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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 », « Recueil des actes administratifs ») 
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1ère partie 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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DELIBERATIONS 
 
 
DEL 2012-063 31 juillet 2012 
 ZAC DU CENTRE – CONCESSION PUBLIQUE D’AMENAGEMENT - 
 Compte-rendu annuel d’Activités à la Collectivité Locale (CRACL) 
 
DEL 2012-064 31 juillet 2012 
 URBANISME - Permis de construire - Groupe scolaire du chef-lieu 
 
DEL 2012-065 31 juillet 2012 
 ZAC DU CENTRE - Cession de terrains par la SED 74 
 
DEL 2012-066 31 juillet 2012 

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER - Convention de portage foncier – 
Parcelles B 73 et B 1826 

 
DEL 2012-067 31 juillet 2012 
 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER - Rachat anticipé – Parcelles B 

2333 et B 2308 
 
DEL 2012-068 31 juillet 2012 
 ELLIPSE - Création régie de recettes – indemnité du régisseur 
 
DEL 2012-069 31 juillet 2012 
 BUDGET ZAC DES GRANDS CHAMPS SUD - Virements de crédits 
 
DEL 2012-070 31 juillet 2012 
 BUDGET GENERAL - Virements de crédits 
 
DEL 2012-071 31 juillet 2012 

MJC de VIRY - CEJ – Remboursement des actions de janvier à mars 
2012 - Remboursement des salaires d’avril à juin 2012 

 
DEL 2012-072 31 juillet 2012 
 TEAM DIZIER JACQUET - Demande de subvention 
 
DEL 2012-073 31 juillet 2012 
 COMITE DE JUMELAGE DE MOESSINGEN – Refacturation des repas 
 
DEL 2012-074 31 juillet 2012 

SERVICE DE L’EAU DE VIRY - Approbation du rapport d’activité 2011 
 
DEL 2012-075 31 juillet 2012 
 ZAC DES GRANDS CHAMPS SUD – RESEAU D’EAUX USEES - 
 Rétrocession à la Communauté de Communes du Genevois 
 
DEL 2012-076 28 août 2012 
 SARL LES BLOSSONS - L’ELUISET - Cessions foncières 
 
DEL 2012-077 28 août 2012 
 ROUTE DE GERMAGNY – GERMAGNY - Acquisition foncière 
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DEL 2012-078 28 août 2012 
CHEMIN DES CLINZETS - ROUTE DE SEZEGNIN – MALAGNY - 
Acquisition foncière 

 
DEL 2012-079 28 août 2012 
 DENOMINATION DE RUE - Chef-lieu – bâtiments Halpades 
 
DEL 2012-080 28 août 2012 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Suppression de 
l’exonération des 2 ans 

 
DEL 2012-081 28 août 2012 

TRAVAUX DE CONTOURNEMENT DU CHEF-LIEU – 2ème TRANCHE - 
Demande de subvention 

 
DEL 2012-082 28 août 2012 
 SERVICES PERISCOLAIRES - Modification du règlement intérieur 
 
DEL 2012-083 28 août 2012 
 PERSONNEL COMMUNAL - Modification du tableau des effectifs 
 
DEL 2012-084 28 août 2012 
 PERSONNEL COMMUNAL - Prime d’embauche à l’emploi 
 
DEL 2012-085 28 août 2012 
 CONVENTION MJC - Facturation des repas du centre aéré 
 
DEL 2012-086 28 août 2012 
 BATIMENT COMMUNAL - Convention d’occupation précaire 
 
DEL 2012-087 28 août 2012 
 BUDGET GENERAL - Ouverture de crédits 
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2ème partie  
DECISIONS DU MAIRE STATUANT 

PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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DECISIONS DU MAIRE 
 
 
DEC 2012-041 du 3 juillet 2012 

Portant approbation d’une convention cadre de 
participation financière 

 
DEC 2012-052 du 5 juillet 2012 

Portant approbation d’un contrat de fourniture d’un logiciel 
de gestion de salles et infrastructures 

 
DEC 2012-059 du 27 juillet 2012 

Portant approbation d’honoraires relatifs à la modification 
n°4 du Plan Local d’Urbanisme 

 
DEC 2012-060 du 20 juillet 2012 

Portant approbation d’un contrat de prestation 
d’hébergement CIRIL SAS 

 
DEC 2012-062 du 24 août 2012 

Portant attribution de la tranche ferme, renforcement du 
réseau de distribution d’eau potable sur le hameau de Veigy 
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3ème partie 
ARRETES DU MAIRE EN VERTU DE 

SES POUVOIRS PROPRES 
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ARRETES MUNICIPAUX 
 
 
AR 2012-146 du 3 juillet 2012 

Accordant une déclaration préalable sous réserves du respect des 
prescriptions 074.309.12.A.0038 

 
AR 2012-149 du 5 juillet 2012 
 Accordant un permis de construire 074.309.12.H.0009 
 
AR 2012-155 du 9 juillet 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-156 du 17 juillet 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-157 du 12 juillet 2012 
 Accordant un permis de construire 074.309.12.H.0008 
 
AR 2012-159 du 12 juillet 2012 

Accordant un permis de construire modificatif 
PC 074.309.08.H.0003-01 

 
AR 2012-160 du 17 juillet 2012 

Accordant une déclaration préalable sous réserves du respect des 
prescriptions 074.309.12.A.0055 

 
AR 2012-161 du 17 juillet 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-162 du 18 juillet 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-163 du 18 juillet 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-164 du 18 juillet 2012 
 Portant autorisation d’occupation du domaine public 
 
AR 2012-165 du 18 juillet 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-166 du 23 juillet 2012 
 Accordant un permis de construire 074.309.12.H0010 
 
AR 2012-167 du 24 juillet 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-168 du 24 juillet 2012 
 Accordant un permis de construire modificatif 074.309.08H.0046-2 
 
AR 2012-169 du 3 août 2012 
 Refusant un permis de construire 074.309.12H0019 
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AR 2012-170 du 3 août 2012 
 Accordant un permis de construire modificatif 074.309.11H.0026-01 
 
AR 2012-171 du 3 août 2012 
 Transférant un permis de construire 074.309.11H0035-1 
 
AR 2012-172 du 7 août 2012 

Accordant une déclaration préalable sous réserve du respect des 
prescriptions 074.309.12.A0060 

 
AR 2012-173 du 9 août 2012 
 Sous réserve du respect des prescriptions 074.309.12.A0068 
 
AR 2012-174 du 10 août 2012 
 Accordant un permis de construire 074.309.12H0018 
 
AR 2012-177 du 16 août 2012 
 Accordant un permis de construire 074.309.12.H0012 
 
AR 2012-178 du 16 août 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-179 du 17 août 2012 
 Portant permis de stationnement sur le domaine public 
 
AR 2012-180 du 20 août 2012 
 Refusant un permis de construire 074.309.12.H0021 
 
AR 2012-181 du 20 août 2012 
 Accordant un permis de construire 074.309.12H0015 
 
AR 2012-182 du 21 août 2012 
 Refusant un permis de construire 074.309.12.H0022 
 
AR 2012-183 du 23 août 2012 
 D’autorisation de surplomb 
 
AR 2012-184 du 24 août 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-185 du 28 août 2012 
 Accordant un permis de construire 074.309.12H0006 
 
AR 2012-186 du 27 août 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-187 du 28 août 2012 
 Accordant un permis de construire 074.309.12H0014 
 
AR 2012-188 du 28 août 2012 
 Portant réglementation de la circulation 
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AR 2012-191 du 30 août 2012 
 Sous réserve du respect des prescriptions DP 074.309.12.A0071 
 
AR 2012-194 du 31 août 2012 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 
 
AR 2012-195 du 31 août 2012 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 
 
AR 2012-196 du 31 août 2012 
 Portant réglementation de la circulation 
 
AR 2012-197 du 3 septembre 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-198 du 6 septembre 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-199 du 7 septembre 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-200 du 6 septembre 2012 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 
 
AR 2012-202 du 6 septembre 2012 
 Portant attribution d’indemnités individuelles 
 
AR 2012-203 du 7 septembre 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-204 du 7 septembre 2012 
 Accordant un permis de construire modificatif 074.309.10H0010-01 
 
AR 2012-206 du 10 septembre 2012 
 S’opposant à une déclaration préalable 074.309.12.A0065 
 
AR 2012-207 du 10 septembre 2012 
 Sous réserve du respect des prescriptions 074.309.12.A0067 
 
AR 2012-208 du 13 septembre 2012 
 Refusant un permis de construire 074.309.12.H0027 
 
AR 2012-209 du 18 septembre 2012 
 Sous réserve du respect des prescriptions 074.309.12.A0064 
 
AR 2012-212 du 18 septembre 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-213 du 18 septembre 2012 
 Portant attribution d’indemnités individuelles 
 
AR 2012-215 du 19 septembre 2012 

Sous réserve du respect des prescriptions DP 074.309.12.A.0078 
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AR 2012-216 du 19 septembre 2012 
 Portant permis de stationnement sur le domaine public 
 
AR 2012-217 du 21 septembre 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-218 du 21 septembre 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-219 du 24 septembre 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-220 du 24 septembre 2012 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 
 
AR 2012-221 du 24 septembre 2012 
 Autorisation d’ouvrir un débit de boissons temporaire 
 
AR 2012-222 du 25 septembre 2012 
 Accordant un permis de construire modificatif 074.309.12.H005-01 
 
AR 2012-223 du 25 septembre 2012 
 Sous réserve du respect des prescriptions DP 074.309.12.A.0078 
 
AR 2012-224 du 27 septembre 2012 
 Refusant un permis de construire 074.309.12H.0026 
 
AR 2012-235 du 28 septembre 2012 
 Sous réserve du respect des prescriptions DP 074.309.12.A0073 
 
AR 2012-237 du 28 septembre 2012 
 Portant règlementation de la circulation 
 
AR 2012-238 du 29 septembre 2012 
 Portant permis de stationnement sur le domaine public 
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ARRETES PORTANT AUTORISATION D’URBANISME 
 
 

N° de déclaration 
préalable 

Objet de l’arrêté Date de l’arrêté 

074.309.12.A.0053 Mur de séparation Autorisation en date du 5 juillet 2012 

074.309.12.A.0054 
Création d’une porte-
fenêtre avec balcon 

Autorisation en date du 17 juillet 2012 

074.309.12.A.0056 Abri Autorisation en date du 19 juillet 2012 
074.309.12.A.0058 Clôture Autorisation en date du 19 juillet 2012 
074.309.12.A.0062 Remplacement des volets Autorisation en date du 24 juillet 2012 
074.309.12.A.0057 Pose vélux et fenêtres Autorisation en date du 30 juillet 2012 

074.309.12.A.0061 
Clôture (muret avec 
grillage) 

Autorisation en date du 7 août 2012 

074.309.12.A.0066 Piscine Autorisation en date du 8 août 2012 
074.309.12.A.0070 Clôture Autorisation en date du 14 août 2012 
074.309.12.A.0059 Clôture Autorisation en date du 21 août 2012 
074.309.12.A.0072 Panneaux photovoltaïques Autorisation en date du 30 août 2012 
074.309.12.A.0063 Mur de soutènement Autorisation en date du 31 août 2012 

074.309.12.A.0074 Clôture Autorisation en date du 4 septembre 
2012 

074.309.12.A.0075 Crépis de façades Autorisation en date du 4 septembre 
2012 

 



























































































































COMMUNE DE VIRY - 7 4580 
Feuillet 11° 12012-

Nature de l'acte : 2.1 - Documents d'urbanisme 

Le maire de Viry 

Accordant une déclaration préalable 
sous réserves du respect des prescriptions 

AR 2012-146 

Service : 
Urbanisme 

dossier n° DP 074 309 12 A.0038 

date de dépôt: 15 mai 2012 
demandeur : Mr SECRET Michel par SCP DUPONT Bernard 
pour : division en vue de construire 
adresse terrain : lieu-dit « Trochefoin - Germagny ,, 
74580 VIRY 

Vu le code de l'urbanisme, 

Vu la déclaration préalable d éposée le 1 5 mai 201 2 au nom de Mr SECRET Michel 
par la SCP Bernard DUPONT 16 rue des Vieux Moulins 7 4160 SAINT -JULIEN-EN
GENEVOIS enregistrée sous le numéro 07 4.309.1 2.A.0038 en vue d'une division de 
parcelles cadastrées Zl 1 04 - 1 1 0 - 1 1 2 et 11 3 située au lieu-d it « Trochefoin » à 
Germagny Commune de Viry, 

Vu le plan loca l d'urbanisme approuvé le 20/12/2005, rnodifié le 16/01/2007 et 
le 19/01/10 

VU le classement des parcelles Zl 1 04 - 1 1 0 - 1 1 2 et 1 1 4 situées en zone U du 
PLU, 

VU l'avis favorable de la Communauté de Communes du Genevois - service 
assainissement en date du 06 juin 2012, (en annexe) 

VU l'avis d'ERDF-ARE Sillon Alpin en date du 1 2 juin 201 2 avec les réserves (en 
annexe) 

VU l'arrêté municipal N°87 /2008 portant délégation de fonctions et de signature à 
M . Jean MENU - 5° Adjoint au Moire, 

ARRÊTE 

Article 1 
La déclaration préalable est ACCORDEE sous réserve de respecter les prescriptions 
mentionnées ci-dessous. 



COMMUNE DE VIRY - 7 4580 
Nature de l'acte : 2.1 - Documents d'urbanisme Feuillet no ._1_2_0_12_-___ _, 

Article 2 
Les autorisations d'urbanismes qui seront déposées sur les terrains issus de la division 
seront instruites avec une puissance de raccordement de 1 2 kwa monophasé ; une 
puissance de raccordement différente de celle retenue par ERDF dans le présent dossier 
pourra faire l'objet d'une contribution financière pour des travaux correspondant à une 
autre solution technique. 

Article 3 
La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux constatant la réa lisation 
effective de la division devra être déposée en Mairie avant toute d emande de permis 
d e construire. 

Viry, le 3 juillet 201 2 

Par délégation d u Maire, 

ùtj? 

Précisez ci-dessous le caractère temporaire ou permcment de l'arrê té 
ctinsi que les mesures de publicité réalisées 

~ Arrêté municipal permanent 

Jean MENU - 5° Adjoint 

Cadre réservé à k t notification 
(Nom, prénom +date + signoture) 

~ Transmis à la sous-préfecture de St-Jullen le ~/ J:f / :JJJ}'J.J 
~ Affiché le 4 /o<:f{ D.QJV 
~ Notifié à l'intéressé( el le 4 j 0 V j 
~ Certifié exécutoire le 4/ 0<-::j. 
Par délégation du Maire, ~~-=""' 

Jean MENU - 5° Adjoint 

Voies de recours 
«Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif de 
GRENOBLE dans un délai de deux mols suivant sa notification. Dons le même délai, un recours 
gracieux peut être présenté à l'auteur de la décision. Dons ce cos, le recours contentieux pourra êt re 
introduit dons les deux mois suivant la réponse (le silence gardé pendant les deux mois suivant le 
recours gracieux emporte rejet de la demande) ». 

La présente décision est transmise au représentant de l 'Etat dans les cond itions prévues à 
l'article L.2 1 31-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Lo (ou l os) demandeur peut contostor la l égali to do la docision dans les doux mois qui suivent la dolo do sa notification. A cet 
effet, Il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d 'un recours contentieux. Il peut également saisir d'un recours 
gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés 
ou nom de l 'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit a lors être introduit dons les d eux mols suivant 
la réponse (l 'absence de réponse ou terme de deux mols vaut rejet Implicite). 
Duroo do va lidito elu pormis : 
Conformément ô l'article R.424 -1 7 du Code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dons le 
délai de deux ons ô compter de sa notif lcollon ou(x) bénéflclolre(s). Il en est de même si, passé ce délai, les t ravaux sont 
Interrompus pendant un délai supérieur ô une année. En cos de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au 
prononcé d'une décision juridictionnelle Irrévocable. 

-
,'.'.~ l rA•In r. ti•ruf• <;o.l.JiO 1./ .. ,r•Jt..; . ÏIH,'.'nr y 'i"Jt.SO ~'t' T.:: I . • 0.; 5()(}. f 70~t.J f(r··ll.l tQ() .. JJl) ') 



COMMUNE DE VIRY - 7 4580 
Nature de l'acte : 2.1 - Documents d'urbanisme 

Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée pour une année si les prescriptions 
d'urbanisme ds tous ordres et le régime des taxes et parllclpotlons n'ont pas évolué, Dans ce cos, la demande de 
prorogation est établle en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mols au moins 
avant l'expiration du délai de validité. 
Le (ou les) bénéficiaire du permis/de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir: 
- adressé au lv\alre, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de dédorotion CERfA 
n°13407 est disponible à la mairie ou sur le slte Internet urbanisme du gouvernement); 
-installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la vole publique décrivant Je pro!et. le 
modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A424- J 5 et A 424- J 9, est disponible à la moire, sur Je site 
Internet urbanisme du gouvernement, olnsl que dons la plupart des magasins de matériaux. 
Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'abstmee de recours ou de retrait : 
Dons le délai de deux mois à compter de son affichage sur te terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce 
cos, !'auteur du recours est tenu d'en Informer le (ou les) bénéflclalres du permis ou plus tord quinze jours après le dépôt du 
recours 
Dans le délai de trois mols après la dote du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime Illégal. 
Elle est tenue d'en Informer préalablement (ou les) bénéficiaires du permis et de lui permettre de répondre à ses 
observations. 
L'autorisation est délivrée sous résetvo du droit des tiers: elle a pour objet de vérifier la conform!té du projet aux règles 
et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles 
de droit privé, Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit 
privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civ!ls, même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme. 
Les obligations du (ou des) bénéficiaires de l'autorisation : Il dol! souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par 
l'article L242-1 du Code des assurances 

,.ii]:_]·: .. ,--, , ,-,' '.L: ~ ; i 'il 
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