
1  

d 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUEIL DES ACTES 

ADMINISTRATIFS 

***** 

RAA N°4 

OCTOBRE 2020 A DECEMBRE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Mairie de Viuz-en-Sallaz  
1040, avenue de Savoie  
74250 VIUZ-EN-SALLAZ 
Tél. : 04 50 36 80 39 
Fax : 04 50 36 95 75  
accueil.population@viuz-en-sallaz.fr 

mailto:accueil.population@viuz-en-sallaz.fr


2  

Table des matières 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 OCTOBRE 2020 

 

N°2020_071 : Coupes de bois complémentaires pour l’exercice 2020 ........................................................................ 6 

N°2020_072 : Renouvellement de la licence IV au profit de la SARL « Au coin du feu » ............................................. 6 

N°2020_073 : Location de la salle des fêtes pour des cours de gymnastique et renforcement musculaire ............... 6 

N°2020_074 : Mise à disposition de locaux à l’association AMAPortée ...................................................................... 7 

N°2020_075 : Convention avec l’Association Sportive de Viuz de mise à disposition de l’apprentie du service 
Enfance Sports .............................................................................................................................................................. 7 

N°2020_076 : Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recette publiques locales ...................... 7 

N°2020_077 : Subventions de fonctionnement aux associations 2020 ....................................................................... 8 

N°2020_078 : Participation financière à l’achat des forfaits scolaires pour le Massif des Brasses ............................. 9 

N°2020_079 : Décision modificative n° 3 au budget général ..................................................................................... 10 

N°2020_080 : Attribution d’une aide exceptionnelle pour soutenir l’association des Maires des Alpes Maritimes en 
faveur des communes sinistrées suite à la tempête Alex .......................................................................................... 10 

 

DECISION DU MAIRE 
 

N° DEC05_2020 :  Maintenance des ascenseurs et élévateurs de la commune ........................................................ 11 

 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 2020 
 

N°2020_081 : Prescription acquisitive – Parcelle cadastrée section B n°1073 .......................................................... 11 

N°2020_082 : Convention de mise à disposition de locaux au sou des écoles .......................................................... 12 

N°2020_083 : Convention type de viabilisation hivernale des voies privées ouvertes à la circulation du public ..... 12 

N°2020_084 : Constitution d’une servitude de passage – Chemin rural de Rouège au Chaz .................................... 12 

N°2020_085 : Prise de capital dans la Société Publique Locale 2D4R ........................................................................ 12 

N°2020_086 :  Instauration d’une taxe d’aménagement à taux majoré sur le secteur Chef-Lieu Nord – Zone 1AUa
 .................................................................................................................................................................................... 13 

N°2020_087 : Révision des loyers et des charges des logements du groupe scolaire ............................................... 13 

N°2020_088 : Revalorisation du loyer – 17 Clos Lachat A suite à travaux ................................................................. 14 

N°2020_089 : Charges ordures ménagères des locataires de la commune ............................................................... 14 

N°2020_090 : Attribution d’une subvention à des organismes de formation ........................................................... 16 

N°2020_091 : Participation financière à l’achat de forfaits scolaires pour le massif des Brasses - Collégiens .......... 16 

N°2020_092 : Admissions en non-valeurs .................................................................................................................. 16 

N°2020_093 : Demande de subvention au Conseil régional dans le cadre du Bonus Relance .................................. 17 

N°2020_094 : Décision modificative n°4 au budget général ...................................................................................... 17 

N°2020_095 : Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans l’attente du vote 
du BP 2021 .................................................................................................................................................................. 18 

N°2020_096 : Modification du tableau des effectifs .................................................................................................. 18 

N°2020_097 : Désignation des membres de la commission consultative du marché forain ..................................... 18 

N°2020_098 : SYANE - Convention de raccordement Rue de l'Industrie ................................................................... 19 

file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639540
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639541
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639542
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639543
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639544
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639544
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639545
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639546
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639547
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639548
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639549
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639549
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639550
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639551
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639552
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639553
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639554
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639555
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639556
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639556
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639557
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639558
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639559
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639560
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639561
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639562
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639563
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639564
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639565
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639565
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639566
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639567
file://///srv-ad/COMMUN/dgs/Conseil%20Municipal/Recueil%20des%20actes%20administratifs/2020/RAA%204ème%20trimestre%202020.doc%23_Toc62639568


3  

ARRETES PRIS PAR LE MAIRE 
 

N° A2020_0218 : Urbanisme  Opposition P07431120H0070 ..................................................................................... 20 

N° A2020_0219 : Urbanisme Modificatif PC07431118H0016M02 ............................................................................ 20 

N° A2020_0220 : Urbanisme DP07431120H0065 ...................................................................................................... 20 

N° A2020_0221 : Modification temporaire de la circulation, Fermeture d’une voie de circulation.......................... 21 

N° A2020_0222 : Modification temporaire de la circulation, stationnement d’une grue ......................................... 21 

N° A2020_0223 : Modification temporaire de la circulation, ouverture de chambres telecom ............................... 22 

N° A2020_0224 : Modification temporaire de la circulation, raccordement électrique ........................................... 22 

N° A2020_0225 : Modification temporaire de la circulation, interventions sur poteaux de télécommunication .... 23 

N° A2020_0226 : Urbanisme DP07431120H0044 ...................................................................................................... 23 

N° A2020_0227 : Modification temporaire de la circulation, Réfection de voirie en enrobés .................................. 24 

N° A2020_0228 : Modification temporaire de la circulation, Travaux de repose de caniveau granit et reprise 
d’enrobés. ................................................................................................................................................................... 24 

N° A2020_0229 : Modification temporaire de la circulation, Tirage et le raccordement de la fibre optique dans le 
cadre du projet SYANE ................................................................................................................................................ 24 

N° A2020_0230 : Modification temporaire de la circulation, Occupation de parking : Mesures sanitaires .............. 25 

N° A2020_0231 : Urbanisme DP07431120H0074 ...................................................................................................... 25 

N° A2020-0232 : Modification temporaire de la circulation, Pose d’engins de démolition route des Châbles ......... 26 

N° A2020_0233 : Modification temporaire de la circulation, Plantation d’un poteau France Telecom .................... 26 

N° A2020_0234 : Modification temporaire de la circulation, stationnement d’une grue ......................................... 26 

N° A2020_0235 : Modification temporaire de la circulation, Remplacement plaque de chambre pour le compte 
d’orange ...................................................................................................................................................................... 27 

N° A2020_0236 : Modification temporaire de la circulation, Rehausse de chambre télécom. ................................. 27 

N° A2020_0237 : Modification temporaire de la circulation, Travaux de rénovation : pose d’échafaudage ............ 28 

N° A2020_0238 : Urbanisme DP07431120H0077 ...................................................................................................... 28 

N° A2020_0239 : Urbanisme Modificatif PC07431118H0006M01 ............................................................................ 29 

N° A2020_0240 : Urbanisme P07431120H0071 ........................................................................................................ 29 

N° A2020_0241 :  Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public pour pose de benne et 
engins de chantier ...................................................................................................................................................... 29 

N° A2020_0242 : Urbanisme Accord C07431120H0012 ............................................................................................ 30 

N° A2020_0243 : Modification temporaire de la circulation, Reprise réseaux assainissement ................................ 30 

N° A2020_0244 : Urbanisme Arrêté d’alignement individuel .................................................................................... 30 

N° A2020_0245 : Urbanisme DP07431120H0079 ...................................................................................................... 31 

N° A2020_0246 : Urbanisme DP07431120H0081 ...................................................................................................... 31 

N° A2020_0247 : Urbanisme DP07431120H0075 ...................................................................................................... 32 

N° A2020_0248 : Urbanisme DP07431120H0073 ...................................................................................................... 32 

N° A2020_0249 : Urbanisme DP07431120H0078 ...................................................................................................... 32 

N° A2020_0250 : Urbanisme DP07431120H0087 ...................................................................................................... 32 

N° A2020_0251 : Urbanisme DP07431120H0082 ...................................................................................................... 33 



4  

N° A2020_0252 : Urbanisme DP07431120H0083 ...................................................................................................... 33 

N° A2020_0253 : Modification temporaire de la circulation, Reprise réseaux assainissement ................................ 33 

N° A2020_0254 : Modification temporaire de la circulation, Réfection d’enrobés autour des chambres télécom.. 34 

N° A2020_0255 : Urbanisme DP07431120H0061 ...................................................................................................... 34 

N° A2020_0256 : Modification temporaire de la circulation, Passage d’un réseau AEP, réhabilitation d’un grenier 
existant ....................................................................................................................................................................... 34 

N° A2020_0257 : Modification temporaire de la circulation,  Occupation de 7 places de parking pour pose de 
benne et engins de chantier ....................................................................................................................................... 35 

N° A2020_0258 : Urbanisme DP07431120H0069 ...................................................................................................... 35 

N° A2020_0259 : Urbanisme DP07431120H0086 ...................................................................................................... 36 

N° A2020_0260 : Urbanisme DP07431120H0088 ...................................................................................................... 36 

N° A2020_0261 : Modification temporaire de la circulation, Réception des travaux de déploiement de fibre 
optique ....................................................................................................................................................................... 36 

N° A2020_0262 : Modification temporaire de la circulation, Travaux de rénovation : pose d’échafaudage ............ 36 

N° A2020_0263 : Urbanisme Permis d’aménager PA07431120H0002 ...................................................................... 37 

N° A2020_0264 : Modification temporaire de la circulation, Passage d’un réseau AEP, réhabilitation d’un grenier 
existant ....................................................................................................................................................................... 38 

N° A2020_0265 : Urbanisme Opposition DP07431120H0072 ................................................................................... 39 

N° A2020_0266 : Urbanisme Refus modificatif PC07431115H0024M01 ................................................................... 39 

N° A2020_0267 : Urbanisme Transfert PC07431120H0012T01 ................................................................................. 39 

N° A2020_0268 : Urbanisme Transfert PC07431115H0004T02 ................................................................................. 40 

N° A2020_0269 : Urbanisme PC07431120H0014 ...................................................................................................... 40 

N° A2020_0270 : Urbanisme DP07431120H0084 ...................................................................................................... 40 

N° A2020_0271 : Urbanisme DP07431120H0089 ...................................................................................................... 41 

N° A2020_0272 : Urbanisme DP07431120H0092 ...................................................................................................... 41 

N° A2020_0273 : Urbanisme Accord PC07431120H0018 .......................................................................................... 41 

N° A2020_0274 : Modification temporaire de la circulation, Dérogation de circulation sur une route à limitation de 
tonnage ....................................................................................................................................................................... 41 

N° A2020_0275 : Règlementant l’accès au domaine skiable ..................................................................................... 42 

N° A2020_0276 : urbanisme Opposition DP07431120H0080 .................................................................................... 43 

N° A2020_0277 : Modification temporaire de la circulation, Ouverture de chambres télécom pour tirage de câbles
 .................................................................................................................................................................................... 43 

N° A2020_0278 : Urbanisme DP07431120H0091 ...................................................................................................... 43 

N° A2020_0279 : Modification temporaire de la circulation, Sondages destructifs essais pressiométriques........... 44 

N° A2020_0280 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du parking au droit de la boulangerie de 
Sevraz .......................................................................................................................................................................... 44 

N° A2020_0281 : Mise à jour du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ........................................................ 45 

N° A2020_0282 : Modification temporaire de la circulation, Utilisation du domaine public pour exercer une 
activité ........................................................................................................................................................................ 45 

N° A2020_0283 : Modification temporaire de la circulation, Utilisation du domaine public pour exercer une 
activité ........................................................................................................................................................................ 46 



5  

N° A2020_0284 : Modification temporaire de la circulation, occupation du domaine public .................................. 47 

N° A2020_0285 : Modification temporaire de la circulation, Réalisation de carottage de l’enrobé routier pour 
analyse amiante et HAP avant travaux ....................................................................................................................... 47 



6 

N°2020_072 : Renouvellement de la licence IV au profit de la SARL « Au coin du feu » 

N°2020_073 : Location de la salle des fêtes pour des cours de gymnastique et renforcement musculaire 

N°2020_071 : Coupes de bois complémentaires pour l’exercice 2020 

La parcelle L de la forêt communale de Viuz en Sallaz relève du régime forestier, et figure en gestion dans 
l’aménagement forestier qui vient d’arriver à son terme. Inscrite à l’état d’assiette 2018, elle a fait l’objet d’une coupe en 
mars 2019. La révision du document d’aménagement à venir est en cours, et faute d’état d’assiette en vigueur, il est 
demandé de réaliser l’intervention dans les meilleurs délais. 
L’objet de cette coupe est motivé par les attaques de scolytes de cet été. En effet, sur cette parcelle d’une surface de 
6,22 ha, une vingtaine de bois sont secs ou scolytés car victimes d’attaque de scolytes. Ces bois ont fait l’objet d’un 
martelage par le technicien forestier territorial de l’ONF. 
Ces bois martelés représentent une quarantaine de m3. Il doit rester à l’heure actuelle environ 250 m3 de bois non 
attaqués encore vert. Il est judicieux pour limiter les pertes financières de la commune, d’abattre les bois verts 
simultanément aux bois secs. 
De plus, la partie de la parcelle concernée est très bien régénérée, ce qui assure une continuité forestière, sans 
reconstitution artificielle après coupe (plantation). 
Cette opération a pour objectif final d’enrayer localement la propagation de l’insecte, et d’enclencher une nouvelle 
entame de gestion sur cette partie de parcelle, notamment en l’intégrant dans l’aménagement en cours de rédaction. 

Etat d’assiette des coupes complémentaire pour 2020 

Parcelle 
Type de 
coupe 

Vol 
présumé 

(m3) 
Destination 

Mode 
de 

vente 

Mode 
de mise 
à dispo 

Condition 
d’inscription 

L Sanitaire 300 Vente En bloc Sur pied 
Attaque de 

scolytes 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
- APPROUVE l’état d’assiette des coupes complémentaires pour l’année 2020 tel que présenté dans la

présenté délibération ;
- DEMANDE à l’ONF de procéder en 2020 à la désignation des coupes inscrites à l’état d’assiette présenté ;
- AUTORISE la vente des coupes selon les modalités présentées.

En date du 28 juin 2012, le Conseil Municipal a décidé de l’établissement d’un bail de location de la licence IV au profit 
de la boulangerie de Sevraz (SARL « Au coin du feu) pour deux ans au prix de 250 € par an. Ce bail a été renouvelé par 
délibération n°2015_137 du 3 décembre 2015, pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016. 
La cession de jouissance de licence IV par la Commune de Viuz-en-Sallaz au profit de la SARL « Au coin du feu » arrive 
donc à échéance au 31 décembre 2020. 
Il est proposé au Conseil municipal de renouveler la cession de jouissance de licence IV au profit de la SARL « Au coin du 
feu » à compter du 1er janvier 2021, dans les mêmes conditions de durée et financières.  
Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

- APPROUVE le renouvellement de la cession de jouissance de licence IV par la Commune au profit de la SARL
« Au coin du feu » à compter du 1er janvier 2021, pour cinq ans et moyennant une redevance annuelle de
250 € ;

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte de cession de jouissance.

En date du 28 septembre 2017, le Conseil Municipal a décidé du renouvellement de la location de la salle des fêtes à 
Monsieur V. A., société VASport Perfomance, pour la mise en place de cours de gymnastique et renforcement 
musculaire, pour une durée de 3 ans. 
La salle est occupée par ses activités le lundi de 14h30 à 21h et le mercredi de 17h à 21h. 
Le coût de location s’élève à 1.500 € annuels. 
Monsieur V. A. sollicite le renouvellement de la convention de location de la salle, aux mêmes horaires et 
conditions. 
Il est proposé au Conseil municipal de renouveler cette convention dans les mêmes conditions de durée et financières.  
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- APPROUVE la convention de location de la salle avec M. V. A., société VASport Performance, 
pour les activités de gymnastique et renforcement musculaire avec un loyer annuel de 1500 €.

- AUTORISE M. le Maire à signer la convention de location de la salle. 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 octobre 2020 
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N°2020_074 : Mise à disposition de locaux à l’association AMAPortée 

N°2020_076 : Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recette publiques locales 

N°2020_075 : Convention avec l’Association Sportive de Viuz de mise à disposition de l’apprentie du service 
Enfance Sports 

L’association AMAPortée a contacté la commune dans le cadre d’une recherche de locaux pour réaliser la distribution 
des paniers de produits issues des circuits courts. 
Le local sis 50, rue des Anges semble adapté à leur recherche 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter une convention de mise à disposition de ce local à titre gracieux 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- APPROUVE la convention de de mise à disposition du local sis 50, rue des Anges

- AUTORISE M. le Maire à signer cette convention.

Afin d’enrichir la formation BPJEPS activités pour tous de l’apprentie au service enfance-sports, la commune propose la 
mise à disposition de Madame L. P. pour le stage sportif de la seconde semaine des vacances scolaires 
d’automne. L’apprentie éducatrice sportive prendra son poste au sein de l’association, les 5 jours de la semaine du lundi 
26 au vendredi 30 octobre 2020, pour une durée hebdomadaire de 35 heures. Une convention vient encadrer cette mise 
à disposition. 
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- APPROUVE la convention pour la mise à disposition de L.P. à l’association sportive de Viuz ;
- AUTORISE M. le Maire, ou son représentant légal, à signer la convention 

La loi de finances rectificative pour 2017 a décidé la généralisation d’une offre de paiement en ligne que les entités 
publiques doivent mettre à la disposition de leurs usagers. 
Le décret n°2018-689 du 1er août 2018, pris en application de l’article L1615-5-1 du code général des collectivités 
territoriales, prévoit une mise en œuvre progressive de cette mesure en fonction du niveau de recettes annuelles 
encaissables par les entités publiques au titre des ventes de produits, marchandises ou prestations de services. 
Ainsi le décret dispose une mise en conformité progressive selon l’échéancier suivant : 
- le 1er juillet 2019 lorsque le niveau de recettes annuelles est supérieur ou égal à 1 000 000 €
- le 1er juillet 2020 lorsque le niveau de recettes annuelles est supérieur ou égal à 50 000 €
- le 1er juillet 2022 lorsque le niveau de recettes annuelles est supérieur ou égal à 5 000 €
Les recettes annuelles encaissées par la commune de Viuz-en-Sallaz excèdent le seuil de
50.000 €.
La direction générale des finances publiques (DGFIP) propose une offre de paiement en ligne « PayFip » qui permet de
respecter cette obligation. En effet, PayFip offre aux usagers un moyen de paiement simple, rapide et accessible, par
carte bancaire ou par prélèvement automatique, pour régler les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et pris
en charge par le comptable public, grâce au service TiPi (« Titre payable par Internet »). Ce service est accessible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans des conditions de sécurité optimale.
Il est rappelé que ce système de paiement dématérialisé devient obligatoire mais que son utilisation doit rester
facultative pour les usagers ; cette généralisation ne doit pas conduire à supprimer à terme les autres moyens de
paiement, notamment en espèces.
La DGFIP prend en charge tous les frais de fonctionnement liés au gestionnaire de paiement par carte bancaire et au
module de prélèvement. La commune aura à sa charge uniquement le coût du commissionnement carte bancaire en
vigueur pour le secteur public local. Le prélèvement unique n’engendre, pour sa part, aucun frais supplémentaire pour
la collectivité. Une convention vient encadrer ce fonctionnement.
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1611-5-1,
Vu le décret 2018-689 du 1er août 2018,
Vu le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l’arrêté du 22 décembre 2009 modifié,
Vu les conditions et le formulaire d’adhésion proposés par la DGFIP,
Considérant la volonté de la commune de proposer, dès aujourd’hui, un service de paiement en ligne, accessible aux
usagers
Considérant que l’offre de paiement PayFIP proposée par la DGFIP permet un paiement simple, rapide et accessible par
carte bancaire grâce au service TiPi « Titre payable par Internet » mais aussi par prélèvement SEPA unique,

- APPROUVE l’adhésion de la commune au service de paiement en ligne Payfip
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention d’adhésion et tous les documents nécessaires à la

mise en place
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N°2020_077 : Subventions de fonctionnement aux associations 2020 

Les dossiers de demande de subvention, pour 2020, 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 6 octobre 2020. 
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- ATTRIBUE les subventions suivantes aux associations pour 2020

Subventions 
attribuées 2019 

Attribution 2020 

SPORT 

FOOTBALL CLUB 

3 500 € 
+750 € except.

3 500 € 
+ 500 subv° exceptionnelle

JUDO CLUB 
3 500 € 3 500 € 

SKI CLUB de VIUZ 
3 500 € 3 500 € 

TENNIS CLUB 
1 000 € 1 000 € 

ADAC (Boxe) 3 000 € 500 € 

AKAN 
1 000 € 1 000 € 

BASKET CLUB 
3 500 € 

3 500 € 
+ 1 000 € subv° exceptionnelle

CULTURE LOISIRS TOURISME 

OFFICE MUNICIPAL ANIMATION 
1 500 € 0 € 

BIBLIOTHEQUE 
8 618 € 8 620 € 

LA CECILIENNE 
12 000 € 10 000 € 

ENTENTE CANINE 

600 € 
+ 400 € except.

600 € 

ANAO 
500 € 500 € 

NACOPA'ART 
500 € 0 € 

L'AIR DES MOTS 
500 € 500 € 

ACTION SOCIALE / ANCIENS COMBATTANTS 

ALBEC 
500 € 500 € 

UDC - AFN 
500 € 500 € 

FNACA 
500 € 500 € 

DONNEURS DE SANG 
800 € 1 000 € 

Amicale PERSONNEL COMMUNAL / 1 600 € votée le 05/03/20 

CLUB 3° AGE " Age d'or" 
500 € 500 € 

FOYER APAH La Tour 
350 € 350 € 
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N°2020_078 : Participation financière à l’achat des forfaits scolaires pour le Massif des Brasses 

EDUCATION 

SOU DES ECOLES Partie fixe 
2 500 € 0 € 

SOU DES ECOLES Montant par élève 

3 970€ 4 100 € (10 € par élève) 

APEL Ecoles Libres Partie fixe 
2 500 € 2 500 € 

APEL Ecoles Libres Montant par élève 

900 € 10 € par enfants de Viuz 

APEL Ecoles Libres Apprentissage natation 
2 500 € / 

Ecaut – Projet pédagogique 
400 € / 

JSP Saint Jeoire 
1 500 € 1 000 € 

DAHUT Fonctionnement 
22 000 € 22 000 € 

DIVERS 

ECOLE du Chat 
200 € 200 € 

Haut les Cœurs Solhandicep (St Jean) 
350 € 350 € 

Syndrome de Williams 
350 € 350 € 

PEGASE 
500 € 

 500 € 
+ 500 € subv° exceptionnelle

AHS 74 350 € / 

Arve Athlétisme Bonneville Pays Rochois 500 € / 

- DIT que les crédits sont prévus au BP 2020

 La Commune participe financièrement à la pratique du ski pour les enfants scolarisés à Viuz-en-Sallaz. 
Pour l’année scolaire écoulée 2019-2020, 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 2020-2021, les tarifs du Massif des Brasses ont évolué de la manière suivante : 

Prévente Tarif normal 

2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Adultes 205 € 208 € 310 € 315 € 

Etudiants / Seniors 160 € 160 € 240 € 242 € 

Enfants 85 € 88 € 150 € 153 € 

- 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 2020-2021. 
M. le Maire propose de maintenir la participation communale à 30€ cette année, identique à l’année dernière. La
participation de la commune a bénéficié à 185 enfants pour l’année scolaire 2019-2020.
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N°2020_079 : Décision modificative n° 3 au budget général 

N°2020_080 : Attribution d’une aide exceptionnelle pour soutenir l’association des Maires des Alpes Maritimes en 
faveur des communes sinistrées suite à la tempête Alex 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
- FIXE à 30€ le montant de la participation communale à l’achat des forfaits scolaires des Brasses pour la

saison 2020-2021 ;
- 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.

La Trésorerie de Saint-Jeoire a signalé au service comptabilité deux opérations à régulariser : 
- D’une part une facture de 2014 de la CC4R, d’un montant de 7.529,90 Euros, correspondant aux travaux

d’Alvéole, est ressortie cette année dans les admissions en non-valeur de la CC4R. Il convient de régulariser ce
paiement en utilisant les dépenses imprévues (compte 022).

- Par ailleurs, en 2019, une acquisition de terrain auprès des consorts Pellisson a été passée en vente, pour un
montant de 66 €. Les opérations réelles ont été corrigées, mais il convient de prévoir les crédits en opérations
d’ordre, afin d’annuler les écritures de 2019 et procéder aux écritures d’ordre d’acquisition de terrain.

Par ailleurs, il convient de réajuster les crédits prévus au compte 6417, rémunération des apprentis. La DIRECCTE 
Rhône-Alpes a en effet indiqué au service des ressources humaines que, lorsque la durée de formation était d’une 
année, il convenait de rémunérer l’apprenti au taux d’une 2ème année. 
Le projet de DM n°3 s’équilibre ainsi : 

FONCTIONNEMENT 

RECETTES FONCTIONNEMENT 

Chap
. 

Art. Intitulé BP 2020 DM n°3 Nouveaux crédits BP 

042 7788 Opération ordre entre section 0,00 € + 66,00 €

74 744 
FCTVA sur dépenses de 
fonctionnement 

16 700,00 € + 3 214,00 € 19 914,00 € 

TOTAL DM 3 3 280,00 € 

DEPENSES FONCTIONNEMENT 

Chap
. 

Art. Intitulé BP 2020 DM n°3 Nouveaux crédits BP 

012 6417 Rémunération des apprentis 14 500,00 € + 750,00 € 15 250,00 € 

022 022 Dépenses imprévues 5 000,00 € + 2 530,00 € 7 530,00 € 

TOTAL DM 3 3 280,00 € 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES INVESTISSEMENT 

Chap
. 

Art. Intitulé BP 2020 DM n°3 Nouveaux crédits BP 

040 2111 Opération ordre entre section 0,00 € + 66,00 € 66,00 € 

16 168758 Emprunts – Autre groupements 83 000,00 € - 66,00 € 82 934,00 € 

TOTAL DM 3 0,00 € 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité (25 pour et 2 abstentions) : 
Vu le budget primitif 2020 et les DM n°1 et 2, 
Vu le projet de DM n° 3 
Approuve la décision modificative n°3 du budget général 

Ne pouvant rester indifférents aux colossaux dégâts matériels subis par de multiples communes, l’association des 
Maires du département des Alpes Maritimes a souhaité lancer un appel national aux dons afin d’apporter un soutien 
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N°2020_081 : Prescription acquisitive – Parcelle cadastrée section B n°1073 

N° DEC05_2020 :  Maintenance des ascenseurs et élévateurs de la commune 

financier indispensable aux maires sinistrés. 
Il est proposé au Conseil municipal d’apporter son soutien aux communes sinistrées. 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- APPROUVE le versement d’une subvention de 1.000 € à l’association des maires des Alpes Maritimes

pour soutenir son action auprès des communes sinistrées.

Le Maire  
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°D2020_029 du 28 mai 2020, 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 mise en concurrence effectuée par le service bâtiments de la commune 
DECIDE 
Article 1er : de SIGNER le marché relatif à la maintenance des ascenseurs et élévateurs de la commune avec l’entreprise 
STAP ASCENSEURS dont le siège est 370 Avenue des Jourdies – 74800 Saint Pierre en Faucigny, pour un montant annuel 
de 5.273,00 € HT, soit 5.789,30 € TTC 
Article 2 : de PRECISER que ce marché est composé d’une tranche ferme passée du 1er novembre 2020 au 30 octobre 
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 
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 18 novembre 2020 

La parcelle cadastrée section B n°1073 est goudronnée, déneigée et entretenue par la commune depuis plus de 30 ans. 
Il s’agit en effet d’un tronçon de la route des Pagnouds. 
Dans ce cadre, la commune souhaite faire établir son droit de propriété sur cette parcelle, lequel résulte de la 
possession trentenaire, paisible, publique et non équivoque de celle-ci par la commune. Il est proposé d’utiliser la 
procédure de prescription acquisitive, conforme à l’article 2261 du code civil. 
La prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété mais de 
conférer au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à 
la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; cette institution répond à un motif d’intérêt général 
de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable 
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- DIT que tous les éléments de la prescription acquisitive sont réunis sur la parcelle cadastrée section B
n°1073, conformément à l’article 2261 du code civil

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer l’acte authentique qui sera établi devant Maître
RAFFIN-RENAND pour constater que toutes les conditions de la prescription acquisitive sont réunies et
le droit de propriété de la commune sur cette parcelle.

DECISION PRISE PAR LE MAIRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 2020 
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N°2020_083 : Convention type de viabilisation hivernale des voies privées ouvertes à la circulation du public 

N°2020_082 : Convention de mise à disposition de locaux au sou des écoles 

N°2020_085 : Prise de capital dans la Société Publique Locale 2D4R 

N°2020_084 : Constitution d’une servitude de passage – Chemin rural de Rouège au Chaz 

L’espace enfance jeunesse accueille plusieurs associations de Viuz-en-Sallaz (MJCI les Clarines ; Garderie périscolaire le 
Dahut ; Association de chasse.) 
Une nouvelle association va bénéficier d’un local de rangement, à savoir le sou des écoles. 
Il est proposé la signature d’une convention avec cette association, prévoyant les modalités d’utilisation et d’entretien 
de ce local et les obligations de l’association.  
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- APPROUVE la convention d’occupation des locaux entre la Commune et le sou des écoles ;

- AUTORISE M. le Maire à signer cette convention.

 Dans le cadre du déneigement des chaussées, les services techniques sont amenés à intervenir sur des voies privées 
ouvertes à la circulation du public. 
Ces interventions restent à la marge et sont effectuées en fin de tournée, après le traitement des priorités publiques.  

Il convient d’encadrer ces interventions par une convention. 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- APPROUVE la convention type de viabilisation hivernale des voies privées

- AUTORISE M. le Maire à signer les conventions avec les associations syndicales de lotissement /
copropriété correspondante

Suite à la modification du tracé du chemin rural de Rouège au Chaz lors des travaux de réhabilitation du captage de 
Rouège, il convient d’établir une servitude de passage en surface et en tréfond sur la parcelle cadastrée section C 
n°4993, au bénéfice de la parcelle cadastrée section C n°4992. La servitude à constituer est une servitude de passage 
pour desservir la zone de captage, ainsi que pour les utilisateurs du chemin rural de Rouège au Chaz, avec un gabarit de 
passage suffisant à la continuité du chemin rural. 
L’entretien incombe au propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°4993. 
Il est précisé que les frais d’acte sont à la charge de la commune 
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- APPROUVE le projet d’acte de constitution de servitude de passage, à titre gratuit, aux conditions sus
énoncées

- AUTORISE M. le Maire à signer l’acte contenant constitution de servitude et tout acte y afférent
- Les frais d’acte sont à la charge de la commune

Les élus de la CC4R, suite à la prise de compétence déchets au niveau intercommunal, ont été confrontés à de grandes 
faiblesses dans la concurrence entre les entreprises dans ce domaine. C’est pourquoi ils ont mené une réflexion relative 
au mode de gestion du service public des déchets. Ce processus trouve ainsi son origine dans la volonté de s’affranchir 
des contraintes liées au lancement régulier d’un appel d’offres et ses conséquences, à savoir la dépendance tant 
financière que technique, de la CC4R à l’égard de ses prestataires privés.  
Dans ce cadre, la Société Publique Locale s’est imposée comme l’outil le plus à même de permettre de préserver 
d’une part une souplesse de gestion grâce à son statut de droit privé et d’autre part, d’éviter toute collusion non 
souhaitée avec un prestataire extérieur.  
Il a été proposé aux élus communautaires, à travers la SPL, d’agir pour tendre vers plusieurs objectifs :  

- Assurer et améliorer la qualité et l’image du service déchets intercommunal auprès des usagers,
- Mieux maîtriser les coûts du service, la SPL permettant de rester à coûts constants par rapport aux offres

privées,
- Assurer une meilleure souplesse de gestion par le recours à un salariat de droit privé,
- Jeter les bases d’un système à même d’organiser une part grandissante du service Ordures Ménagères (à

terme, réflexion sur la collecte et la valorisation des flux).
Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
Vu la délibération du conseil communautaire du 16 novembre 2015, décidant la constitution d’une Société Publique 
Locale dénommée 2D4R,  
Vu les statuts de la SPL 2D4R 

- APPROUVE les statuts présentés,
- RAPPELLE que les statuts seront ajustés pour tenir compte du nombre de communes actionnaires.
- PREND ACTE du principe de répartition du capital social établi par le conseil communautaire du 16 novembre
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N°2020_086 :  Instauration d’une taxe d’aménagement à taux majoré sur le secteur Chef-Lieu Nord – Zone 1AUa 

N°2020_087 : Révision des loyers et des charges des logements du groupe scolaire 

2015, 
- PRECISE que la commune, en fonction de sa strate de population, participe à hauteur de 4 000 € au capital

social de la Société Publique Locale « 2D4R » soit 8 actions nominales d’une valeur de 500 euros,
- DONNE tout pouvoir au Maire pour effectuer le versement du capital social en une fois,
- PRECISE que ce montant sera prélevé sur la partie investissement du budget communal.
- DESIGNE M. GOY Francis et M. MILESI Gérard comme représentants de la commune au sein de l’assemblée

générale des actionnaires de la SPL « 2D4R »
- AUTORISE ses représentants à accepter toute fonction qui pourrait leur être confiée par l’Assemblée

Générale.

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l'article L331-15 du Code de l'urbanisme prévoit que le taux de la 
part communale de la taxe d'aménagement puisse être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation 
de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux sont rendus nécessaires 
pour admettre des constructions. 
Il indique qu’il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à 
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, 
lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci ; 
Considérant que la zone 1AUa soumise à l’OAP du Chef-lieu-Nord, telle que délimitée sur le plan joint nécessite, en 
raison de l’importance des constructions à édifier sur ce secteur : 

- Aménagement d’un giratoire sur route des Brasses RD12 : coût HT 614 302,00 €, Part affectée au secteur
100%

- Réalisation d’un ouvrage et d’un réseau d'eaux pluviales : coût HT 1 027 824,00 €, part affectée au secteur 9%
- Renforcement du réseau d’électricité : coût HT 24 332,70 €, part affectée au secteur 100%
- Réalisation d'un trottoir (entre le futur giratoire et celui du "Clair Matin") : coût HT 170 360,00 €, €,

part affectée au secteur 75%
- Confortement du réseau de télésurveillance (4 caméras) : coût HT 24 000,00 €, part affectée au secteur 100%
- Aménagement de la rue de l’Automne (entre le carrefour du projet et l’avenue de Savoie) : coût HT 174 880,00

€ part affectée au secteur 30%
Monsieur le Maire précise que le programme d'équipements publics déterminé ne comprend pas de travaux 
d’assainissement des eaux usées. La PAC (participation pour le financement de l’assainissement collectif) reste donc 
applicable. 
Les hypothèses de programme de constructions nouvelles dans le secteur, exprimées en partie sous la forme d'un plan 
de composition urbaine et paysagère ont été évaluées à environ : 

- Un programme de 110 logements en accession libre
- Un programme de 20 logements aidés
- Un secteur avec un potentiel d’environ 35 logements en accession libre
- Une école privée
- Un secteur avec un potentiel d’environ 4 logements en accession libre
- Une réserve foncière pour la commune

Estimation de la valeur du taux pour le financement des équipements publics : 
Avec le taux actuel de 5 %, l'estimation du produit de la taxe d'aménagement pour ces hypothèses de constructions 
nouvelles serait d'environ 422 540 €. 
Or, le montant des équipements publics mis à la charge du secteur s'élève à 935 372,86 € HT  
Pour couvrir ce coût, il est donc nécessaire de majorer le taux à 11,30% sur le secteur considéré, au vu du programme 
prévisionnel de constructions envisagé sur ce secteur. 
Pour instaurer un secteur de taxe d'aménagement à un taux majoré, la collectivité doit délibérer avant le 30 novembre 
2020 pour une application aux autorisations d'urbanisme qui seront délivrées à compter du 1er janvier 2021. 
Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité et 1 abstention : 
Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, ses articles L331-1 et suivants ; 
Considérant la délibération du conseil municipal du 24 novembre 2011, fixant un taux de 5% et instituant des 
exonérations de la part communale de la taxe d'aménagement sur l'ensemble du territoire communal ; 
Considérant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération n° D2017_034 du 20 avril 2017 et ses évolutions 
ultérieures ; 
Considérant que l'article L331-15 du Code de l'urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la taxe 
d'aménagement puisse être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de 
voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des 
constructions ; 

- INSTITUE sur le secteur délimité au plan joint un taux de taxe d’aménagement majorée de 11,30 %.
- REPORTE la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme à titre d’information

Vu les baux locatifs pour les huit logements du Groupe scolaire François LEVRET ; 
Considérant la révision annuelle des loyers et des charges locatives (chauffage) ; 
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N°2020_089 : Charges ordures ménagères des locataires de la commune 

N°2020_088 : Revalorisation du loyer – 17 Clos Lachat A suite à travaux 

Considérant que le dernier indice de révision des loyers est de +0,46 % ; 

Il est proposé la révision suivante des loyers des huit logements du groupe scolaire : 

01/01/2020 
IRL 3ème 
TRIMESTRE 0,46 % 01/01/2021  

APP01 150,00 0,69 150,69 

APP02 653,40 3,01 656,41 

APP03 530,26 2,44 532,70 

APP04 653,40 3,01 656,41 

APP05 530,26 2,44 532,70 

APP06 653,40 3,01 656,41 

APP07 653,40 3,01 656,41 

APP08 454,67 2,09 456,76 

Par ailleurs, Monsieur le Maire a été sollicité par le Directeur d’ECAUT qui recherche un logement pour 2 jeunes 
apprentis. Le logement 04 est vacant. Pour aider ces jeunes, Monsieur le Maire propose, pour la période de début 
janvier 2021 à fin août 2021, que le loyer sur ce logement soit de 500 € mensuels, et repasse à son montant de 656,41€ 
à l’issue 
Il est proposé une révision des charges de chauffage selon la méthode de calcul suivante : 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
- APPROUVE la révision des loyers et des charges locatives au 1er janvier 2021pour les huit logements du

Groupe scolaire François LEVRET.
- VALIDE le montant du loyer du logement4, pour la période de début janvier 2021 à fin août 2021, à 500 €

mensuels. Ce loyer repassera au montant mensuel de 656,41€ début septembre 2021

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux importants ont été effectués dans le logement 

communal sis 17 Clos Lachat A et propose, en conséquence, l’augmentation du loyer mensuel. Celui-ci passerait de 

546,55 € mensuels à 628,53 € mensuels, hors charges, à compter du 1er novembre 2020. 

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

- FIXE le montant du loyer revalorisé du logement sis 17 Clos Lachat A à 628,53 € mensuels, hors charges,
à compter du 1er novembre 2020.

A la suite du transfert de la compétence ordures ménagères à la CC4R au 1er 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 2021 le montant émis en 2020. 
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Charges OM locataires Lachat, Granges et Résidence d’automne : 

N° LIEU Charge OM à facturer en 2021 

08 RESIDENCE D'AUTOMNE 49,91 € 

04 RESIDENCE D'AUTOMNE 49,91 € 

07 RESIDENCE D'AUTOMNE 41,93 € 

05 RESIDENCE D'AUTOMNE 58,67 € 

09 RESIDENCE D'AUTOMNE 67,90 € 

01 RESIDENCE D'AUTOMNE 49,91 € 

03 RESIDENCE D'AUTOMNE 72,44 € 

06 RESIDENCE D'AUTOMNE 77,34 € 

02 RESIDENCE D'AUTOMNE 53,71 € 

1 CLOS LACHAT A 84,00 € 

2 CLOS LACHAT A 100,00 € 

4 CLOS LACHAT A 84,00 € 

5 CLOS LACHAT A 100,00 € 

6 CLOS LACHAT A 112,00 € 

7 CLOS LACHAT A 84,00 € 

8 CLOS LACHAT A 100,00 € 

9 CLOS LACHAT A 84,00 € 

13 CLOS LACHAT A 100,00 € 

14 CLOS LACHAT A 100,00 € 

15 CLOS LACHAT A 84,00 € 

16 CLOS LACHAT A 84,00 € 

17 CLOS LACHAT A 100,00 € 

18 CLOS LACHAT A 84,00 € 

19 CLOS LACHAT A 101,00 € 

21 CLOS LACHAT A 100,00 € 

22 CLOS LACHAT A 112,00 € 

24 CLOS LACHAT A 100,00 € 

25 CLOS LACHAT A 84,00 € 

26 CLOS LACHAT B 84,00 € 

27 CLOS LACHAT B 84,00 € 

28 CLOS LACHAT B 84,00 € 

30 CLOS LACHAT B 84,00 € 

33 CLOS LACHAT B 84,00 € 

35 CLOS LACHAT B 100,00 € 

36 CLOS LACHAT B 84,00 € 

37 CLOS LACHAT B 100,00 € 

38 CLOS LACHAT B 112,00 € 

1 CLOS LES GRANGES A 84,00 € 

3 CLOS LES GRANGES A 100,00 € 

4 CLOS LES GRANGES A 111,00 € 

7 CLOS LES GRANGES A 100,00 € 

13 CLOS LES GRANGES A 84,00 € 

15 CLOS LES GRANGES A 84,00 € 

17 CLOS LES GRANGES B 84,00 € 

20 CLOS LES GRANGES B 84,00 € 

21 CLOS LES GRANGES B 84,00 € 
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N°2020_090 : Attribution d’une subvention à des organismes de formation 

N°2020_091 : Participation financière à l’achat de forfaits scolaires pour le massif des Brasses - Collégiens 

N°2020_092 : Admissions en non-valeurs 

23 CLOS LES GRANGES B 112,00 € 

25 CLOS LES GRANGES B 100,00 € 

26 CLOS LES GRANGES B 84,00 € 

3 CLOS DES BOULOZ 84,00 € 

6 CLOS DES BOULOZ 84,00 € 

 Charges OM locataires logements du groupe scolaire (58 rue des écoles) : 

Charges OM à facturer en 2021 

Appartement Studio - 
n°1 

44,97 € 

Appartement T3 - n°2 101,64 € 

Appartement T3 - n°3 95,88 € 

Appartement T3 - n°5 95,88 € 

Appartement T3 - n°8 101,97 € 

Appartement T3 - n°7 110,21 € 

Appartement T3 - n°4 116,22 € 

Appartement T3 - n°6 116,22 € 

Charges OM autres locataires : 

Charges OM à facturer en 
2021 

Appartement 606 rue de l'industrie       70,00 € 

Appartement 200 route des Crêts       61,00 € 

Commerce 1171 route de Sevraz     584,00 € 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- APPROUVE la facturation des charges d’ordures ménagères présentes sur les taxes foncières 2020 aux

différents locataires de la commune.

La Commune est sollicitée pour l’attribution de subvention à la MFR le Village de Saint-André le Gaz, à la MFR le 
Belvédère de Sallanches et à la MFR Champ Molliaz de Cranves-Sales.  
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 30 € par élève résident à Viuz-en-Sallaz. 1 élève est concerné dans les 2 
premiers établissements. Trois élèves dans le dernier. 
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- ATTRIBUE une subvention de 30 € à la MFR le Village à Saint André le Gaz
- ATTRIBUE une subvention de 30 € à la MFR le Belvédère à Sallanches
- ATTRIBUE une subvention de 90 € à la MFR Champ Molliaz à Cranves-Sales
- DIT que les crédits sont prévus au BP 2020

Par délibération du Conseil Municipal du 15 octobre 2020, le Conseil Municipal a renouvelé sa participation à l’acquisition 
de forfaits scolaires à hauteur de 30 €, pour les 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. 
La question avait alors été posée de participer également pour les collégiens. Après étude et présentation en municipalité 
(coût estimé à 2.250 € annuels), cette proposition est mise aux voix du Conseil Municipal  
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité et 1 abstention : 

- DONNE SON ACCORD pour une participation de la commune à l’acquisition des forfaits de ski pour les collégiens, à
hauteur de 30 € par forfait également, selon les mêmes critères de domiciliation que pour les enfants des écoles 
maternelles et primaires 

- DIT que les crédits nécessaires aux travaux sont prévus au budget.

Madame la Trésorière de Saint-Jeoire demande la présentation en non-valeurs de créances irrecouvrables. Ces créances 
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N°2020_093 : Demande de subvention au Conseil régional dans le cadre du Bonus Relance 

N°2020_094 : Décision modificative n°4 au budget général 

Exercice N° de pièce Reste à recouvrer Motif

2014 T-353 R-1 A-1859 181,62 NPAI/ poursuites sans effet

2014  T-389 131,67 NPAI/ poursuites sans effet

2014  T-482 388,82 NPAI/ poursuites sans effet

2015  T-154 193,15 NPAI/ poursuites sans effet

2015  T-233 198,61 NPAI/ poursuites sans effet

2015  T-454 193,85 NPAI/ poursuites sans effet

2015  T-456 193,85 NPAI/ poursuites sans effet

2017  T-492 276,31 NPAI/ poursuites sans effet

2017  T-493 138,31 NPAI/ poursuites sans effet

2017  T-496 196,00 NPAI/ poursuites sans effet

2017  T-499 197,80 NPAI/ poursuites sans effet

2017  T-71 122,00 NPAI/ poursuites sans effet

2017  T-495 276,31 NPAI/ poursuites sans effet

2017  T-498 196,00 NPAI/ poursuites sans effet

ont fait l’objet de poursuites sans effet et portent sur les exercices 2014 à 2017. 
Le montant total des créances irrécouvrables est de 2.884,30Euros. 
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

- APPROUVE l’admission en non-valeurs des créances irrécouvrables suivantes, de la liste n °4736240233 présentées
par le Trésor public, pour un montant total de 2.884,30 € 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2020

Le Conseil Régional Rhône-Alpes a lancé une aide « Bonus Relance » à l’attention des communes de moins de 20.000 
habitants. Celle-ci est réservée aux projets d’investissement dans les domaines d’intervention de l’aménagement du 
territoire, offrant des débouchés aux entreprises locales. 
Dans ce cadre, la commune propose d’une aire de vidange et service pour camping-car, qui rayonnerait sur le territoire de  
La communauté de communes. 
Le coût des travaux est estimé à 43.206 € HT. Une subvention à hauteur de 50% est sollicitée auprès de la Région. Le 
montant restant est financé par la commune. 
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :  

- APPROUVE le plan de financement pour les travaux d’aménagement d’une aire de vidange et service pour camping-
cars 

- SOLLICITE l’aide maximale du Conseil Régional Rhône-Alpes pour le financement de ces travaux
- DIT que les crédits nécessaires aux travaux sont prévus au budget.

Afin de permettre la prise de capital de 4.000 € dans la société publique locale 2D4R, il convient de prévoir les crédits 
correspondants au compte 261. 
La décision modificative devant être équilibrée en recettes et en dépenses, 4.000 Euros sont rajoutés au chapitre 10222 
FCTVA, l’attribution 2020 ayant été supérieure aux crédits prévus. 
Le projet de DM n°4 s’équilibre ainsi : 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES INVESTISSEMENT 

Chap. Art. Intitulé BP 2020 DM n°4 
Nouveaux 
crédits BP 

26 261 
Titres de 
participation 

0 € + 4 000,00 € 4 000,00 € 

TOTAL DM 4 4 000,00 € 

RECETTES INVESTISSEMENT 

Chap. Art. Intitulé BP 2020 DM n°3 
Nouveaux 
crédits BP 

10 10222 
FCTVA sur dépenses 
d’investissement 

400 000 € + 4 000,00 € 404 000 € 

TOTAL DM 4 4 000,00 € 
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N°2020_095 : Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans l’attente du vote du BP 
2021 

N°2020_096 : Modification du tableau des effectifs 

N°2020_097 : Désignation des membres de la commission consultative du marché forain 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
- APPROUVE le plan de financement pour les travaux d’aménagement d’une aire de vidange et service pour camping-

cars 
- SOLLICITE l’aide maximale du Conseil Régional Rhône-Alpes pour le financement de ces travaux
- DIT que les crédits nécessaires aux travaux sont prévus au budget.

Conformément à l’article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, dans le cadre d’un budget non adopté 
avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption du 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette sont mandatées de droit. 
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. 
Cette autorisation précise le montant et l’affectation des crédits. 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil municipal d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2020 jusqu’à l’adoption du budget 2021.  
L’autorisation est sollicitée pour les affectations et les montants indiqués dans le tableau suivant (quart des crédits 
ouverts au budget 2020) : 

Chapitre 
budgétaire 

Libellé 
Budget total 
2020 
(BP + DM) 

Autorisation 
jusqu'à 
adoption BP 
2021 

20 
IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 157 160,00 € 39.290,00 € 

204 
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 
VERSEES 57 000,00 € 14.250,00 € 

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES    1 577 128,03 € 394 282,00 € 

23 IMMOBILISATIONS EN COURS   2 941 913,91 € 735 478,48 € 

458101 OPERATION SOUS MANDAT 17 354,90 € 4 338,73 € 
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L1612-1 
Vu le Budget Primitif voté pour l’exercice 2020 
Considérant que le budget primitif 2021 de la commune ne sera pas voté avant le 1er janvier 2021 
Considérant que certaines opérations d’investissement doivent se poursuivre au cours du 1er trimestre 2021, 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 2020 ;

- DIT que cette autorisation est valable du 1er janvier 2021 jusqu’à la date d’adoption du BP 2021.

Au regard de l’évolution des missions de certaines ATSEM ou agents d’entretien, des ajustements de temps de travail 
sont apparus comme nécessaires. 
Concrètement : 
- Un agent passe de 33,29/35 à 32,26 /35
- Un agent passe de 27,20/35 à 24,83/35
- Un agent passe de 31/35 à 35/35
- Un agent passe de 32,26/35 à 32/35
Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :

- APPROUVE les modifications de temps de travail de 4 agents à compter du 1er décembre 2020
- ADOPTE le tableau des effectifs ainsi proposé
- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer tout document afférent.

Afin de maintenir un dialogue permanent entre la municipalité et les commerçants non sédentaires, la commune s’est 
dotée d’une commission consultative du marché forain. 
Cette commission est consultée sur les questions relatives à : 

- L’organisation et le fonctionnement du marché



19 

N°2020_098 : SYANE - Convention de raccordement Rue de l'Industrie 

- La synergie et la complémentarité avec le tissu commercial de la commune
- Les modifications liées au règlement du marché
- La création ou la suppression éventuelle d’un marché

Cette commission est présidée par Monsieur le Maire. Elle sera composée de : 
- 3 membres du Conseil Municipal
- D’un membre du syndicat des commerçants non sédentaires de la Haute-Savoie
- De 2 représentants désignés des commerçants abonnés du marché forain
- De 2 représentants des commerçants non sédentaires fréquentant le marché forain.

Assisteront également à la réunion de cette commission : 
- Le responsable de la police municipale
- Le placier
- Le régisseur des droits de place
- Le responsable du centre technique municipal

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
- APPROUVE la composition de la commission consultative du marché forain
- DESIGNE Joëlle CHEMINAL, Laetitia SECCO, Monique MOENNE comme membres du Conseil au sein de

cette commission

Le SYANE organise le service public de distribution de l'électricité sur le département de la Haute-Savoie. Il assure, 
à ce titre, la maîtrise d'ouvrage des travaux d'extension du réseau de distribution publique d'électricité. 
Dans le cadre de la demande de raccordement de la rue de !'Industrie, les travaux sont estimés à un coût 
global de 53.420 €, avec une prise en charge de 40% par le SYANE. 

Le montant de la contribution due par la commune s'élève donc à 32.052 €, payables à hauteur de 9.616€ 
avant démarrage des travaux et le solde de 22.436 € à la mise en service définitive de l'ouvrage. 

Une convention de financement encadre cette opération. 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- APPROUVE le plan de financement des travaux et sa répartition financière AUTORISE Monsieur le
Maire à signer la convention financière encadrant cette opération et à verser au SYANE les sommes
correspondantes

- DIT que les crédits nécessaires seront prévus au BP 2021
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N° A2020_0218 : Urbanisme  Opposition P07431120H0070 
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 que l'article Up 9 du règlement du plan d'urbanisme impose un coefficient d’emprise au sol de 0,20 soit 
pour le terrain de la demande un maximum de 79,60 m²;  
Considérant que la construction existante sur le terrain de la demande constitue une emprise au sol de 113,78 m² 
(calculée) ; 
Considérant que le projet présente la construction d’une terrasse en bois sur pilotis, créant une emprise au sol de 29,40 
m²;  
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme ; 
Considérant que l'article Up 7 du règlement du plan d'urbanisme impose un recul de 3 m par rapport aux limites de 
propriété, les débordements de toiture et de balcon jusqu’à 1,20 m n’étant pas pris en compte pour l’application de la 
règle ; 
Considérant que le projet présente une implantation en limite des poteaux de soutien de la terrasse bois de 2,40 m de 
profondeur;  
Considérant qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme  
A R R Ê T E  
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 05 octobre 2020 

N° A2020_0219 : Urbanisme Modificatif PC07431118H0016M02 

Le Maire,  
VU la demande de permis de construire modificatif 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 permis de construire délivré le 04/10/2018 sous le n° PC07431118H0016 et modifié le 11/12/2019 ;  
Vu la demande de modification de permis de construire en cours de validité susvisée portant sur la création d'un 
habillage sur muret côté garage et la suppression d'un muret de soutènement en aval de l'accès ;  
A R R Ê T E  
ARTICLE 1 : Est accordée la présente modification de permis de construire en cours de validité délivré le 04/10/2018 et 
modifié le 11/12/2019, sous le numéro PC07431118H0016. 
Les conditions particulières figurant au permis de construire initial sont intégralement maintenues. Cette modification 
de permis n'apporte aucun changement à la période de validité du permis d'origine. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 06 octobre 2020 

N° A2020_0220 : Urbanisme DP07431120H0065 
VU la demande de déclaration préalable susvisée, 
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 21/09/2020, 
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; 
A R R E T E  
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 lames d’occultation prévues seront posées de manière à obtenir un dispositif à claire-voie, soit une lame sur deux 
(article Ud 11 du règlement du plan d’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 06 octobre 2020 

ARRETES PRIS PAR LE MAIRE 
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N° A2020_0221 : Modification temporaire de la circulation, Fermeture d’une voie de circulation 
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 30/09/2020 par la SAS ZANETTO 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 ou une 
déviation. Le stationnement peut être interdit en fonction des besoins, du 07/10/2020 au 09/10/2020 
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 : 

- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Le Conducteur de travaux de ZANETTO SAS,

Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 07/09/2020 

N° A2020_0222 : Modification temporaire de la circulation, stationnement d’une grue 
Le Maire,  
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 30/09/2020 par la charpente des 4 rivières afin d’effectuer des 
travaux impactant la voie publique par la DP07431120H0058. 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation sur route des Pagnouds, peut être modifiée par une circulation en alternat. Le 
stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 12/10/2020 
au 16/11/2020 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 : 

- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Le Responsable de la société Charpente des 4 Rivières,

Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 06/10/2020 
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N° A2020_0223 : Modification temporaire de la circulation, ouverture de chambres telecom 
Le Maire, 
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 07/10/2020 par la société Eiffage afin d’effectuer des travaux 
impactant la voie publique en sous-traitance avec STE Greg Interphonie. 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation sur la route de l’industrie, peut être modifiée par une circulation en alternat. Le 
stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 14/10/2020 
au 31/10/2020 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 : 

- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Le Responsable des sociétés eiffage et Greg Interphonie,

Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14/10/2020 

N° A2020_0224 : Modification temporaire de la circulation, raccordement électrique 
Le Maire, 
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 01/10/2020 par la société Degeneve 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 Lechère, peut être modifiée par une circulation en alternat. Le 
stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 19/10/2020 
au 28/11/2020 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 : 

- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Le Responsable de la société de Degeneve,

Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14/10/2020 
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N° A2020_0225 : Modification temporaire de la circulation, interventions sur poteaux de télécommunication 
Le Maire,  
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 01/10/2020 par la société Sogetrel afin d’effectuer des travaux 
impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation sur l’Allée du Château, la route de Boisinges, la route de Vuerche, la route de 
Mezy, la route du Verger, la route du fer à Cheval, peut être modifiée par une circulation en alternat. Le 
stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 14/10/2020 
au 14/11/2020 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 : 

- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Le Responsable de la société Sogetrel

Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14/10/2020 

N° A2020_0226 : Urbanisme DP07431120H0044 
Le Maire,  
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 01/10/2020 par la société Bouvier Sécurité afin de dispenser une 
formation incendie. 
Considérant la nécessité de réglementer l’utilisation du domaine public. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation sur la rue des Anges, peut être modifiée au niveau du stationnement. Les places 
de stationnement entre l’église et la Mairie peuvent être réservées en fonction des besoins, les mardi 20 
Octobre, Mercredi 21 Octobre et Jeudi 22 Octobre 2020. 
Article 2 : La signalisation réglementaire de jour comme de nuit, et les déviations seront mises en place 
par les services technique de la Mairie. 
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 : 

- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Le Responsable de la société Bouvier Sécurité,

Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 14/10/2020 



24 

N° A2020_0227 : Modification temporaire de la circulation, Réfection de voirie en enrobés 
Le Maire,  
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 20/10/2020 par EIFFAGE Route centre Est 590, rue du Quarre 74800 AMANCY 
afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement chemin des Brochets, peut être modifiée par une occupation du domaine 
public, une route barrée et stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, les 22 et 23/10/2020 
de 07h00 à 19h00 pour préparation des réglages et le 28/10/2020 de 07h00 à 19h00 pour mise en place des enrobés. 
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 21/10/2020 

N° A2020_0228 : Modification temporaire de la circulation, Travaux de repose de caniveau granit et reprise 
d’enrobés. 
Le Maire,  
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 27/10/2020 par EIFFAGE Route centre Est, 590, rue du Quarre 74800 LA ROCHE 
SUR FORON afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement avenue de Savoie, peut être modifiée par une occupation du domaine public 
en demie voie circulation en alternat régulé manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et stationnement interdit à 
hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 27/10/2020 de 07h00 au 02/11/2020 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. 
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 21/10/2020 

N° A2020_0229 : Modification temporaire de la circulation, Tirage et le raccordement de la fibre optique dans le 
cadre du projet SYANE 
Le Maire,  
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 ; 
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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 22/10/2020 par groupe SOGETREL 389, rue ingénieur SANSOUBE 74800 LA 
ROCHE SUR FORON afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement sur l’ensemble du domaine public communal peut être limité par une 
circulation en demi-voie circulation en alternat régulé manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et stationnement 
interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 23/10/2020 de 07h00 au 22/01/2021 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 22/10/2020 

N° A2020_0230 : Modification temporaire de la circulation, Occupation de parking : Mesures sanitaires 
Le Maire,  
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 26/10/2020 par Cabinet médical des docteurs Forestier, Testard, Dugravot, 
Gasquet, afin de répondre à des mesures sanitaires exceptionnelles dû au virus COVID-19, 
Considérant la nécessité de réglementer l’occupation du domaine public. 
ARRÊTE 
Article 1 : L’arrêté A2020_0070 est abrogé. 
Article 2 : La circulation et stationnement sur l’ensemble du parking sis 956, avenue de Savoie est interdit à tous 
véhicule pour permettre l’installation de chapiteaux répondant à des mesures exceptionnelles dû à la propagation du 
virus COVID-19 en fonction des besoins, et ce jusqu’à nouvel ordre. 
Article 3 : La signalisation réglementaire, 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. 
 Article 4 : Le présent arrêté prend effet dès sa signature. 
Article 5 : La police municipale et la Gendarmerie sont chargées de l’application du présent arrêté  
Article 6 : 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 26/10/2020 

N° A2020_0231 : Urbanisme DP07431120H0074 
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 ; 
A R R Ê T E  
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 26 octobre 2020 
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N° A2020-0232 : Modification temporaire de la circulation, Pose d’engins de démolition route des Châbles 
Le Maire,  
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 26/10/2020 par SAS REVUZ TP 433, route de Taney 74250 LA TOUR afin 
d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement route du Châble au droit du numéro 595, peut être modifiée par une 
occupation du domaine public, une route barrée, stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des 
besoins, du 27/10/2020 de 08h00 au 20/11/2020 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 26/10/2020 

N° A2020_0233 : Modification temporaire de la circulation, Plantation d’un poteau France Telecom 
Le Maire,  
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 14/10/2020 par la société EIFFAGE 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 Brasses à la hauteur du numéro 3080, peut être modifiée par une 
circulation en alternat. Le stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des 
besoins, du 28/10/2020 au 13/11/2020 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 : 

- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Le Responsable de la société EIFFAGE,

Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 27/10/2020 

N° A2020_0234 : Modification temporaire de la circulation, stationnement d’une grue 
Le Maire,  
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ; 
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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 23/10/2020 par la Charpente des 4 Rivières afin d’effectuer des 
travaux impactant la voie publique par la DP07431120H0058. 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation sur la route des Pagnouds, peut être modifiée par une circulation en alternat. Le 
stationnement peut être interdit et une déviation mise en place en fonction des besoins, du 17/11/2020 
au 27/11/2020 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 : 

- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Le Responsable de la société Charpente des 4 Rivières,

Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 27/10/2020 

N° A2020_0235 : Modification temporaire de la circulation, Remplacement plaque de chambre pour le compte 
d’orange 
Le Maire,  
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 29/10/2020 par EIFFAGE .309, route des Vernes 74330 PRINGY afin d’effectuer 
des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement au droit du 160, clos des Framboises, peut être modifiée par une occupation 
du domaine public en demie voie circulation en alternat régulé manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et 
stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, durant 1 jour sur la période du 02/11/2020 de 
08h00 au 09/11/2020 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 29/10/2020 

N° A2020_0236 : Modification temporaire de la circulation, Rehausse de chambre télécom. 
Le Maire,  
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 ; 
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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 30/10/2020 par SOGETREL 523, cours 3ème millénaire parc mail bâtiment B 69800 
SAINT PRIEST afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement rue des Ecoles peut être modifiée par une occupation du domaine public en 
demie voie circulation en alternat régulé manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et stationnement interdit à hauteur 
du chantier, en fonction des besoins, durant 1 ou 2 jours sur la période du 08/02/2021 de 07h00 au 19/02/2021 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 30/10/2020 

N° A2020_0237 : Modification temporaire de la circulation, Travaux de rénovation : pose d’échafaudage 
Le Maire,  
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 30/10/2020 par ETS NOEL CHARLES 648, route du Crêt 74500 CHEVENOZ afin 
d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : Le stationnement au droit du 22 rue des Anges, peut être modifiée par une occupation des 3 places de 
parking, pour la pose d’un échafaudage, la vitesse limitée à 30km/h en fonction des besoins, du 08/11/2020 de 07h00 
au 28/11/2020 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 30/10/2020 

N° A2020_0238 : Urbanisme DP07431120H0077 
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'accord de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 19/10/2020 ;  
A R R Ê T E  
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 prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France 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 02 novembre 2020 

N° A2020_0239 : Urbanisme Modificatif PC07431118H0006M01 
Le Maire, 
VU la demande de modification d’un permis délivré en cours de validité 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 la demande de permis de construire modificatif susvisée portant sur : 

- Modification d’un percement, mise en place d'une allège maçonnée au droit de l'accès en façade Nord-
Ouest

A R R Ê T E  
ARTICLE 1 : La présente demande de modification d’un permis de construire en cours de validité est ACCORDEE.  
ARTICLE 2 : Les conditions particulières figurant au permis de construire délivré le 01 juin 2018 sous le n° 
PC07431118H0006 sont intégralement maintenues. Cette modification de permis n’apporte aucun changement à la 
période de validité du permis d’origine. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 02 novembre 2020 

N° A2020_0240 : Urbanisme P07431120H0071 
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 22/10/2020 ; 
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 ; 
A R R Ê T E  
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 panneaux solaires et photovoltaïques seront intégrés à la toiture (Article Ud 11-5 du règlement du Plan
Local d’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 02 novembre 2020 

N° A2020_0241 :  Modification temporaire de la circulation, Occupation du domaine public pour pose de benne et 
engins de chantier 
Le Maire,  
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 03/11/2020 par REVUZ TP 433, route de Taney 74250 LA TOUR afin d’effectuer 
des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : Les 7 places de stationnement place de la Fontaine, aux abords du 1096, avenue de Savoie, sont réservées à la 
pose d’une benne et d’engins de chantier. La vitesse limitée à 30km/h à hauteur du chantier, en fonction des besoins, 
du 04/11/2020 de 08h00 au 13/11/2020 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 : 
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- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R

Fait à Viuz-en-Sallaz le 03/11/2020 

N° A2020_0242 : Urbanisme Accord C07431120H0012 
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 de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 09/09/2020 ;  
VU l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 02/09/2020 ; 
VU l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 21/08/2020 ; 
VU l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 07/09/2020 ;  
VU l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères en date du 20/08/2020 ;  
VU l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date 
du 05/11/2020 ; 
A R R Ê T E  
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 l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie
jointe)

- Les prescriptions émises par les services consultés devront être intégralement respectées (copies-jointes).
- 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 05 novembre 2020 

N° A2020_0243 : Modification temporaire de la circulation, Reprise réseaux assainissement 
Le Maire,  
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 09/11/2020 par SER SEMINE 174, rue du Sorgia ZA de la Croisée 74270 CHENE EN 
SEMINE afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement route de Mézy depuis l’intersection avec la route de Boisinges jusqu’au droit 
du n° 93 peut être modifié par une route barrée, le stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des 
besoins, du 03/12/2020 de 07h00 au 18/12/2020 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 circulation devra être rendue possible pour les véhicules de secours (VSAB…) ainsi que pour les 
riverains des impasses et voies adjacentes. 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 09/11/2020 

N° A2020_0244 : Urbanisme Arrêté d’alignement individuel 
Le Maire, 
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 
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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 17/09/2020 par laquelle M.DUBRET Michel et Mme SCHOLL Véronique  représentés par M. 
Denis BORREL Géomètre-Expert demande L’ALIGNEMENT au droit de leur propriété sise sous le numéro 1045, 4412, 
cadastrée section C, contiguë à la « Route des Pierres – Chemin de la Prelaz », sur la commune de VIUZ-EN-SALLAZ; 
VU l’absence de plan d’alignement ; 
VU l’état des lieux ; 
ARRÊTE 
Article 1 : Alignement 
La limite de fait est identifiée suivant la ligne passant par les points 181, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 183, 169, 
170 et171 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 12/11/2020 

N° A2020_0245 : Urbanisme DP07431120H0079 
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 12/11/2020 ; 
VU l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 26/10/2020 ; 
VU l’avis sur service gestionnaire de l’alimentation électrique du 12/11/2020 ; 
ARRÊTE 
ARTICLE 1 : il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée, 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 2 : 

- Lot 1 : 883 m² - Lot 2 : 712 m²
- Les prescriptions des services consultés, émises dans leurs avis susvisés devront être intégralement respectées

(copies jointes).
- Le terrain ne peut être affecté à la construction que s'il est desservi par une voie publique suffisante et par des

réseaux publics suffisants d'eau potable, d'assainissement, et d'électricité.
- Les règles d’urbanisme opposables à la date du présent arrêté ne pourront pas être remises en cause dans les 5

ans suivant la date de non-opposition de la présente demande (article L. 442-14 1°du code de l’urbanisme).
Fait à Viuz-en-Sallaz le 13 novembre 2020 

N° A2020_0246 : Urbanisme DP07431120H0081 
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 13/11/2020 ;   
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 matériaux et coloris de la nouvelle menuiserie seront en harmonie avec ceux de la partie existante (article
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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 novembre 2020 

N° A2020_0247 : Urbanisme DP07431120H0075 
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 02/11/2020 ; 
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 de la construction 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 novembre 2020 

N° A2020_0248 : Urbanisme DP07431120H0073 
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 04/11/2020 ; 
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 de la construction 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 novembre 2020 

N° A2020_0249 : Urbanisme DP07431120H0078 
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 10/11/2020 ; 
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 panneaux solaires et photovoltaïques devront être intégrés à la toiture (Article Up 11-5 du règlement du
Plan Local d’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 novembre 2020 

N° A2020_0250 : Urbanisme DP07431120H0087 
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 17/11/2020 ; 
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 
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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 19 novembre 2020 

N° A2020_0251 : Urbanisme DP07431120H0082 
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 10/11/2020 ; 
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 nouvelle menuiserie seront en harmonie avec ceux de la partie existante (coloris
blanc), 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 19 novembre 2020 

N° A2020_0252 : Urbanisme DP07431120H0083 
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 10/11/2020 ; 
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 19 novembre 2020 

N° A2020_0253 : Modification temporaire de la circulation, Reprise réseaux assainissement 
Le Maire,  
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 07/09/2020 par SPIE CITYNETWORKS 780, route des Vernes 74330 PRINGY afin 
d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement route de Mézy, route des Brasses, depuis l’intersection avec la route de 
Boisinges jusqu’au droit du n°93 peut-être modifié par une route barrée et stationnement interdit à hauteur du 
chantier, en fonction des besoins, du 24/11/2020 de 07h00 au 03/12/2020 à 19h00. 
Article 2 : La signalisation réglementaire du chantier, de jour comme de nuit, et les déviations par la route de Sevraz et 
de Boisinges (voire plan en annexe) seront mises en place par le demandeur. La circulation devra être rendue possible 
pour les véhicules de secours ( VSAB…) ainsi que pour les riverains des impasses et voies adjacentes. 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. 
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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 19/11/2020 

N° A2020_0254 : Modification temporaire de la circulation, Réfection d’enrobés autour des chambres télécom 
Le Maire,  
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 19/11/2020 par COLAS 14 chemin du Bois Crevin 74100 ETREMBIERES afin 
d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement route de Boisinges au droit du n°1205, peut être modifiée par une occupation 
du domaine public en demie voie circulation en alternat régulé manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et 
stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 24/11/2020 de 07h00 au 09/12/2020 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. 
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 19/11/2020 

N° A2020_0255 : Urbanisme DP07431120H0061 
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 22/10/2020 et 
19/11/2020 ; 
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 20 novembre 2020 

N° A2020_0256 : Modification temporaire de la circulation, Passage d’un réseau AEP, réhabilitation d’un grenier 
existant 
Le Maire,  
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 23/11/2020 par Ets Gilles GERVAIS 936, rue de l’industrie ZA les Tattes 74250 
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VIUZ EN SALLAZ afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement route des Verdets, peut être modifiée par une occupation du domaine public 
en demie voie, la circulation en alternat régulé manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et stationnement interdit à 
hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 30/11/2020 de 07h00 au 11/12/2020 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. 
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 23/11/2020 

N° A2020_0257 : Modification temporaire de la circulation,  Occupation de 7 places de parking pour pose de benne et 
engins de chantier 
Le Maire,  
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 23/11/2020 par Ets REVUZ TP 433, route de Taney 74250 LA TOUR afin 
d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : Les 7 places de stationnement, aux abords du 1096, avenue de Savoie, sont réservées pour la pose de benne 
et engins de chantiers, la vitesse limitée à 30 km/h à hauteur du chantier en fonction des besoins, du 14/11/2020 de 
07h00 au 01/12/2020 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. 
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 23/11/2020 

N° A2020_0258 : Urbanisme DP07431120H0069 
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 03/11/2020 ; 
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 des nouvelles menuiseries 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
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des abords prévus dans la demande susvisée (article R.462-1 du code de l'urbanisme) 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 24 novembre 2020 

N° A2020_0259 : Urbanisme DP07431120H0086 
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 24 novembre 2020 

N° A2020_0260 : Urbanisme DP07431120H0088 
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 24 novembre 2020 

N° A2020_0261 : Modification temporaire de la circulation, Réception des travaux de déploiement de fibre optique 
Le Maire,  
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 24/11/2020 par CIRCET COL2180 8, impasse du Môle 74130 VOUGY afin 
d’effectuer des travaux impactant la voie publique. Ouverture de chambre par maître d’ouvrage pour réception de 
travaux. 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement rue de la Chpalle peut être modifiée par une occupation du domaine public 
en demie voie, circulation en alternat régulé manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et stationnement interdit à 
hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 03/12/2020 de 07h00 au 07/12/2020 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. 
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 24/11/2020 

N° A2020_0262 : Modification temporaire de la circulation, Travaux de rénovation : pose d’échafaudage 
Le Maire,  
VU les articles L2122-24, L2122, 2213-1 et 2 du Code des Collectivités Territoriales ; 
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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 25/11/2020 par ETS Noël CHARLES 648, route du Crêt 74500 CHEVENOZ afin 
d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : Le stationnement au droit du 22, rue des Anges, peut être modifiée par une occupation de 3 places de 
parking par un échafaudage. La vitesse limitée à 30km/h, en fonction des besoins, du 30/11/2020 de 14h00 au 
04/12/2020 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. 
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 25/11/2020 

N° A2020_0263 : Urbanisme Permis d’aménager PA07431120H0002 
Le Maire, 
Vu l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période 
d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 12 ter ;  
Considérant que la demande d'autorisation susvisée a été reçue en mairie le 06/05/2020, que le délai réglementaire 
d'instruction applicable à cette demande est, selon les dispositions de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme, fixé à 
4 mois ainsi que cela a été notifié au demandeur par un courrier en date du 08/06/2020, et que ce délai devait ainsi 
arriver à expiration le 24/09/2020 ;  
Considérant que l'article 12 ter de l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 prévoit que le point de départ du délai 
d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme qui ont été déposées entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 
est reporté au 24 mai 2020 et que ce délai court à compter de cette date pour la durée réglementaire applicable à la 
demande ;  
Considérant qu’un courrier de demande de pièces complémentaires en date du 22/06/2020 a été notifié au 
pétitionnaire le 22/06/2020 par remise en mains propres, et que les pièces complémentaires ont été déposées en 
mairie le 27/07/2020, 
Considérant que le présent arrêté est signé dans le délai d'instruction tel qu'il résulte des dispositions de l'article 12 ter 
susmentionné ; 
VU la demande de permis d’aménager susvisée ; 
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 27/07/2020 ; 
VU le Code de l’Urbanisme, notamment :  
- Les articles L 122-1 et suivants, relatifs à la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de
développement et de protection des territoires de montagne,
- Les articles d'ordre public du Règlement National d’Urbanisme (articles  R. 111-2, R. 111-4, R 111-25, R. 111-26 et R.
111-27 du code de l'urbanisme),
VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L 554-1 et suivants,
VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Viuz-en-Sallaz approuvé le 20/04/2017 ;
VU l'avis favorable avec prescriptions de l'Architecte des Bâtiments de France en date du 10/06/2020 ;
VU l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 23/06/2020
VU l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 29/05/2020 ;
VU l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date
du 26/11/2020 ;
VU l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation électrique du 29/06/2020 ;
VU l'avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours en date du 16/06/2020 ;
VU l’avis du service gestionnaire de la collecte des ordures ménagères en date du 26/05/2020 ;
VU l’avis du Conseil Départemental, gestionnaire de la route départementale, du 17/06/2020 ;
VU l’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service régional de l’archéologie en date du 30/06/2020 ;
VU l’arrêté n°2020-704 portant prescription d’un diagnostic d’archéologie préventive en date du 30/06/2020 ;
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A R R Ê T E  
ARTICLE 1 : le permis d’aménager est ACCORDÉ pour la société CAP DEVELOPPEMENT (SAS), représentée par Madame 
Sylviane OUDIN, 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 9.900 m².  

La constructibilité sera déterminée à la vente de chaque lot. Le lotisseur devra fournir un certificat aux constructeurs. 

Les prescriptions des services consultés, émises dans leurs avis susvisés devront être intégralement respectées (copies 
jointes). 
Les prescriptions émises par l'Architecte des Bâtiments de France seront strictement respectées (cf. copie jointe) 
Les prescriptions émises par la Direction Régionale des Affaires Culturelles, service régional de l’archéologie seront 
strictement respectées (Cf. copie jointe) 
Les travaux de construction ne peuvent être entrepris avant l'achèvement des opérations d'archéologie préventive 
prescrites par le Préfet de région. 
 Concernant les EAUX PLUVIALES, les prescriptions, ci-dessous, seront strictement respectées, savoir :

 Avant tout travaux, le pétitionnaire devra se soumettre aux conditions suivantes :
- Etablir une étude géopédologique obligatoire sur l’ensemble de la zone pour déterminer les caractéristiques du

sol vis-à-vis de son potentiel d’infiltration.

- Avant tout travaux, le pétitionnaire devra établir un projet de réseau en prenant en compte une rétention

adaptée aux caractéristiques du sol déterminées dans l’étude précédente à l’échelle de la zone et non à l’échelle

parcellaire conformément aux prescriptions du Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) de la

commune de Viuz-en-Sallaz. Le débit de rejet devra être conforme aux stipulations du SDGEP et en concordance

avec la surface totale de la zone.

- Selon les prescriptions du SDGEP et au regard de la situation de la zone concernée au sein d’un secteur fortement

urbanisé, il est demandé au pétitionnaire, pour le dimensionnement de ses ouvrages de rétentions, de prendre

en compte une période de retour de 20 ans à la place de la pluie décennale appliquée de manière générale au

niveau du territoire communal.

- Remarque : Il est porté à connaissance du pétitionnaire que, selon le résultat de l’étude géopédologique, si

l’infiltration était possible, cette dernière serait considérée comme rejet en milieu naturel. De ce fait, le

pétitionnaire devra satisfaire aux obligations issues de la Loi du 3 janvier 1992 sur l’Eau avant tous démarrages de

travaux et ce à l’échelle de la zone concernée.

La division des lots et l’édification des constructions devront se conformer aux règles définies par les documents ci 
annexés.  
Le lotisseur devra prendre à sa charge l’extension de tout réseau jusqu’en limite de chaque lot.  
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).  
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. 
Lors de l’achèvement des travaux, le lotisseur adressera au maire un plan de récolement des réseaux exécutés ainsi que 
les attestations de conformité de raccordement aux réseaux des services concédés (eau potable, assainissement, 
ENEDIS, Orange, …). 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 26 novembre 2020 

N° A2020_0264 : Modification temporaire de la circulation, Passage d’un réseau AEP, réhabilitation d’un grenier 
existant 
Le Maire,  
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 26/11/2020 par Ets GERVAIS Gilles 936, rue de l’Industrie afin d’effectuer des 
travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement route des Verdets au droit du n°2441, peut être modifiée par une occupation 
du domaine public en demie voie circulation en alternat régulé par feux tricolore, la vitesse limitée à 30km/h et 
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stationnement interdit à hauteur du chantier, en fonction des besoins, du 27/11/2020 de 09h00 au 30/11/2020 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. 
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 26/11/2020 

N° A2020_0265 : Urbanisme Opposition DP07431120H0072 

Le Maire, 
VU la déclaration préalable susvisée ; 
VU les compléments et modifications apportés au dossier par le maître d'ouvrage en date du 20/10/2020 ; 
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 !'Architecte des Bâtiments de France en date du 24/11/2020; 
Considérant la qualité architecturale de la cité ouvrière de l'Usine Gambin, le projet de modification de façade, 
par la suppression de la composition des façades liées au poteaux verticaux, la mise en place de menuiseries 
standardisées sans rapport avec les caractéristiques architectures de cette maison, la dénature et affecte le 
caractère des abords protégées 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 26 novembre 2020 

N° A2020_0266 : Urbanisme Refus modificatif PC07431115H0024M01 
Le Maire, 
VU la demande de permis de construire modificatif 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 permis de construire délivré le 19/10/2015 sous le n° PC07431115H0024 ; 
VU la demande de permis de construire modificatif susvisée portant sur : 
Annexe non accolée prévue en garage au PC initial transformée en surface aménagée ; 
Vu l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 13/10/2020 ; 
Considérant que l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme autorise les annexes non accolées sans condition 
de recul par rapport aux limites séparatives si la hauteur est inférieure à 3,80m au faîtage et la longueur des façades 
bordant les propriétés voisines sont inférieures à 8m ;  
Considérant que le projet présente une annexe non accolée implantée à 0,19m de la limite séparative Nord Est d’une 
hauteur de 4,80m au faîtage et comportant une façade de 11,85m de long bordant la propriété voisine ;  
Qu'ainsi le projet ne respecte pas l'article susvisé du règlement du plan d'urbanisme ; 
A R R Ê T E 
ARTICLE UNIQUE : La présente demande de modification de permis en cours de validité est REFUSEE. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 27 novembre 2020 

N° A2020_0267 : Urbanisme Transfert PC07431120H0012T01 
Le Maire, 
VU la demande de transfert d’un 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 de permis de construire n° PC07431120H0012 délivré le 05/11/2020 à Monsieur C. C.. ; 
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VU la demande de transfert en date du 10/11/2020 formulée par Monsieur C. M. et Madame R. T. ;  
VU l’acceptation du transfert formulée par Monsieur C. C. en date du 10/11/2020 ; 
A R R Ê T E 
ARTICLE 1 : le permis de construire n° PC07431120H0012 est transféré à Monsieur C. M. et R.T. 

- Les conditions et la durée de validité du permis initial sont maintenues.

- Les prescriptions particulières mentionnées au permis de construire restent applicables dans leur intégrité.

Fait à Viuz-en-Sallaz le 01 décembre 2020 

N° A2020_0268 : Urbanisme Transfert PC07431115H0004T02 
Le Maire, 
VU la demande de transfert de permis délivré en cours de validité susvisée ; 
VU le Code de l’Urbanisme ;  
VU les articles L.122-1 et suivants du code 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 de transfert de permis de construire délivré le 18/09/2020, à Monsieur K.C. ; 
VU la demande de transfert en date du 19/11/2020 formulée par Madame P. J. ; 
VU l’acceptation du transfert formulée par Monsieur KALK Constant en date du 19/11/2020 ; 
A R R Ê T E 
ARTICLE 1 : Le permis de construire n° PC07431115H0004T01 est transféré à Madame P. J.. 

- Les conditions et la durée de validité du permis de construire initial sont maintenues.

- Les prescriptions particulières mentionnées au permis de construire restent applicables dans leur intégralité.

Fait à Viuz-en-Sallaz le 1er décembre 2020 

N° A2020_0269 : Urbanisme PC07431120H0014 
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 électrique du 07/10/2020 ; 
VU l'avis du gestionnaire du réseau public d'assainissement collectif du 13/10/2020 ; 
VU l'avis du gestionnaire du réseau d'alimentation en eau potable du 12/10/2020 ; 
VU l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date 
du 01/12/2020 ; 
A R R Ê T E  
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 dans les avis des services consultés seront strictement respectées (cf. copie jointe).

- Les matériaux et coloris de la nouvelle construction 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 2020 

N° A2020_0270 : Urbanisme DP07431120H0084 
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 ; 
A R R Ê T E  
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 :  

- Le mur devra être crépi ou enduit (Article UD 11-6 du règlement du PLU)

- la hauteur du muret ne devra pas dépasser 0,60m (Article UD 11-5 du règlement du PLU)
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- 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 décembre 2020 

N° A2020_0271 : Urbanisme DP07431120H0089 
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 ; 
A R R Ê T E  
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 07 décembre 2020 

N° A2020_0272 : Urbanisme DP07431120H0092 
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 ; 
A R R Ê T E   
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 nouvelle porte d’entrée de la construction 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 07 décembre 2020 

N° A2020_0273 : Urbanisme Accord PC07431120H0018 
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 27/11/2020 ; 
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 17/11/2020 ; 
VU l’avis du Cabinet Nicot, mandaté par la commune de Viuz-en-Sallaz, gestionnaire du réseau d’eaux pluviales en date 
du 01/12/2020 ; 
A R R Ê T E  
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 des services consultés, émises dans leurs avis susvisés devront être intégralement respectées

(copies jointes).

- Les matériaux et coloris de la partie neuve de la construction 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 07 décembre 2020 

N° A2020_0274 : Modification temporaire de la circulation, Dérogation de circulation sur une route à limitation de 
tonnage 
Le Maire,  
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 ;  
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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 07/09/2020 par Ets LALLIARD 25, place Saint Maurice 74800 ST PIERRE EN 
FAUCIGNY 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 « Chez BARET » est exceptionnellement autorisée pour une livraison de bois 
effectuée à l’aide de camion de gros tonnage, le 10/12/2020 entre 08h00 et 18h00. 
Article 2 : Le permissionnaire devra s’assurer de ne pas causer de troubles à la circulation publique, et à ne pas causer 
de dommage au domaine public routier. Le permissionnaire devra avertir les services de voirie de la commune ou la 
Police municipale en cas de problèmes. 
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 08/12/2020 

N° A2020_0275 : Règlementant l’accès au domaine skiable 
Le Maire,  
VU les articles L2212-1 et suivants, L2213-4 et L2321-2 du Code des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de la voirie routière ;  
VU la Loi n°85-30 du 09 Janvier 1985 modifiée, relative au développement et la protection de la 
montagne ; 
VU la Loi n°2004-811 du 13 Aout 2004 de modernisation de la sécurité civile ; 
VU l’article 610-5 du Code Pénal ; 
VU la Loi n°2020-1379 du 14 Novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, et 
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 
VU le décret n°2020-1310 du 29 Octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l’épidémie du Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et notamment les articles 34 à 
36 ; 
VU l’arrêté municipal n°AR201700014 du 03 Mars 2017 relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin ; 
VU le plan des pistes du domaine skiable des Brasses ; 
Considérant que le Maire est chargé de la sécurité et de la mise en place des secours sur les pistes de ski ; 
Considérant les mesures d’assouplissement du confinement prévues par le gouvernement et autorisant 
le pratique d’activités sportives et de loisirs de plein air à compter du Samedi 28 Novembre 2020 ; 
Considérant que certains publics conservent l’accès à toute forme de pratique sportive et plus 
particulièrement les personnes en formation continue ou professionnelle, les sportifs professionnels et 
toutes les personnes accréditées dans le cadre des activités sportives à caractères professionnel, les 
sportifs de haut niveau et les espoirs ; 
Considérant qu’il est donc nécessaire de règlementer l’accès au domaine skiable ; 
ARRÊTE 
Article 1 : Toutes les activités sportives et de loisirs en plein air sur le domaine skiable sont interdites de 
06h00 à 12h00 tous les jours de la semaine. 
Le reste du temps, chaque pratiquant doit être muni de son attestation dérogatoire de déplacement mise 
en place par le gouvernement. 
En raison de la fermeture des remontées mécaniques, le ski alpin est interdit sur le domaine skiable 
jusqu’à nouvel ordre. 
Article 2 : Par dérogation à l’article 1, la pratique du ski alpin est autorisée sur le secteur de Viuz en Sallaz 
par les publics pouvant justifier d’une adhésion à la Fédération Française de Ski ou travaillant sur le 
domaine. 
Article 3 : Les modalités d’organisation des secours sont prévues dans l’arrêté municipal n° 201700014 du 
03 Mars 2017 relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin 
Article 4 : La violation des interdictions ou le manquement aux obligations, notamment aux obligations de 
sécurité de nature à compromettre gravement la sécurité des personnes, édictées par les décrets et 
arrêtés de police sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la première classe. 
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Article 5 : Le Directeur Général de la station des Brasses et son personnel, le Commandant de la 
Communauté de Brigades de Marignier, le Responsable de la Police Municipale de Viuz en Sallaz, sont 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché aux 
emplacements habituels ainsi qu’à tous les lieux appropriés. 
Ampliation sera transmise à : 
- La Sous-Préfecture de Bonneville
- Le Directeur Général de la station des Brasses
- Le Commandant de Brigades à Marignier
- Le Responsable de la Police Municipale de Viuz en Sallaz
Fait à Viuz-en-Sallaz le 11/12/2020

N° A2020_0276 : urbanisme Opposition DP07431120H0080 
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 de l’architecte des Bâtiments de France en date du 24/11/2020 ; 
Considérant que le remplacement de l’enseigne doit faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable au titre du 
code de l’Environnement ; 
Considérant qu’il convient de prévoir une enseigne en lettres découpées sans fond de panneau, rétroéclairées le cas 
échant ; 
A R R Ê T E  
Article unique : Il est fait opposition à la déclaration préalable pour le projet décrit dans la demande susvisée. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 10 décembre 2020 

N° A2020_0277 : Modification temporaire de la circulation, Ouverture de chambres télécom pour tirage de câbles 
Le Maire,  
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 11/12/2020 par EIFFAGE 309, route des Vernes 74370 PRINGY afin d’effectuer 
des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement rue de la Paix, peut-être modifiée par une occupation du domaine public en 
demie voie circulation en alternat régulé manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et stationnement interdit à hauteur 
du chantier, en fonction des besoins, du 21/12/2020 de 07h00 au 04/01/2021 à 19h00 durant 2 jours sur la période. 
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 11/12/2020 

N° A2020_0278 : Urbanisme DP07431120H0091 
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 ; 
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A R R Ê T E  
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 de la construction 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 11 décembre 2020 

N° A2020_0279 : Modification temporaire de la circulation, Sondages destructifs essais pressiométriques 
Le Maire,  
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 02/12/2020 par ECR Environnement (Chambéry) 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 Plagne, peut être modifiée ou déviée en fonction des besoins et 
le stationnement peut être interdit, du 04/01/2021 au 15/01/2021 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 : 

- Le Maire de la commune de Viuz en Sallaz,
- Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier,
- Le Responsable du service Police Municipale de Viuz en Sallaz,
- Le Responsable de ECR Environnement,

Qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
Fait à Viuz-en-Sallaz le 15/12/2020 

N° A2020_0280 : Modification temporaire de la circulation, Occupation du parking au droit de la boulangerie de 
Sevraz 
Le Maire,  
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 16/12/2020 par B. G. T. afin d’organiser un marché exceptionnel avant les fêtes 
de fin d’année. 
Considérant la nécessité de réglementer l’occupation de l’espace public. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement sur le parking au droit de la boulangerie sis 1171, route de Sevraz, sont 
interdit pour permettre la mise en place des commerçants non sédentaire en vue de l’organisation exceptionnelle d’un 
marché avant les fêtes de fin d’année le 23/12/2020 de 08h00 à 13h00. 
Article 2 : La signalisation réglementaire de l’espace, 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. 
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, sur la place du marché sur toute sa durée et transmis à : 

- Police municipale
- Brigade de Gendarmerie de Marignier
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- Pompiers de Saint-Jeoire
- CC4R

Fait à Viuz-en-Sallaz le 16/12/2020 

N° A2020_0281 : Mise à jour du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune 
Le Maire, 
VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.151-43, L.153-60 et R.153-18 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°D2017_034 en date du 20 avril 2017 approuvant le Plan Local d'Urbanisme ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°D2018_061 en date du 05 juillet 2018 approuvant la modification simplifiée 
n°1 du Plan Local d'Urbanisme ; 
VU la délibération du Conseil Municipal n°D2020_086 en date du 26 novembre 2020 instituant un taux de 11,30% pour 
la part communale de la taxe d’aménagement dans le secteur de la zone 1AUa du Chef-lieu Nord annexée au présent 
arrêté ; 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour les annexes du plan local d’urbanisme en vigueur sur le territoire 
communal, dans la mesure où il a été institué un taux majoré de taxe d’aménagement pour la part communale sur le 
secteur 1AUa du Chef-lieu Nord ; 
A R R Ê T E 
ARTICLE 1 
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé de la commune de Viuz en Sallaz  est mis à jour à la date du présent arrêté. 
A cet effet, la délibération n°D2020_086 instaurant un taux majoré de taxe d’aménagement pour la part communale 
sur le secteur 1AUa du Chef-lieu Nord est annexée au présent arrêté.  
ARTICLE 2 
La mise à jour a été effectuée sur le PLU tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures habituels 
d'ouverture ainsi qu'à la préfecture de Haute-Savoie. 
ARTICLE 3 
Le présent arrêté fera l'objet, conformément à l'article R.153-18 du Code de l'Urbanisme d'un affichage en mairie 
durant un mois et sera publié au recueil des actes administratifs de la commune. 
ARTICLE 4 
Le présent arrêté accompagné des documents qui lui sont annexés est transmis à Monsieur le Préfet de la Haute-
Savoie. 
ARTICLE 5 
Le présent arrêté peut être contesté : 

- Soit en saisissant le Tribunal Administratif de Grenoble d’un recours contentieux dans les deux mois à partir
de la date de la dernière formalité le rendant exécutoire,

- Soit par recours gracieux auprès du Maire adressé par écrit dans le délai de deux mois. Cette démarche
interrompt les délais de recours contentieux. Le délai de deux mois pour saisir le juge
recommencera à courir lorsque ce recours aura été rejeté de manière expresse ou implicite par
l’administration.

Fait à Viuz-en-Sallaz le 21 décembre 2020 

N° A2020_0282 : Modification temporaire de la circulation, Utilisation du domaine public pour exercer une activité 
Le Maire,  
VU les articles L.2212-1du Code des Collectivités Territoriales ; 
VU les articles L.310-2 et R310-8 du Code du Commerce ; 
VU les articles L.1311-1 et R1334-30 du Code de la Santé publique relatif à la lutte contre le bruit,  
VU les articles L.571-5 et L.571-6 du Code de l’Environnement ; 
Considérant la demande en date du 21/12/2020 par laquelle madame D. V. sollicite l’autorisation d’occuper le 
domaine public communal en vue d’y exercer son commerce de vente de produits alimentaire. 
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 : Madame D.V. représentante de « NESSA VRAC » vente de produits alimentaires, est autorisée à occuper un 
emplacement sur le parking de la maison des Brasses en vue d’y exercer son activité de vente de produits 
alimentaires à compter du mercredi 6 janvier 2021 au mercredi 30 juin 2021 aux jours et heures suivantes : 

-Mercredi de 09h00 à 12h00.
-Vendredi de 15h30 à 19h00.
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Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une durée de 6 mois à compter du 06 janvier 2021 à titre précaire 
et révocable. 
Article 3 : La demanderesse 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 4 : La circulation et le stationnement d’autres véhicules ou objets seront interdits à toute personnes autre que le 
permissionnaire sur l’emplacement attribué. 
Article 5 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en 
vigueur. 
Article 6 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à : 

- M le Maire de la commune de Viuz-En-Sallaz,
- M le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier
- Pompiers de Saint-Jeoire
- La permissionnaire, madame D.V.,
- Archives municipales. 

Fait à Viuz-en-Sallaz le 21/12/2020 

N° A2020_0283 : Modification temporaire de la circulation, Utilisation du domaine public pour exercer une activité 
Le Maire,  
VU les articles L.2212-1du Code des Collectivités Territoriales ; 
VU les articles L.310-2 et R310-8 du Code du Commerce ; 
VU les articles L.1311-1 et R1334-30 du Code de la Santé publique relatif à la lutte contre le bruit,  
VU les articles L.571-5 et L.571-6 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. 
Considérant la demande en date du 21/12/2020 par laquelle monsieur D. F. 329, route de la Chapelle 74250 LA TOUR 
sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public communal en vue d’y exercer son commerce de vente de 
nourriture et boisson à emporter dans un food truck (n°SIREN 439359639). 
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 D. F. représentant le food truck « DADA ET SON CAMION NOIR », 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 vendredi 1er janvier 2021 au vendredi 30 décembre 2021 aux jours et heures suivantes : 

- Mardi au samedi 11h00-14h00/ 18h00-22h00
Article 2 : La présente autorisation est accordée pour une durée de 1 an à compter du 01 janvier 2021 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 : La 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 personnes 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, à chaque extrémité du chantier sur toute sa durée et transmis à : 

- M le Maire de la commune de Viuz-En-Sallaz,

- M le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Marignier

- Pompiers de Saint-Jeoire

- Le permissionnaire, monsieur D. F.,
- Archives municipales. 

Fait à Viuz-en-Sallaz le 21/12/2020 
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N° A2020_0284 : Modification temporaire de la circulation, occupation du domaine public  
Le Maire,  
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 23/12/2020 par Ax Aménagement « Les Ansemes » 73300 FONTCOUVERTE afin 
d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : Le stationnement avenue de Savoie, au droit du N°1075 peut être modifié par une occupation du domaine 
public par la pose de deux véhicules sur le trottoir. Le stationnement est interdit à hauteur du chantier, en fonction des 
besoins, du 04/01/2021 au 22/01/2021 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 24/12/2020 

N° A2020_0285 : Modification temporaire de la circulation, Réalisation de carottage de l’enrobé routier pour analyse 
amiante et HAP avant travaux 
Le Maire,  
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 28/12/2020 par SANJAMES-APTE IMMO 82, les Michalets 38220 SECHILIENNE 
afin d’effectuer des travaux impactant la voie publique 
Considérant la nécessité de réglementer les travaux. 
ARRÊTE 
Article 1 : La circulation et stationnement rue de l’industrie peut être modifiée par une occupation du domaine public 
en demie voie circulation en alternat régulé manuellement, la vitesse limitée à 30km/h et stationnement interdit à 
hauteur du chantier, en fonction des besoins, le 11/01/2021 de 07h00 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 29/12/2020 


