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Le mot de Madame le Maire 

Eliane VIRE 

Bonjour, 
 
Après une période tempétueuse, le conseil municipal vous 
doit quelques explications. Tout d’abord, il faut définir le rôle 
du maire et du conseil municipal : 
 

Le maire est élu par le conseil municipal, c’est une personne 
en qui il a confiance, aussi «  le pouvoir du maire ne peut et 
ne doit pas être absolu, cela implique que les membres du 
conseil puissent exercer un contrôle sur les activités de celui 
qui exerce l’essentiel des responsabilités mais qui est aussi 
leur mandataire. Ce contrôle aussi nécessaire soit-il ne doit 
pas être paralysant * ». 
 

Les huit derniers mois ne correspondaient pas à cette  
règle : les élus ne pouvaient s’identifier aux discours de leur 
représentante. 
 

Désormais, le travail des élus se fera en commission avec le 
maire, l’adjoint  responsable et les conseillers municipaux 
faisant partie de la commission.  
 

Les résultats de la réflexion seront présentés au conseil  
municipal qui prendra la décision finale. 
 

N’oubliez pas, que par courrier, par courriel, ou sur le blog 
vous pouvez nous questionner. Les sujets pourront alors 
être pris en charge ; ainsi les réponses apportées seront  
représentatives de l’avis de l’équipe que vous avez élue. 
 
Les racines qui m’ancrent à Viuz seront suffisamment  
fortes pour me permettre de jouer mon rôle de maire et de 
répondre à vos attentes. 
 
 *La vie communale et départementale, Revue 916. 
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Compte-rendu Conseil Municipal 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  4 DECEMBRE 2008 
 

 Présents : Mesdames Yolande MERMIN – Isabelle BRUCELLE - Viviane DESMONS –– Corinne  
FREZIER – Eliane VIRE – Messieurs David DUFOUR-FONTAINE – Jean-Jacques GUINOT –  
Laurent VINCENT – Fabrice BOUILLOUX - Alain ORLU – Mickaël SERRATRICE 
 

 Pouvoir : - Monsieur Guy CORMORAND donne pouvoir à Viviane DESMONS. 

                  - Madame Florence DUFOURNET donne pouvoir à Jean-Jacques GUINOT  
 

Madame Le Maire ouvre la séance du conseil municipal du 4 décembre 2008 à 20 h 45 et désigne  
Mesdames VIRE et BRUCELLE comme secrétaires de séance. 
 

Après modifications, le compte-rendu du conseil municipal du 31 octobre 2008 est approuvé à  
l’unanimité. 
* Machine à affranchir : T.P.M. (Très Petite Machine)  
L’achat des timbres pour la mairie reste un problème. La perception est un intermédiaire obligatoire  
aussi les délais d’approvisionnement sont très longs. Une T.P.M. faciliterait les choses. Elles per-
mettent le dépôt simple dans la boite aux lettes sauf les recommandés. 
2 Propositions sont faites : 
       - SECAP: 239,00 € HT /an (location et entretien compris) 
       - NEOPOSTE: 357,00 € HT /an et les 6 premiers mois sont offerts. 
Toutes deux  ont un plateau balance intégré. Le volume de courrier mensuel ne peut pas excéder 
 250,00 € d’affranchissement. Le contrat est sur 4 ans, avec loyer révisable tous les ans.   
Le conseil municipal donne son accord  à l’unanimité pour SECAP. 
* UFOVAL (Union des Fédérations des Œuvres Laïques) 
4 enfants  de Viuz ont bénéficié en 2008 des séjours avec UFOVAL, soit 60 jours de vacances. 
Pour 2009, la commune participe sur une base de 4,55 € /jour /enfant. Il est demandé au conseil de 
se prononcer quand à la continuité de cette aide aux familles. 
Après délibération le conseil donne son accord à l’unanimité. 
  * La crue  du 13 septembre 
        - L’entreprise FERRAND  a été sélectionnée par la commission d’appel d’offre, présidée par  
Monsieur BARBUT (bureau d’étude d’Alby) pour un montant de 31 504,35 € HT. Les travaux ont  
commencé. 
        - L’entreprise CIDEE, économiquement la plus avantageuse, a été choisie par l’ATESAT  
(Assistance Technique fournie par l'Etat pour des raisons de Solidarité et d'Aménagement du Territoire) pour faire l’étude  
hydrologique de la totalité de la commune, le dimensionnement des ouvrages sous chaussée et 
des collecteurs longitudinaux.  
Après délibération,  le conseil municipal accepte à l’unanimité de valider la somme de  8080 € HT 
pour cette l’étude. 
Une réunion aura lieu mi- décembre avec CIDEE, la MISE (Mission Inter Services de l’Eau), la DDE 
(Direction Départementale de l’Equipement) et la Mairie de Viuz-la-Chiésaz.   
* Création d’une ligne budgétaire 
Il existe au budget une ligne pour la formation des élus mais les frais de déplacements ne sont pas  
prévus. Les textes officiels prévoient ces remboursements dans la mesure où ils sont acceptés par 
le conseil municipal avant le-dit déplacement. Pour se faire, il faut créer une ligne au budget. 
Après délibération, le conseil municipal accepte la création d’une ligne budgétaire de 2000 € sur le 
budget 2008. 
    Pour : 7                    Contre : 0                           Abstention : 6 
  * Modification du poste de cuisinière 
Annick PHILIPPON est rémunérée sur une base de 27 h 35 par semaine. Elle fait 4 heures  
complémentaires par mois pour faire ses menus, assurer la traçabilité et gérer l’ administratif. 
Cette augmentation du temps de travail sur le poste à des conséquences, elle lui permettra de  
passer à 28/35ème heures par semaine. 
Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité le changement dans le poste de la  
cuisinière.  



Page 3 

 

Compte-rendu Conseil Municipal 
* Régime indemnitaire du personnel 
Chaque année le conseil municipal alloue une enveloppe au maire qui la répartit aux agents  
communaux. Cette indemnité peut représenter la valeur d’un 13ème mois. 
Après délibération, l’enveloppe de 12199.57 € est votée à l’unanimité. 
 * Compte épargne temps (CET) 
Le CET est un dispositif qui permet  au salarié d’épargner des jours de repos afin d’accumuler des 
droits. Le CET est ouvert à la demande de l’agent qui est informé annuellement des droits  
épargnés et consommés. Les congés pris au titre du CET sont assimilés à une période d’activité.  
Dans la fonction publique, 22 jours par an peuvent être accumulés et être utilisés dans les 5 ans 
qui suivent. 
Après délibération le conseil municipal approuve à l’unanimité la création d’un compte épargne 
temps pour le personnel communal. 
* Défibrillateur 
La défibrillation précoce est une des conditions nécessaires à la survie en cas d'arrêt cardiaque par 
fibrillation ventriculaire, principale cause de mort subite chez l'adulte. 
Madame le Maire propose au conseil la possibilité d’installer un défibrillateur au niveau de la mairie. 
Cette installation se ferait avec une formation des élus mais aussi du personnel communal.  
Grâce à ce matériel, de plus en plus simple d’utilisation des vies peuvent être sauvées, en aucun  
cas, il ne peut être dangereux si les instructions données par l’appareil sont suivies.  
Des informations complémentaires seront données au prochain conseil. 
   * Méthanisation sur Gruffy 
Le GAEC «  le Châtelet » envisage une installation de stockage et de combustion de biogaz ainsi 
qu’une plateforme de compostage.  
Elle a fait l’objet d’une enquête publique du 13 octobre au 14 novembre 2008.  
Le conseil n’a pas d’objection concernant ce projet. 
  * Le programme  local de l’habitat (PLH) 
C’est un projet élaboré par le SIGAL (Syndicat mixte Intercommunal pour la Gestion du contrat global) pour les 2  
communautés de communes d’Alby et de Rumilly. C’est le cabinet URBANIS qui a fait le diagnostic  
et qui a défini les enjeux en matière d’habitat sous forme de  « fiches action ».  
Chaque communauté de communes valide les «  fiches action » qu’elle veut mettre en œuvre pour 
le mandat. 
Le conseil est invité à participer à la présentation du PLH. Cette réunion se déroulera sur la com-
mune de Héry-sur-Alby et sera présentée par Monsieur DUBOIS, maire d’Héry, et l’animatrice du 
SIGAL le 7 janvier 2009 à 20 H. 
C’est un document qui s’impose à la commune dans le cadre du PLU. 
  * Régie de la garderie périscolaire  
Le vol de la caisse de la garderie contenant  52 € doit être régularisé. Ce vol a eu lieu cet été en  
mairie, une déclaration a été faite au commissariat de Rumilly et à la perception en temps et en  
heures. 
Madame le Maire sollicite l’autorisation de lever la responsabilité du régisseur. Il est demandé au 
membre du conseil l’autorisation de faire les démarches nécessaires. 
 Le conseil approuve à l’unanimité. 
  * Création d’une régie pour le Semnoz 
Les frais de secours occasionnés par les accidents sur le Semnoz sont organisés par la commune 
de Viuz-la-Chiésaz. Le SIPAS propose la création d’une régie pour permettre le paiement des frais  
directement par les accidentés.  
Le principe de la régie est accepté à l’unanimité. 
  * Zones humides. 
La zone humide des « Epénouets », sur une surface de 3 Ha comporte un marais mêlant boise-
ments humides et prairie à grand carex (espèce protégée au niveau régional). Ces habitats d’intérêt 
communautaire abrite le sonneur à ventre jaune (batracien protégé au niveau national). Les travaux 
consistent en une restauration des milieux par fauche. Un suivi scientifique annuel est prévu.  
Le coût total est de 12 247 € HT : Agence de l’eau : 36,3 %, région : 30 %, Conseil Général 13,7 % 
La subvention du conseil Général de 1 675 € est accordée (13,7 %). 
Cette restauration se fera,  si le propriétaire de cette zone donne son autorisation. 
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Compte-rendu Conseil Municipal 
 

 *  Pressoir 
Un ancien pressoir à pomme des années 1845, fait à Viuz-la-Chiésaz, a été proposé à la commune. 
A l’unanimité le conseil municipal rejette cette proposition. 
 

 * Convention de Monsieur Bernard TOUR, urbaniste 
Il nous propose de faire l’étude pour l’aménagement du secteur de Grand’Maison pour la somme de 
2690 € HT. 
Après délibération,  le conseil donne son accord à l’unanimité pour signer une convention avec  
Monsieur Bernard TOUR. 
 David DUFOUR-FONTAINE demande si le terrain de la commune va faire partie de ce secteur à 
urbaniser. 
Jean-Jacques GUINOT répond : ce terrain devra être inclus dans une réflexion globale sur le projet 
Grand’ Maison. 
Madame le Maire signale que le 5 décembre à 18 H à Héry-sur-Alby, une équipe de jeunes archi-
tectes présentent leur thèse. Le travail qu’ils ont fait concerne une zone de la commune de Héry-
sur-Alby. Il semblerait intéressant qu’ils élaborent un projet sur la commune de Viuz-la-Chiésaz.  
Les membres du conseil intéressés peuvent s’y rendre.                                                                    
Le porter à connaissance du PLU a été présenté à une partie du conseil par Monsieur GIGUET de 
la DDE  (Direction Départementale de l’Equipement). Madame le Maire  propose aux élus absents 
une seconde présentation, le jeudi 18 décembre à 20 H en mairie. 
 

* Travaux école (portes anti-panique) 
Entre la classe de CP et la bibliothèque, les portes ne respectent pas les normes de sécurité. 
Mme FREZIER a reçu 2 devis concernant la mise aux normes. Seules les serrures sont à modifier, 
il faut les remplacer par des battants poussoirs. 
Le  devis proposé :  
GINISTY  fournit le matériel et RT Multi Service d’Alby-sur-Chéran fait l’installation  pour un montant 
total de 1 056 € HT. 
Le conseil se prononce favorable à l’unanimité. 
 

 Questions diverses 
- Commission « Sport et Loisir » 

Mickaël SERRATRICE propose au conseil de créer une commission « sports et loisirs ».  
Cette commission aurait pour objectif de : 
 * réunir les présidents des associations de Viuz, les membres des conseils des communes de Viuz-
la-Chiésaz, Gruffy, Mûre, Allèves, les représentants des écoles de Viuz-la Chiésaz. 
analyser les besoins et les attentes des habitants et des associations. 
 * répertorier tous ce qui est en place sur les 4 communes de la rive droite du Chéran. 
 * demander des subventions pour les différents projets au Conseil Général, Jeunesse et Sport et 
Parc des Bauges.  
 * les projets seraient validés par le conseil municipal de Viuz-la-Chiésaz. 
 - Fabrice BOUILLOUX - Alain ORLU - Mickaël SERRATRICE se proposent pour faire partie de 
cette commission. Une première rencontre aura lieu le 11 décembre à 11 H. 
Isabelle BRUCELLE et Corinne FREZIER, n’approuvent pas l’implication de personnes extérieures 
dans cette commission.  

- Madame le Maire informe que suite au départ de nos deux employés municipaux, des    
appels à candidature ont été fait. Plusieurs entretiens d’embauche sont programmés. Il est entendu 
qu’Alexandre NUBLAT  doublera les nouveaux arrivants le temps nécessaire à la connaissance de 
la commune et des travaux à effectuer. 

  
Madame Le Maire lève la séance du conseil municipal du 4 décembre 2008 à 23 h 50. 
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Compte-rendu Conseil Municipal 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JANVIER 2009 

 Présents : Mesdames Yolande MERMIN – Viviane DESMONS – Florence DUFOURNET – Corinne 
FREZIER – Eliane VIRE – Messieurs  Jean-Jacques GUINOT – Laurent VINCENT – Fabrice  
BOUILLOUX – Mickaël SERRATRICE – Guy CORMORAND  
 

 Pouvoirs :  - Madame Isabelle BRUCELLE donne pouvoir à Madame Corinne FREZIER. 

                     - Monsieur David DUFOUR-FONTAINE donne pouvoir à Madame Viviane DESMONS. 
                     - Monsieur Alain ORLU donne pouvoir à Monsieur Guy CORMORAND. 

Monsieur Bernard TOUR, notre urbaniste, a été invité à participer au conseil municipal pour  
présenter avec Monsieur Jean-Jacques GUINOT, adjoint à l’urbanisme, les possibles orientations 
sur le projet Grand’ Maison. 
Madame Le Maire ouvre la séance du conseil municipal du 15 janvier 2009 à 21 h 00 et désigne 
Mesdames DESMONS et FREZIER comme secrétaires de séance. 
 
 � Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 04 décembre 2008 : 
L’approbation du conseil municipal du 04 décembre est reportée au prochain conseil municipal. Des 

modifications seront à discuter. 

 � Dénomination de voie : 
 
 Suite à une demande de la Mairie aux habitants du lotissement de La Péraille, pour la dénomination 
de leur voie, ils se sont prononcés pour l’ « Allée Fleury » ou « Fleurie ».  
Délibération prise, le conseil, à l’unanimité,  se prononce favorablement pour « Allée Fleury ». 
D’autre part, les riverains proposent à la commune de prendre en charge l’entretien de leur allée. 
Cette voie privée passerait en  voie communale.  
Le conseil émet un avis défavorable à cette demande. 
 
  

Grand’Maison : 
 
 Jean-Jacques GUINOT rappelle que ce secteur est classé en zone AUB (zone  à urbaniser). Il se 
trouve ainsi constructible depuis l’ouverture de la tranche d’assainissement. Le PLU actuel permet la 
construction de 60 à 80 logements. Il faut aussi prendre en compte  le terrain communal  et le terrain 
appartenant à une association sur lesquels pourraient s’ajouter aussi une quarantaine de logements. 
Au total, on pourrait avoir 120 logements sur ce secteur. 
 A ce jour, trois promoteurs se sont manifestés pour l’aménagement de la zone : Messieurs TISSOT 
et CHAMOT, associés, et SNI (Société Nationale Immobilière) promoteur public. 
Aujourd’hui, l’objectif serait de construire au maximum 80 logements sur la totalité de la zone. Ber-
nard TOUR  évoque la possibilité d’échange de terrain entre la commune et les promoteurs pour 
permettre l’aménagement  d’espaces verts, d’aires de jeux, d’un parcours gymnique… Ces espaces 
seraient ouverts à tous les habitants. Ce quartier se rattacherait au centre du village. Cette proposi-
tion a été soumise aux promoteurs. Ils semblent intéressés par le principe, prêts à collaborer et à 
avancer dans cette voie.  



Page 6 

 

Compte-rendu Conseil Municipal 

 
Les promoteurs choisiraient un architecte commun pour harmoniser le projet. Rappelons que 
cette nouvelle orientation  est  différente de celle qui avait été présentée par le promoteur aupara-
vant. Prochainement, ils proposeront une esquisse au conseil municipal qui donne un avis favora-
ble pour travailler dans ce sens, tout en restant vigilant.  
 
Les promoteurs ont fait savoir qu’ils désiraient commercialiser une partie des logements construits 
par l’intermédiaire d’un PASS FONCIER afin de pouvoir s’adresser principalement à une clientèle 
de primo-accédant aux revenus modeste ou intermédiaire.  
Monsieur Jean-Jacques GUINOT apporte quelques précisions sur le « PASS FONCIER ».  
Ce montage permet au promoteur de vendre ses logements avec une TVA à 5,50 % au lieu de 
19,60 % et à l’acquéreur de financer sa maison en 2 temps, le logement dans un premier temps 
puis le terrain. 
Pour bénéficier de cet avantage, le promoteur à besoin de l’aval de la commune. Le conseil est 
intéressé à condition que la commune puisse bénéficier des subventions mise en place par le  
SIGAL dans le cadre du PLH ainsi que celles dispensées par le département ou la région. 
Le conseil demande au promoteur en contre partie d’améliorer la qualité environnementale et  
d’isolation afin de baisser les coûts d’exploitation pour les futurs habitants de ce nouveau quartier 
et de faire un effort sur l’intégration architecturale du projet. 
 
 En conclusion, le conseil  se  prononce favorablement pour travailler dans ce sens, tout en  
restant vigilant. 
 
  
  
 Madame Le Maire lève la séance du conseil municipal du 15 janvier 2009 à 22 h 10. 
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Compte-rendu Conseil Municipal 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 FEVRIER 2009 
 

  
 Présents : Mesdames Yolande MERMIN - Isabelle BRUCELLE - Florence DUFOURNET - Viviane 
DESMONS - Corinne FREZIER - Eliane VIRE – Messieurs Fabrice BOUILLOUX – David           
DUFOUR-FONTAINE – Jean-Jacques GUINOT – Alain ORLU – Laurent VINCENT . 

 
 Pouvoirs : Monsieur Mickaël SERRATRICE donne pouvoir à Monsieur Fabrice BOUILLOUX. 
 
 Madame le Maire ouvre la séance du conseil municipal du 5 février 2009 à 21 h 30 et désigne  
Madame Corinne FREZIER et Monsieur Laurent VINCENT secrétaires de séance. 
 
  
 � Approbation des comptes-rendus des conseils municipaux du 4 décembre 2008 et  
du 8 janvier 2009 
 
 - Après délibération, le compte-rendu du conseil municipal du 4 décembre 2008 est approuvé à la 
majorité : 
Pour : 12    Contre : 1    Abstention : 0 
 
 - Après délibération, le compte-rendu du conseil municipal du 8 janvier 2009 est approuvé à  
l’unanimité. 
 
  
 � COMMISSION URBANISME  
 
 Permis déposés : 
 
 - PETELLAT Denis : aménagement d’un local agricole en maison d’habitation. 
- AMARAL : permis modificatif. 
 
  
 � COMMISSION TRAVAUX 
 
 La salle du cadastre (rez-de-chaussée) de la mairie va être réaménagée afin d’optimiser son  
utilisation. 
 
  
 � COMMISSION SCOLAIRE 
 
Le photocopieur de l’école élémentaire est à changer. Deux devis ont été demandés : 
• CPRO (CANON) présente un devis de 352,00 €.  
• RICOH présente un devis de 296,02 €. 
Mesdames VIRE et FREZIER précisent que M. GOY de CPRO assure la maintenance des photoco-
pieurs de la mairie et des écoles avec sérieux et rapidité. 
Délibération prise, la proposition de l’entreprise CPRO est votée à l’unanimité du Conseil municipal. 
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Compte-rendu Conseil Municipal 

� COMMISSION FINANCES  
 
 Frais de secours : 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal approuve les tarifs des frais de secours au SEMNOZ 
pour l’année 2009. 
 
 Budget : 
 
 - Tarifs de l’eau 2009 : 
 
 Rappel : il a été instauré depuis la délibération du 26 mars 2003, une augmentation annuelle du 
prix de l’eau de 2%. 
Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer l’augmentation des tarifs de l’eau de 2% 
pour l’année 2009, à l’unanimité. 
 
 - Contre-valeur prélèvement pour 2009 : 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal fixe le montant de la contre-valeur prélèvement applica-
ble à la consommation d’eau de l’année 2009 à 0,125 € / m3, à l’unanimité. 
 
 - Dépenses d’investissement : 
 
 Après délibération, le Conseil Municipal autorise la liquidation des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2009 fixé au plus tard le 31 mars 2009. 
 
  
 � ANNECY 2018 
 
 Après délibération, le conseil municipal vote à la majorité son soutien à la candidature d’Annecy 
pour les J.O. d’hiver de 2018. 
 
Pour : 9    Contre : 4    Abstention : 0 
 
  
  
 Madame le Maire lève la séance du conseil municipal du 5 février 2009 à 23 h 45. 
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Compte-rendu Conseil Municipal 

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 MARS 2009 
 
   

 Présents : Mesdames Yolande MERMIN - Viviane DESMONS - Florence DUFOURNET-  
Corinne FREZIER – Eliane VIRE - Messieurs Alain ORLU - Mickäel SERRATRICE - Guy  
CORMORAND - Laurent VINCENT -  Eliane VIRE - Fabrice BOUILLOUX. 
 
 Procurations : Jean-Jacques GUINOT donne procuration à Eliane VIRE. 
                         David DUFOUR-FONTAINE donne procuration à Guy CORMORAND.  
 
 Secrétaires de séance : Florence DUFOURNET et Guy CORMORAND 
 
 Début de la réunion : 20 H 50 
 
 Fin de la réunion : 22 H 40 
 
 Questions diverses à rajouter : 
 - Appel d'offres pour la maîtrise d'oeuvre concernant les routes et  réseaux; 
 - Plan d'aménagement de l'ONF; 
 - Archives. 
 
 � Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 5 février 2009 
 
  Pour : 12                                    Contre : 0     Abstention : 0 
 
  
 � Vote des comptes administratifs et comptes de gestion 2008 
 
 � Garderie Périscolaire : Elle dégage cette année un résultat positif (8 765,00 euros) qui ne 
tient pas compte des charges de personnel qui n'avaient pas été payées au 31/12/08. Avec  
celles-ci, l'équilibre est presque atteint contrairement à l'année dernière (déficit d’environ  
5 000,00 euros). La fréquentation est plus importante et la garderie bénéficie de la venue des 
enfants de Mûres.  
� Local commercial : Le bénéfice moyen par année est d’environ 10 000,00 euros. 
Le solde  définitif est de 45 109,00 euros. 
� Eau : En général, un bénéfice de 31 000,00 euros est dégagé par an.  
Le solde définitif est de 98 698,00 euros. Des travaux seront entrepris cette année afin de  
remplacer au fur et à mesure les tuyaux les plus anciens. Le réservoir de Lacrevaz est égale-
ment au programme des travaux. 
� Budget principal : Le solde de la section de fonctionnement est de 186 997,00 euros. Le  
solde de la section d'investissement est de - 30 366,00 euros. Le résultat de fonctionnement 
compense d'abord le déficit de la section d’investissement.  Le solde définitif, pour 2008, est de 
513 346,00 euros. 
 
 Pour l'approbation des comptes, le Maire sort, les conseillers votent les comptes administratifs et 
de gestion. 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité du Conseil Municipal. 
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� Vote des subventions 2009 
 
VAL (bibliothèque) : 2 000,00 euros 
Comité des Fêtes (location d’un chapiteau) : 2 000,00 euros 
Nature et Musique :    500,00 euros 
Dictionnaires CM2 (18 élèves) :    540,00 euros 
Adhésion à Prioriterre :   160,00 euros 
Nez Rouge :   100,00 euros 
Prévention Routière :   100,00 euros 
Indemnités de gardiennage de l’église :   186,00 euros 
 
  Pour : 12                                    Contre : 0     Abstention : 0 
 
  
 � Vote des impôts directs 2009 
 
 Compte tenu de la crise économique, les conseillers souhaitent ne pas augmenter les impôts 
sur le bâti, le non bâti et la taxe foncière, en sachant toutefois que la base (déterminée par l'Etat) 
augmentera. Un conseiller indique qu'il préfère une petite augmentation régulière à une augmen-
tation plus conséquente une autre année. Le vote porte sur la non augmentation des impôts  
directs :  
 
       Pour : 11                                  Contre : 1     Abstention : 0 
 
 � École 
 
 ���� Fixation du montant par élève des fournitures scolaires 
Le conseil approuve la proposition de 50,00 euros par élève (environ 140 élèves prévus pour la 
rentrée 2009).  
� Fixation du montant par classe des fournitures pédagogiques 
Le conseil approuve la proposition de 400,00 euros par classe (6 classes pour la rentrée 2009). 
���� Budget Piscine 
La somme est fixée à 1 432,00 euros pour une semaine de cours fin juin (classes concernées : 
Grande Section, CP et CE1). 
 
 Pour : 12                                 Contre : 0     Abstention : 0 
 
 � SELEQ 74 : renforcement d’une ligne électrique chez Garcin 
 
 Un particulier demande le renforcement de la ligne électrique chez Garcin. La commune a  
obligation de fournir le support pour l'électricité (support fourni par ERDF).  
 
 Le montant du devis s’élève à : 
 
Pour les lignes d'électricité enterrées :                    42 700,00 Euros 
Pour les lignes de téléphone enterrées :                    11 600,00 Euros 
Frais généraux à la charge de la commune (3%) :         1 631,00 Euros 
Soit un total à payer de : 55 931,00 Euros  
   � 60% de cette somme seront pris en charge par le SELEQ 74. 
 Pour : 7                                Contre : 5     Abstention : 0 
 
 Pour le financement, une étude de la commission « finances » sera faite pour les prêts 
éventuels. 
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Compte-rendu Conseil Municipal 

� Participation de la commune aux frais des sinistrés du 13 septembre 2008 
 
 Une commission est composée afin d'étudier les dossiers présentés en mairie.  
 
 Cette commission se compose des adjoints et conseillers suivants : David DUFOUR-FONTAINE, 
Corinne FREZIER, Eliane VIRE, Guy CORMORAND, Florence DUFOURNET, Laurent VINCENT. 
 
 � Modification du poste d’Adjoint Administratif Principal 
 
 Suite à la réussite à l’examen professionnel de rédacteur, Mme Luce TALLARON demande à ce que 
son poste soit modifié afin de tenir compte de ses nouvelles compétences. Elle peut ainsi prétendre 
au poste de Rédactrice, en lieu et place d'Adjoint Administratif Principal. 
 
 Pour : 12                            Contre : 0             Abstention : 0 
 
  
  
  
 � Questions diverses 
 
 � Commission  travaux :  
• Transformation du petit local du cadastre en cuisine, la cuisine actuelle deviendra une salle  
d’archives. 
 
•  Appel d’offres en ce qui concerne la maîtrise d’œuvre pour la réparation des routes et réseaux.  
· Vote pour l’approbation du lancement de l’appel d’offres : 
 
                 Pour : 12                            Contre : 0             Abstention : 0 
 

• Le CD5 sera goudronné du cimetière à la boulangerie, ainsi que la route de Quintal par la  
Direction de la Voirie et des Transports. 
Busage Ruisseau Geoffroy : Pour soutenir ce projet, Mr Bouvier a besoin d’un dossier (plan masse, 
devis…). Pour faire ce dossier, HYDRETUDE a proposé un devis de 2 800,00 euros. Au vue de ce 
devis très élevé, un RDV a été pris avec CIDEE pour une prolongation de leur étude initiale, pour la 
somme de 300,00 euros. 
 
 ���� Commission urbanisme : 
Les promoteurs pour Grand’Maison ont fait une proposition d’aménagement de ce secteur qui a été 
refusée. Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Bernard TOUR, notre urbaniste, à faire un 
plan masse pour Grand’Maison.  
 
Délibération pour une demande d’avenant au contrat de Bernard TOUR: 

 
  Pour : 12                            Contre : 0             Abstention : 0 
 
  
 Mme Le Maire déclare la séance levée à 22H40. 
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Brèves de mairie  

Repas de nos Anciens 

C.C.A.S 

Centre Communal d’Actions Sociales 

La salle avant l’arrivée des convives Un petit chocolat et un menu décoré par les enfants de l’école 
maternelle, dans chaque assiette 

Chacun s’est installé par affinité 

Dimanche 8 février 2009, le C.C.A.S et le conseil municipal avaient invité tous les habitants de plus 
de 65 ans pour le traditionnel repas des Anciens. Soixante-deux personnes étaient présentes pour 
savourer ce merveilleux repas concocté par Monsieur CHASSERIAU, traiteur, et le délicieux gâteau 
confectionné par notre boulangère Elodie FELIX, LES SECRETS DU VIEUX FOUR. Les menus ont 
été décorés par les enfants de l’école maternelle. 
C’est dans la bonne humeur que les membres du C.C.A.S. et les conseillers municipaux se sont prê-
tés au jeu du service. 
Quelques chanteuses et chanteurs nous ont charmés de leur belle voix et Monsieur le Curé nous a 
amusés de ses histoires savoyardes. Puis tout le monde a rejoint ses pénates en emportant les pe-
tits plants de pensées. 
A l’issue de cette journée, une collecte a été réalisée : les 201 €  récoltés ont été offerts aux enfants 
de l’école maternelle en remerciement de leur travail. 
Les petits élèves et les enseignantes remercient les Anciens d’avoir pensé à eux. La coquette 
somme que vous leur avez donnée servira à financer un spectacle sur « les 5 sens » au mois de 
mars. 
Rendez-vous l’année prochaine ! ! 



Page 13 

 

Brèves de mairie  

Une animation traditionnelle : l’alambic 
 
Comme chaque année depuis toujours, dès la deuxième quinzaine de janvier, une installation 
se prépare Route du Château. 
M. François MORET DAVOINE, comme son père avant  lui, organise et installe l’alambic, reçoit 
les clients et fabrique l’alcool ; tout ceci dans le cadre d’une réglementation très stricte. 
Cette grosse machine qui parfume le secteur lors de son activité arrive à extraire d’un jus  
fermenté de l’alcool. 
C’est un sentiment de respect qui nous envahit, quand dès 6 heures le matin et ce jusqu'à  
18 heures, nous voyons François s’activer dans la vapeur et le froid. 
Sur Viuz-la-Chiésaz, il ne reste que quelques « bouilleurs de cru avec privilèges ».  
Ces personnes ont le droit de faire 10 litres d’alcool pur par an sans payer de taxes à l’État. 
Ce droit a été acquis avant les années 60 et il peut être utilisé par le conjoint survivant. 
La loi a changé depuis 2002 : peut être bouilleur de cru toute personne pouvant justifier  
d’arbres fruitiers sur son terrain. Les taxes sont alors réduites pour les 10 premiers litres  
d’alcool. ( à consommer avec modération ) 
 
 
Alors à vos tonneaux et bonne cueillette ! 

L’alambic installé Route du château 

Les sacs poubelles sont arrivés.  
 

Vous pouvez les récupérer à l’accueil de la mairie. 
 

Pensez à réclamer votre « Guide du Tri » édité par le SITOA. 
 

Des autocollants « Stop-pub » Triton sont à votre disposition. 
 

« Triez, la nature vous le rendra ! » 
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Dimanche 2009 10 h 30  

Dimanche  2009 10 h 30  

Dimanche  3 mai 2009 10 h 30 GRUFFY 

Dimanche 10 mai 2009 10 h 30 VIUZ-LA–CHIESAZ 

Dimanche 17 mai 2009 10 h 30 ALBY-SUR-CHERAN 

Dimanche 24 mai 2009 10 h 30 ALBY-SUR-CHERAN 

Dimanche 31 mai 2009 10 h 30 GRUFFY 

Vie  de  la  paroisse 

Messes  

Décès  
      
     Monsieur LAPERROUSAZ Georges  est décédé le 18 janvier 2009 dans sa quatre-vingtième 
année.    
     Madame DEBROUX Claudia est décédée le  2 mars 2009 dans sa quatre-vingt-onzième   
année. 
 

Le conseil municipal présente ses sincères condoléances aux famille et aux proches.                                             

Etat civil 

Le Club des Anciens 
 

VOYAGE :   
 
Samedi 6 juin 2009 « Le Jardin des Découvertes et des Papillons » à Die (Drôme) 
 
Départ  à 6 h 30 - Petit déjeuner à Dullin (Auberge de Mandrin). 
Puis visite guidée du jardin, moment intense et privilégié au beau milieu des papillons tropicaux 
vivants ! 
12 h 30 Repas - 16 h Visite des caves Vercheny - 18 h Retour 
Prix adhérents club 40 € - Non adhérents 60 € 
Nous vous attendons nombreux ! Cette sortie est ouverte à tous, amis, famille, etc. 
Réservation : R. JOURDAN au 04.50.77.66.54 
                      I. DAVOINE au 04.50.77.52.90 
                      Y. DESMONS au 04.50.77.51.51 
Inscription avant le 15 mai 2009 dernier délai ou à notre prochaine réunion du 6 mai 2009. 
 
REPAS DU 3 AVRIL 2009 : 
 
Sous un beau soleil, nous sommes « montés » au Semnoz au restaurant « Les Rochers 
Blancs », la neige, encore en abondance, était au rendez-vous. Vue magnifique sur montagnes 
enneigées (belle image de carte postale ! ). Pas de vent, pas de bruit,  juste le glissement de 
quelques skieurs - Reposant - ! Ambiance chaleureuse autour d’un bon repas ! Avons passé 
vraiment un bel après-midi ! 

 S. CHATEAUNEUF 
 V. DESMONS 
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Le coin des associations  

Le 24 avril 2009 à 17h30   
à partir de 6 ans 

C'est en Irlande au 9ème siècle, dans 
l'abbaye fortifiée de Kells, que vit Bren-
dan, un jeune moine de douze ans. Avec 
les autres frères, Brendan aide à la 
construction d'une enceinte pour proté-
ger l'abbaye des assauts réguliers des 
vikings.  
Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre 
maître enlumineur et ''gardien'' d'un Livre 
d'enluminures fabuleux mais inachevé, 
va l'entraîner dans de fantastiques aven-
tures. Aidan va initier Brendan à l'art de 
l'enluminure pour lequel le jeune garçon 
révélera un talent prodigieux. 

Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les 
taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la 
somme colossale de 20 millions de roupies lors 
de la version indienne de l'émission Qui veut 
gagner des millions ? Il n'est plus qu'à une ques-
tion de la victoire lorsque la police l'arrête sur un 
soupçon de tricherie. 
Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal 
explique d'où lui viennent ses connaissances et 
raconte sa vie dans la rue, ses histoires de fa-
mille... 
Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en 
finale d'une émission de télévision ? La réponse 
ne fait pas partie du jeu, mais elle est passion-
nante. 
 

.Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits boulots 
et passe son temps au bar PMU du coin. Un jour, pour faire plaisir 
à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille de les emmener 
en vacances au ski. Seul problème : cette fois-ci, s'il ne tient pas 
sa promesse, sa femme le quitte. Il va devoir faire preuve d'imagi-
nation sans limite pour y parvenir... 
 

  

Le 8 mai à 17H30  et à  20h30 

CINEBUS 

  Le 24 avril 2009 à 20h30 

Dates à retenir … Sou des Ecoles … 
Marché aux fleurs :  Mercredi 6 Mai 
Fête de l’école : Samedi 20 juin 

 

Ces derniers mois, Le Sou a pu réaliser, grâce votre participation, la vente de 111 pizzas,  
34 sapins et 60 kg de truffes.  
Nous vous rappelons que les sommes récoltées aident à financer une partie des projets des 
écoles de Viuz. 
Merci à chacun pour sa participation, qu’elle soit financière ou bénévole.  
Nous vous attendons donc encore très nombreux pour les animations à venir. 

L’équipe du Sou des Ecoles  

Tarif unique de 3 euros pour tous. 
Les enfants peuvent emmener avec eux des 
adultes qui n'ont pas peur des fantômes 
 Laban vit au château Froussard avec Papa fan-
tôme, Maman fantôme et sa petite soeur Labolina. 
Bien sûr, comme dans tous les châteaux habitent 
aussi une famille royale et surtout le petit Prince 
Sottise le meilleur ami de Laban. Bref, tout ce qu'il y 
a de plus normal pour un château hanté sauf que... 
Laban, le petit fantôme, a peur du noir !  

Le 22 mai à 17H30   

Pour impressionner et reconqué-
rir sa femme, Simon, maître 
nageur à la piscine de Calais, 
prend le risque d'aider en secret 
un jeune réfugié kurde qui veut 
traverser la Manche à la nage. 

Le 22 mai à 20H30   

cinebus 
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Faire paraître une annonce dans le Viulan 
 

Comme il nous l’a été demandé, une page « petites annonces » sera insérée selon les demandes.  
Désormais, les parutions sont gratuites mais tous les dons seront les bienvenus et reversés 
au C.C.A.S. Les sommes précédemment encaissées seront également offertes au C.C.A.S.  

Le coin des petites annonces 

• Un ordinateur est à 
votre disposition 
en mairie. Vous 
pouvez y consulter 
le cadastre sur 
rendez-vous.  

• Les Informations à publier 
dans le prochain Viulan - 
juin/juillet 2009 - devront 
être déposées avant  le 5 
juin. 


