
Compte rendu de la commission vie locale 
du 8 décembre 2020 (21h30)

Présents : Jean Marc CHARTON –  Anita QUOUILLAULT–  Luce TALLARON – François LAVIGNE
DELVILLE - Mélanie CHARTON 

Absent excusés :   Evelyne MESNAGE – Marianne LANOUX – Béatrice Jalleau 

Rappel de   l'  ordre du jour :

- Protocole sanitaire 
- Projet ralentissement dans le village 
- Projet Bâton 
- Site internet et panneau information 
 -Marché local 
- Rénovation de l éclairage public
- Salle de catéchisme et local kiné 
- Regroupement boites aux lettres 
- Goudronnage chemin du Bénitier 
- Réunion avec les habitants des hameaux 
- Club de pétanque
- Installation de la fibre optique et de la 5G 

Protocole sanitaire 

En mairie les secrétaires travaillent en alternance
le port du masque est obligatoire a l’intérieur de la maire, une désinfection régulière est 
faite tous les jours, le personnel communal à une prise de température tous les matins 
avant de prendre leur travail 

La garderie périscolaire accueil que les enfants dont les familles sont réellement dans le 
besoin (environ 17 enfants au lieu de 40 en temps normal )
La cantine s'est organiser en faisant manger les enfants par groupe de classe 

Projet ralentissement dans le village 

Le projet a pris du retard vu les circonstances, cependant il est prêt et va être soumis 
prochainement à la commission départementale du service des routes afin qu il soit validé 
et accordé pour passer à l étape suivante qui sera l' installation des équipements



Je rappel que le projet est expérimental sur une période de 1 an  
Dsl je ne peux pas vous transmettre les plans avec ce CR car je les ai que sur papiers, si 
vous voulez les consulter, demandez à François
   

Projet Bâton

Quelques modifications avec le nouvel architecte (si besoin voir avec François) 
Terrassement prévu en avril-mai 2021

Site internet et panneau information 

le prestataire choisi est 109 C, spécialisé dans événementiel, une convention à été mis en 
place avec eux sur 3 ans (coût : 9000€ soit  250€ par mois)
ce qui inclura entre autre : 
• la création du site internet de Viuz
• Faciliter les donner administratives ect 
• module de gestion cantine, garderie, facturation
• relier au panneau d information affin de transmettre divers informations 

panneau information : a voir 
panneau monochrome ? soit simple soit doubles faces ?
l emplacement ?
Déjà 2 devis Lumiplan et ID système qui ont installé celui de Marigny

Marché local 

Pour le moment l’Idée du marché est mis en suspend vu les circonstances 
cependant depuis peu un bouché (Mr Patogenick Jonhatan) vient tous les vendredis 
matins
prochainement un maraiché qui vient de Gresy viendra les samedis matins 

Rénovation de l éclairage public

Travaux effectués par le service éclairage du grand Annecy, travaux prévus sur 2 ans 
Coût : 121 000€ 
Le grand Annecy participe à hauteur de 30%



Salle de catéchisme et local kiné 

Local kiné : ouverture prévue au 1 er janvier 2021 
Bail professionnel 
Salle cathé   : à été rénovée par Hervé 
la salle sera donc prévu pour les cours de cathé mais aussi pour d'autre utilisations 
par la suite achats de mobiliers comme des tables modulables 
les WC en bas de la mairie vont être aussi réhabilitées 

Regroupement boites aux lettres 

Le service de la poste va faire un regroupement de boites aux lettres chez Mermet et route
des Granges (en bloc)
Possibilité de garder leur boite aux lettre à ceux qui le veulent  

Goudronnage chemin du Bénitier

Goudronnage à la charge de la mairie 
sera mis au budget 2021
Une demande de devis doit être fait 

Réunion avec les habitants des hameaux 

Vu les circonstances, le projet de réunion avec les habitants des différents hameaux a du 
être annuler, reporter pour 2021 

Club de pétanque

Un club de pétanque a été créer sur Viuz, le président est Mr VIVIER Pascal 
le club va aménager la partie au fond du stade de foot  en créant un terrain de pétanque 
en bidim sable et un club house (travaux intégralement au frais du club)
Par la suite, le club veut organiser des compétitions, créer une section filles

AVIS AUX AMATEURS ;)

Installation de la fibre optique et de la 5G 

Fibre optique disponible chez orange 
Pour plus d'info voir avec François 



Divers 

Abris bus situé au cimetière, vitres cassées qui doit réparer ? 
C'est le service des transports scolaires d'Annecy pour l instant pas plus d'infos 

Journée citoyenne 

C'est un bon projet qui serrai super de réaliser, nous en reparlerons prochainement
Bien sur on compte sur vous pour que ce projet est lieu et sur votre implication afin de le 
réaliser au mieux
Merci d avance 


