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Les articles L. 2121-24 et R. 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
font obligation aux communes de plus de 3 500 habitants de créer un Recueil des 
Actes Administratifs. 
 
Le présent Recueil comporte les dispositifs des actes à caractère réglementaire 
adoptés par la commune (délibérations du Conseil, décisions du Maire statuant par 
délégation du Conseil…) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le texte intégral des documents peut être consulté en Mairie : 
Mairie de Viry 

92 Rue Villa Mary 
74580VIRY 

Du lundi au vendredi aux heures d’ouverture des services 
* * * * * * * * 

Les comptes-rendus du Conseil Municipal peuvent être consultés sur le site internet 
de la commune de Viry, à l’adresse suivante : 

http://www.viry74.fr 
(Menu « La Mairie », « Conseil Municipal », « Conseils municipaux ») 
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DELIBERATIONS 
 
 

DEL 2011-109 du 4 octobre 2011 
 ZAC CENTRE – Acquisition des parcelles B 73 et B 1826 

DEL 2011-110 du 4 octobre 2011 
ZAC CENTRE – Dénomination de rues – Promogim et Halpades 

DEL 2011-111 du 4 octobre 2011 
 ROUTE DE LA GARE – CHEF-LIEU – Echanges fonciers 

DEL 2011-112 du 4 octobre 2011 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – Droit de place stationnement 
taxi 

DEL 2011-113 du 4 octobre 2011 
 TAXE D’AMENAGEMENT – Fixation du taux 

DEL 2011-114 du 4 octobre 2011 
 CNFPT – Formation du personnel communal 

DEL 2011-115 du 4 octobre 2011 
 VOLLEY CLUB DE VIRY – Demande de subvention 

DEL 2011-116 du 4 octobre 2011 
 BUDGET EAU – Virement de crédits 

DEL 2011-117 du 29 novembre 2011 
ROUTE DU SALEVE – VAUX – Cession foncière E 1945 

DEL 2011-118 du 29 novembre 2011 
 EHPAD LES OMBELLES – SINISTRE CUISINE – Convention 

d’avance remboursable 

DEL 2011-119 du 29 novembre 2011 
 BUDGET GENERAL – Ouverture de crédit 

DEL 2011-120 du 29 novembre 2011 
 CONTRAT ENFANCE ET JEUNESSE – Subvention salaires juillet 

et août 2011 et subvention actions avril à août 2011 

DEL 2011-121 du 29 novembre 2011 
 BUDGET GENERAL – Virements de crédits 

DEL 2011-122 du 29 novembre 2011 
 TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT – Demande de remise gracieuse – 

Pénalités de retard 

DEL 2011-123 du 29 novembre 2011 
PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs 
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DEL 2011-124 du 20 décembre 2011 
 ZAC DES GRANDS CHAMPS SUD – Vente lot n°7 – 

Monsieur SAHIN 

DEL 2011-125 du 20 décembre 2011 
 ROUTE DU SALEVE – VAUX – Cession foncière 

DEL 2011-126 du 20 décembre 2011 
 CHEMIN RURAL DIT DES JARDINS – GERMAGNY – Cession 

foncière et mise en place de l’enquête publique 

DEL 2011-127 du 20 décembre 2011 
 SERVICES PERISCOLAIRES – Revalorisation des tarifs garderie 

DEL 2011-128 du 20 décembre 2011 
 SERVICES PERISCOLAIRS – Modification des règlements cantine 

et garderie 

DEL 2011-129 du 20 décembre 2011 
 BUDGET GENERAL – Virement de crédits 

DEL 2011-130 du 20 décembre 2011 
 BUDGET ZAC DU CENTRE – Ouverture de crédits 

DEL 2011-131 du 20 décembre 2011 
BUDGET ZAC DU CENTRE – Suppression et réintégration au 
budget général 

DEL 2011-132 du 20 décembre 2011 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GENEVOIS – Modification des 
statuts 

DEL 2011-133 du 20 décembre 2011 
BATIMENT COMMUNAL « PRESBYTERE » - Bail de location du studio 

DEL 2011-134 du 20 décembre 2011 
 RENOVATION DU PONT DE SONGY – Convention de partenariat 

DEL 2011-135 du 20 décembre 2011 
 PERSONNEL COMMUNAL – Modification du tableau des effectifs 
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2ème partie  
DECISIONS DU MAIRE STATUANT 

PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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DECISIONS DU MAIRE 
 
 

DEC 2011-075 du 3 octobre 2011 
Portant approbation d’une mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage – groupe scolaire 

DEC 2011-076 du 28 octobre 2011 
 Portant approbation d’un avenant au contrat de viabilité hivernale 

DEC 2011-077 du 4 octobre 2011 
 Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°3 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-078 du 4 octobre 2011 
 Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°4 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-079 du 4 octobre 2011 
 Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°7 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-080 du 4 octobre 2011 
 Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°8 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-081 du 4 octobre 2011 
 Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°13 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-082 du 4 octobre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°19 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-083 du 4 octobre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°11 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-090 du 25 octobre 2011 
Portant approbation d’une convention d’assistance 
administrative à l’établissement des dossiers CNRACL par le 
Centre de Gestion 

DEC 2011-093 du 3 novembre 2011 
 Portant approbation d’un contrat de prêt 

DEC 2011-094 du 3 novembre 2011 
 Portant approbation d’un contrat de prêt 
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DEC 2011-095 du 14 novembre 2011 
Portant opposition au transfert des pouvoirs de police dans les 
domaines d’élimination des déchets et de réalisation d’aires 
d’accueil des gens du voyage à la Communauté de Communes 
du Genevois 

DEC 2011-103 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°15 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-104 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°12 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-105 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°6 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-106 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°3 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-107 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°4 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-108 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°7 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-109 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°8 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-110 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°9 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-111 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°11 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-112 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°9 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-113 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°13 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-114 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°19 marché de 
construction de l’espace culturel 
 



10 

DEC 2011-115 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°3 du lot n°7 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-116 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°2 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-117 du 2 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 de la mission de 
contrôle technique marché de construction de l’espace 
culturel 

DEC 2011-121 du 15 décembre 2011 
Portant approbation d’un contrat pour la fourniture 
d’énergie  

DEC 2011-122 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°1 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-123 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°3 du lot n°2 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-124 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°3 du lot n°3 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-125 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°3 du lot n°4 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-126 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°5 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-127 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°6 marché de 
construction de l’espace culturel 

 
DEC 2011-128 du 20 décembre 2011 

Portant approbation de l’avenant n°4 du lot n°7 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-129 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°5 du lot n°7 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-130 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°5 marché de 
construction de l’espace culturel 
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DEC 2011-131 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°18 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-132 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°3 du lot n°8 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-133 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°3 du lot n°9 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-134 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°10 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-135 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°3 du lot n°11 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-136 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°12 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-137 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°3 du lot n°13 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-138 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°14 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-139 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°15 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-140 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°2 du lot n°18 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-141 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°3 du lot n°19 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-142 du 20 décembre 2011 
Portant approbation de l’avenant n°1 du lot n°20 marché de 
construction de l’espace culturel 

DEC 2011-143 du 20 décembre 2011 
Portant approbation d’un contrat de maintenance et 
d’assistance à l’utilisation de progiciel – Ciril SAS 

DEC 2011-144 du 20 décembre 2011 
Portant approbation d’un contrat d’entretien d’un ascenseur – 
bâtiment Ellipse 
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3ème partie 
ARRETES DU MAIRE EN VERTU DE 

SES POUVOIRS PROPRES 
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ARRETES MUNICIPAUX 
 
 

AR 2011-301 du 3 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-302 du 4 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-303 du 5 octobre 2011 
Accordant un permis de construire au nom de la Commune de 
Viry PC 074.309.11.H0031 

AR 2011-306 du 6 octobre 2011 
Accordant un permis de construire au nom de la Commune de 
Viry PC 074.309.11.H0027 

AR 2011-307 du 6 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-308 du 7 octobre 2011 
Accordant un permis de construire modificatif au nom de la 
Commune de Viry PC 074.309.10.H0034-01 

AR 2011-309 du 7 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-310 du 10 octobre 2011 
Accordant un permis de construire au nom de la Commune de 
Viry PC 074.309.11.H0030 

AR 2011-312 du 11 octobre 2011 
Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-313 du 12 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-314 du 20 octobre 2011 
Accordant une déclaration préalable sous réserves du respect des 
prescriptions DP 074.309.11.A.0094 

AR 2011-315 du 21 octobre 2011 
Accordant une déclaration préalable sous réserves du respect des 
prescriptions DP 074.309.11.A.0095 

AR 2011-316 du 19 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-317 du 20 octobre 2011 
 Portant permis de stationnement sur le domaine public 

AR 2011-318 du 20 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 
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AR 2011-319 du 20 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-320 du 20 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-321 du 20 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-322 du 21 octobre 2011 
Accordant un permis de construire au nom de la Commune de Viry 
PC 074.309.11.H0029 

AR 2011-323 du 21 octobre 2011 
 Transférant un permis de construire PC 074.309.11.H0012-1 

AR 2011-324 du 26 octobre 2011 
Accordant un permis de construire au nom de la Commune de Viry 
PC 074.309.11.H0032 

AR 2011-325 du 26 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-326 du 25 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-327 du 26 octobre 2011 
Accordant un permis de construire modificatif au nom de la 
Commune de Viry PC 074.309.09.H0058-1 

AR 2011-328 du 26 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-329 du 26 octobre 2011 
Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-330 du 27 octobre 2011 
Accordant un permis de construire au nom de la Commune de 
Viry PC 074.309.11.H0028 

AR 2011-331 du 28 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-332 du 31 octobre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-333 du 2 novembre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-334 du 2 novembre 2011 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 

AR 2011-335 du 2 novembre 2011 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 
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AR 2011-336 du 2 novembre 2011 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 

AR 2011-338 du 7 novembre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-339 du 8 novembre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-340 du 14 novembre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-341 du 14 novembre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-342 du 14 novembre 2011 
 Accordant une déclaration préalable sous réserves du respect 

des prescriptions DP 074.309.11.A.0090 

AR 2011-343 du 14 novembre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-344 du 15 novembre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-345 du 17 novembre 2011 
Refusant un permis de démolir PD 074.309.11.H.0001 

AR 2011-346 du 22 novembre 2011 
Ne faisant pas opposition à déclaration préalable sous réserves du 
respect des prescriptions DP 074.309.11.A.0099 

AR 2011-347 du 23 novembre 2011 
Accordant un permis de construire modificatif au nom de la 
Commune de Viry PC 074.309.06.Q0052-03 

AR 2011-348 du 28 novembre 2011 
 Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-349 du 25 novembre 2011 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 

AR 2011-353 du 28 novembre 2011 
Accordant un permis de construire au nom de la Commune de Viry 
PC 074.309.11.H0034 

AR 2011-354 du 29 novembre 2011 
Accordant une déclaration préalable sous réserves du respect des 
prescriptions DP 074.309.11.A.0098 

AR 2011-355 du 29 novembre 2011 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 

AR 2011-356 du 30 novembre 2011 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 
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AR 2011-357 du 30 novembre 2011 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 

AR 2011-358 du 30 novembre 2011 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 

AR 2011-361 du 18 avril 2011 
Accordant un permis de construire modificatif au nom de la 
Commune de Viry PC 074.309.10.H0038-01 

AR 2011-362 du 1er décembre 2011 
Accordant un transfert de permis de construire 
PC 074.309.11.H0010-01 

AR 2011-363 du 1er décembre 2011 
Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-364 du 2 décembre 2011 
Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-365 du 5  décembre 2011 
Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-366 du 5 décembre 2011 
Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-367 du 5 décembre 2011 
Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-368 du 5 décembre 2011 
Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-369 du 6 décembre 2011 
Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-370 du 14 décembre 2011 
Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-371 du 13 décembre 2011 
 Accordant une demande d’autorisation de construire 

d’aménager ou de modifier un établissement recevant du 
public sous réserves du respect des prescriptions DP 
074.309.11.A.0093 

AR 2011-372 du 14 décembre 2011 
Portant réglementation de la circulation 

AR 2011-373 du 15 décembre 2011 
 Portant permis de stationnement sur le domaine public 

AR 2011-375 du 15 décembre 2011 
 Portant permis de stationnement sur le domaine public 
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AR 2011-379 du 21 décembre 2011 
Refusant un permis de construire au nom de la Commune de Viry 
PC 074.309.09.H0048-01 

 
ARRETES PORTANT AUTORISATION D’URBANISME 

 

 
 

N° de déclaration 
préalable 

Objet de l’arrêté Date de l’arrêté 

074.309.11.A.0091 
Pose d’une clôture et d’un 
portail 

Autorisation en date du 
13 octobre 

074.309.11.A.0092 
Réfection de façades, isolation 
extérieure (façade Nord) 

Autorisation en date du 
13 octobre 

074.309.11.A.0096 Clôture grillagée 
Autorisation en date du 
27 octobre 

074.309.11.A.0097 Changement de portail 
Autorisation en date du 
17 novembre 

074.309.11.A.0101 Abri-voiture 
Autorisation en date du 
30 novembre 

074.309.11.A.0102 
Réfection toiture avec pose de 
4 vélux et ravalement de 
façades 

Autorisation en date du 
30 novembre 
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