/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis d’aménager est ACCORDÉ pour M. Monsieur PELLET-BOURGEOIS Bernard, à son profit, sur un terrain
tel qu’il est délimité au plan de masse, joint en annexe au présent arrêté.
Le nombre de lots autorisés est de 3, et la surface de plancher totale autorisée est de 510 m² répartie comme suit (cf. PA2 notice de présentation) :
Lot 1: 170 m²
Lot 2: 170 m²
Lot 3: 170 m²
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable seront strictement respectées
(cf. copie jointe).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire de la voie publique seront strictement respectées (cf. copie jointe).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
ARTICLE 2 : La division des lots et l’édification des constructions devront se conformer aux règles définies par les
documents ci annexés.
ARTICLE 3 : Le lotisseur devra prendre à sa charge l’extension de tout réseau jusqu’en limite de chaque lot. Toute
construction doit obligatoirement être branchée aux réseaux publics.
ARTICLE 4 : Les travaux de viabilité et d’aménagement prescrit seront exécutés suivant les directives des différents services
concernés, avec lesquels le lotisseur sera tenu de prendre contact avant toute exécution des travaux.
ARTICLE 5 : Les permis de construire ne pourront être délivrés qu'après la déclaration du lotisseur attestant l'achèvement
et la conformité des travaux du lotissement (article R.442-18a du code de l'urbanisme), excepté travaux de finition
mentionnés ci-avant.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 03 décembre 2019
N°A2019_0271 : Accord PC07431119H0019
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 08/11/2019,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 18/11/2019 ;
Vu l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date du
16/10/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les matériaux et coloris de la partie neuve seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article R.111-27 du code de
l'urbanisme).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 03 décembre 2019
N°A2019_0272 : Autorisation DP07431119H0073
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 08/11/2019,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 26/11/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
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Les matériaux et coloris de la partie neuve seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article R.111-27 du code de
l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03 décembre 2019
N°A2019_0273 : Permis de détention d'un chien de 1ère ou 2ème catégorie
Le Maire de la commune de Viuz-en-Sallaz (74250),
VU le code rural, et notamment ses articles L. 211-1 et suivants, D. 211-3-1 et suivants et R. 211-5 et suivants,
VU la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux,
VU l'arrêté interministériel du 27 Avril 1999 établissant la listes des types de chiens susceptibles d'être dangereux.
VU l'arrêté n° 44-2009 du Préfet de Haute Savoie, en date du 08 Juin 2009, dressant la liste des vétérinaires habilités à
pratiquer l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural,
VU la liste préfectoral portant agrément des personnes habilitées à dispenser la formation portant sur l’éducation et le
comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents aux propriétaires de chiens de 1ere et de 2eme catégorie
et à délivrer l'attestation d'aptitude prévue à l'article L 211-13-1 du Code Rural,
VU la demande de permis de détention présentée et l'ensemble des pièces y annexées,
ARRETE
Article 1 :
-Le permis de détention prévue à l'article L. 211-14 du code rural est délivré à :
Nom : ----------------------------------------- LAMBERT
Prénom : ------------------------------------- Romain
Et
Nom (de jeune fille) : --------------------- FERRERE
Prénom : ------------------------------------- Julie
Qualité : -------------------------------------- Détenteurs de l'animal ci-après désigné
Adresse : ------------------------------------- 275 Chemin des Brochets, 74250 VIUZ EN SALLAZ
Compagnie d'assurances : --------------- MAIF, numéro sociétaire : 00012590629/Y38725 valide jusqu'au 31/12/2017
Attestation d'aptitude délivrée par : -- ROUSSEAU Claude au 02 impasse Pierre Larousse, 38150 SALAISE SUR SANNE le
12/03/2016
-Pour le chien ci-après identifié :
Nom : ------------------------------------------ ROCKY
Race : ------------------------------------------ ROTWEILLER
Catégorie : ----------------------------------- 2eme
Date de naissance : ------------------------ 11/02/2016
Sexe : ------------------------------------------ Mâle
Numéro de puce : -------------------------- 250268600082574 implantée le 04/04/2016
Vaccination antirabique : ----------------- le 11/05/2019 par le Docteur Loriane Benoist au Cabinet Vétérinaire Vétélis à SaintClair-du-Rhône (38)
Stérilisation : --------------------------------- Non
Évaluation comportementale : ---------- Du 31/01/2017 par le Docteur Fournier Solange, Niveau 1 sur 4
Article 2 : La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l'article 1er de la validité
permanente :
- De l'assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d'être causés aux tiers,
- de la vaccination antirabique du chien,
- du renouvellement de l'évaluation comportementale selon le niveau de classement de dangerosité de l'animal établi par
le vétérinaire agréé.
Article 3 : En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de détention devra
être présenté à la mairie du nouveau domicile.
Article 4 : Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le passeport européen
pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 998/2003 du 26 mai 2003
délivré pour le chien mentionné à l'article 1er.
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à l'article 1er et
adressée à :
Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Bonneville
Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz
Monsieur le Responsable de la Police Municipale de Viuz en Sallaz
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Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 03/12/2019
N°A2019_0274 : Opération de Pré-réception SYANE (Ouverture de chambres + contrôles)
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 04/12/2019 par INFRA BUILD SYANE afin d’effectuer des travaux impactant la voie
publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route du Fer à Cheval, route des Granges, route de Boisinges, peut être modifiée par une
interdiction de stationnement, une interdiction de doubler, une vitesse limitée à 30 km/h et une régulation d’alternat
manuelle, en fonction des besoins, du 09/12/2019 de 07h30 au 14/12/2019 à18h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le05/12/2019
N°A2019_0275 : Modification temporaire de la circulation, rénovation de l’Eglise
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 19 Novembre 2019 par la société Mollar Deltour afin d’effectuer des travaux
impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la rue des Anges, la rue de la Paix et l’avenue de Savoie, peut être modifiée par une circulation
en alternat ou une déviation ainsi qu’une interdiction de stationnement en fonction des besoins de l’entreprise, du
10/12/2019 au 24/12/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Madame Maryline BELANTAN de la société Mollar Deltour,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 10/12/2019

56

N°A2019_0276 : Autorisation DP07431119H0076
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article R.111-27 du code de
l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz le 10 décembre 2019
N°A2019_0277 : Modification PC07431118H0016M01
Le Maire,
VU la demande de permis de construire modificatif susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 16/10/2019,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu le permis de construire délivré le 04/10/2018 sous le n° PC07431118H0016 ;
Vu la demande de permis de construire modificatif susvisée portant sur l’agrandissement de la plateforme de
stationnement, création d'un petit soutènement pour la partie aval de l'accès et la partie amont du stationnement,
murets enduits identiques à la construction, couleur des ferblanteries RAL 7016 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La présente demande de modification de permis de construire en cours de validité est accordée.
Les conditions particulières figurant au permis délivré le 04/10/2018 sous le n°PC07431118H0016 sont intégralement
maintenues. Cette modification de permis n'apporte aucun changement à la période de validité du permis de construire
d'origine.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 11 décembre 2019
N°A2019_0278 : Accord PC07431119H0022
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Vu l'avis du gestionnaire de l'assainissement non collectif du 28/11/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : le permis de construire est ACCORDÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
ARTICLE 2 : ledit permis est assorti des prescriptions énoncées ci-après :
Les matériaux et coloris de la partie neuve seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article R.111-27 du code de
l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 12 décembre 2019
N°A2019_0279 : Accord DP07431119H0079
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
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VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des travaux
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme)
Fait à Viuz-en-Sallaz le 12 décembre 2019
N°A2019_0280 : Refus PC07431119H0025
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
Considérant que l'article Ud 11 du règlement du plan d'urbanisme impose les toitures à 2 pans pour les constructions ;
Considérant que l’article Ud 11 du règlement du plan d’urbanisme interdit les constructions indépendantes à un seul pan
et les toitures terrasses, mais les tolère lorsqu’il s’agit d’une jonction de volumes ou d’une annexe accolée au bâtiment
principal ;
Considérant que le projet présente la construction d’un garage indépendant comportant une toiture terrasse végétalisée
et distant d’1,92 m par rapport au bâtiment principal ;
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme ;
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire est REFUSÉ pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 12 décembre 2019
N°A2019_0281 : Débit de boissons – Association « La Cécilienne »
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de la
Santé Publique,
VU la demande présentée par Monsieur MEURIER-TUPIN Claude, membre de l'association Harmonie La Cécilienne.
Considérant que l'association Harmonie La Cécilienne envisage d'organiser un loto le 04 Janvier 2020 de 19h00 à 2h00 à la
salle des fêtes Fr. Cheneval Pallud
Considérant que depuis le 1er janvier 2019 l'association Harmonie La Cécilienne a bénéficié de deux autorisations de même
type,
Considérant que le débit de boisson dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : l'Association Harmonie La Cécilienne représentée par Monsieur MEURIER-TUPIN est autorisée à ouvrir un débit
de boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du loto le 04 Janvier 2020 de 19 heures à 2 heures à la salle des fêtes
Fr. Cheneval-Pallud, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à
la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Harmonie La Cécilienne
Fait à Viuz-en-Sallaz le 13 Décembre 2019
N°A2019_0282 : Modification temporaire de la circulation, Réalisation d’enrobés sur PK bâtiments limite de RD 907
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
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VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée Le 13/12/2019 par COLAS RAA afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route du Fer à Cheval du n° 3234 à l’intersection de la route de Boisinges peut être modifiée
par une interdiction de stationnement, une circulation par alternat réglé par feux tricolore en fonction des besoins, le
16/12/2019 de 07h30 à 18h00.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 13/12/2019
N°A2019_0283 : Modification temporaire de la circulation, Réfection de l’Eglise et de ses accès
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 16/12/209 par la société Altimanut afin d’effectuer des travaux impactant la voie
publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur l’avenue de Savoie et la rue des Anges aux abords de l’Eglise Saint Blaise, peut être modifiée
par une circulation en alternat, une déviation ou une interdiction de stationnement en fonction des besoins de l’entreprise
Altimanut, du 17/12/2019 au 23/12/2019 inclus.
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Monsieur Samuel LORENZIO au nom de l’entreprise Altimanut,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/12/2019
N°A2019_0284 : Modification temporaire de la circulation, Réparation d'une fuite d'eau, réseau d'eau potable
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 16/12/2019 par la société GERVAIS GILLES afin d’effectuer des travaux impactant la
voie publique
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Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation sur la route des Pellets, peut être modifiée par une circulation en alternat, une déviation ou une
interdiction de stationnement en fonction des besoins, du 17/12/2019 au 23/12/2019
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité des travaux.
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Monsieur le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Madame Laure GERVAIS au nom de l’entreprise GERVAIS GILLES,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/12/2019
N°A2019_0285 : Concert de l’école de Sevraz
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 17/12/2019 par directrice de l’école afin d’occuper le domaine public,
Considérant la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation et stationnement sur le parking de la boulangerie de Sevraz, peut être modifiée par une
interdiction de stationnement, une interdiction de circulation en fonction des besoins, le 17/12/2019 de 18h00 à 22h00.
Article 2 : Les signalisations réglementaire de sécurisation, de jour comme de nuit, seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur chargé de l’événement.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 17/12/2019
N°A2019_0286 : Débit de boissons – Association « Les Déserteuses 2.0 »
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-28, L.2212-2, L2214-4 et L.2542-8,
VU le code de la Santé Publique et notamment les articles L.3331-1 et L.3334-2
VU l'arrêté de M. le Préfet sur la police des lieux publics, pris en application des articles L.3335-I et L.3335-4 du Code de la
Santé Publique,
VU la demande présentée par Madame VAUR Florence, Présidente de l'association Les Déserteuses 2.0.
Considérant que l'association Les Déserteuses 2.0 envisage d'organiser un loto le 18 Janvier 2020 de 16h00 à 02h00 à la
salle des fêtes Fr. Cheneval Pallud.
Considérant que depuis le 1er janvier 2019 l'association Les Déserteuses 2.0 ne bénéficie d’aucune autorisation de même
type,
Considérant que le débit de boisson dont l'ouverture temporaire est sollicitée n'est pas établi dans un périmètre de
protection fixé par l'arrêté préfectoral susvisé.
ARRÊTE
Article 1 : l'Association Les Déserteuses 2.0 représentée par Madame VAUR Florence est autorisée à ouvrir un débit de
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boissons temporaire du 3ème groupe à l'occasion du Loto le 18 Janvier 2020 de 16 heures à 02 heures à la salle des fêtes
Fr. Cheneval-Pallud, à charge pour elle de se conformer à toutes les prescriptions légales et réglementaires à la tenue et à
la police des débits de boissons.
Article 2 : Madame la directrice des services est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Ampliation sera adressée à
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- Police Municipale
- Association Les Déserteuses 2.0
Fait à Viuz-en-Sallaz le 17 Décembre 2019
N°A2019_0287 : Modification temporaire de la circulation, Dépose de supports enedis
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ;
VU les articles R411 et suivants du Code de la Route ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié ;
VU les articles L.15-1, 115-1 et suivants, 116-8 et suivants, R141-1 et suivants du Code de la Voirie Routière ;
VU l’article 610-5 du Code Pénal ;
Considérant la demande présentée le 18/12/2019 par Spie City Networks afin d’effectuer des travaux impactant la voie
publique
Considérant la nécessité de réglementer les travaux.
ARRÊTE
Article 1 : La circulation route des Pellets depuis l’intersection de l’impasse des Vardafs jusqu’au clos la Pastoral peut être
modifiée par une interdiction de stationnement et une circulation à 50km/h en fonction des besoins, du 09/01/2020 de
07h30 au 17/01/2020 à 18h00
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place par le
demandeur. La pré-signalisation, la signalisation sont sous la responsabilité du demandeur ou de l’entreprise chargée des
travaux.
Article 3 : La présente autorisation ne dispense pas le bénéficiaire du présent arrêté de l’obtention préalable des
autorisations prévues par le Code de la Voirie Routière.
Article 4 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté.
Article 5 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à :
- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R
Fait à Viuz-en-Sallaz le 19/12/2019
N°A2019_0288 : Autorisation DP07431119H0082
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 29/11/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 28/11/2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article R.111-27 du code de
l'urbanisme).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable seront strictement respectées
(cf. copie jointe).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
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Fait à Viuz-en-Sallaz le 19 décembre 2019
N°A2019_0289 : Autorisation de travaux en vue de la création, de l’aménagement ou de la modification d’un ERP
Le Maire,
VU la demande d’autorisation de travaux en vue de la création, de l’aménagement ou de la modification d’un
établissement recevant du public susvisé,
VU le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 111-7 à L. 111-8-4 et les articles R 111-18 à R.
111-19-47,
VU le Code de l'urbanisme et notamment son article R 425-15,
VU l'avis de la Commission Consultative Départementale de la Sécurité et de l'Accessibilité (sous-commission accessibilité)
du 10/12/2019,
ARRÊTE
Article 1er : l’autorisation de travaux est accordée pour le projet.
Article 2 : les prescriptions formulées dans l'avis de la sous-commission accessibilité en date du 10/12/2019 devront être
intégralement respectées (cf. copie jointe).
Article 3 : La présente décision ne dispense pas le déclarant de solliciter les autorisations nécessaires relevant de
l’urbanisme.
Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. Une ampliation sera transmise à :
M. le sous-préfet de BONNEVILLE
M. le commandant de la brigade de gendarmerie nationale de SAINT-JEOIRE.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 20 décembre 2019
N°A2019_0290 : Autorisation DP07431119H0080
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 29/11/2019,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris de la partie neuve seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article R.111-27 du code de
l'urbanisme).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 23 décembre 2019
N°A2019_0291 : Opposition DP07431119H0083
Le Maire,
Vu la déclaration préalable susvisée,
Vu le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Considérant l’article A 11, section 11-1 – dispositions générales : « En aucun cas, les constructions, installations et divers
modes d’utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. » ;
Considérant que le projet prévoit le remblaiement du terrain sur une surface de 8409 m² avec des remblais allant jusqu’à
1,60 m de hauteur ;
Considérant que le projet est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des paysages naturels du site ;
Considérant que l’aménagement prévu (remblai), ainsi que le talutage, sont situés à moins d’1,50 m du cours d’eau qui
longe les parcelles du projet ;
Considérant que le projet est situé à proximité immédiate d'un cours d'eau présentant un risque naturel notoire;
considérant ainsi que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité de ses usagers (article
R.111-2 du code de l'urbanisme) ;
ARRÊTE
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Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz le 27 décembre 2019
N°A2019_0292 : Refus PC07431119H0027
Le Maire,
VU la demande de permis de construire susvisée,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne).
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 12/12/2019 ;
Considérant que le projet n'est pas desservi par un réseau public suffisant de distribution d'eau et que le maire n'est pas
en mesure d'indiquer dans quel délai la desserte sera réalisée (article L.111-11 du code de l'urbanisme) ;
ARRÊTE
ARTICLE UNIQUE : Le permis de construire est refusé pour le projet décrit dans la demande susvisée.
Fait à Viuz-en-Sallaz, le 27 décembre 2019
N°A2019_0293 : Autorisation DP07431119H0081
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 09/12/2019 ;
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne)
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve de la prescription suivante :
Le terrain étant situé dans un parc et verger à protéger repérés au titre de l’article L151-19 au titre du code de l’urbanisme
et l’opération consistant à réduire un de ces espaces, une reconstitution avec espèces locales est demandée sur le
tènement (article A2 du règlement du plan d’urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 27 décembre 2019
N°A2019_0294 : Autorisation DP07431119H0069
Le Maire,
VU la demande de déclaration préalable susvisée,
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 16/12/2019,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU les articles L.122-1 et suivants du code de l'urbanisme (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la
protection de la montagne) ;
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 09/10/2019 ;
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 09/10/2019 ;
Considérant que le projet n'est pas conforme à l'article A2 du règlement du plan d'urbanisme qui impose un recul des
annexes de 10 m maximum de la construction principale alors qu'il est projeté d’édifier une piscine à 11 m de la
construction principale ; mais compte-tenu du profil du terrain et du faible écart par rapport à la règle fixée par ledit article
; ainsi, l'adaptation faite est mineure et est motivée par la configuration des parcelles ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, sous
réserve des prescriptions suivantes :
Les matériaux et coloris du poolhouse seront en harmonie avec ceux de la construction existante (article R.111-27 du code
de l'urbanisme).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable seront strictement respectées
(cf. copie jointe).
Les prescriptions émises par le service gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif seront strictement
respectées (cf. copie jointe).
La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ne devra être adressée qu'après réalisation des abords
prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme).
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Fait à Viuz-en-Sallaz le 27 décembre 2019
N°A2019_0295 : Modification temporaire de la circulation, Utilisation du domaine public pour exercer une activité
Le Maire de VIUZ-EN-SALLAZ,
VU les articles L2212-1 et suivants du Code des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles L310-2 et R310-8 le Code du commerce,
Vu les articles L1311-1 et R1334-30 du Code de la Santé Publique relatif à la lutte contre le bruit,
Vu les articles L571-5 et L571-6 du Code de l’environnement,
Vu la délibération du conseil municipal n° D2019_090 fixant le montant des redevances à percevoir au profit de la
commune pour occupation du domaine public communal,
Vu la demande en date du 23 août 2019 par laquelle le foodtruck de vente de nourriture et boisson à emporter (n° siren
439359639) représenté par Monsieur David FUSER, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public communal en vue
d’y exercer son commerce,
Considérant qu’il est nécessaire de fixer les conditions générales des occupations privatives du domaine public, liées aux
commerces de façon à ce que les droits ouverts s’inscrivent dans le respect des principes de gestion et préservation des
espaces publics.
Considérant que les règles administratives, techniques et financières de ces occupations sont définies dans le présent
arrêté.
Considérant qu’il incombe à l’autorité municipale de prendre toutes les mesures propres à assurer le bon ordre, la
tranquillité, la sécurité et la salubrité publique
ARRÊTE
Article 1 : Monsieur David FUSER représentant le foodtruck « Dada et son camion noire » est autorisé à occuper un
emplacement sur le parking de la maison des Brasses en vue d’y exercer son activité de vente de nourriture et boisson à
emporter à compter du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 aux jours et heures suivantes :
-Mardi, mercredi et jeudi de 11h00 à 14h00
-Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 18h00 à 21h30.
Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une durée de 12 mois à compter du 1 er décembre 2019 au 30
novembre 2020 à titre précaire et révocable.
Article 3 Le demandeur s’acquittera des redevances mensuelles au titre d’utilisation du domaine public pour exercer une
activité lucrative d’un montant fixé par délibération du conseil municipal n° D2019_090 en date du 19 décembre 2019.
Article 4 : Le non-paiement des redevances entraîne de plein droit le retrait de l’autorisation.
Article 5 : Le demandeur veillera à conserver le domaine public en parfait état de propreté pendant toutes les périodes
d’occupation. En cas de détérioration et dégradation ou de salissures constatées, la ville fera procéder aux travaux de
remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire.
Article 6 : La circulation et le stationnement d’autres véhicules ou objets seront interdits à toute personne autre que le
permissionnaire sur l’emplacement attribué.
Article 7 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur.
Article 8 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie et sur la devanture du foodtruck,
Ampliation adressée à :
- Monsieur le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Police Municipale,
- Pompiers de Saint-Jeoire,
- le permissionnaire, Monsieur David FUSER,
Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Fait à Viuz-en-Sallaz le 31/12/2019
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