COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N° 08/2021
En date du 30 août 2021
Le Conseil municipal s’est réuni à 18 h 30 sous la présidence de Mme Isabelle HENNIQUAU, Maire.

Date de convocation : 24 août 2021

Nombre de membres : Présents : J. BUREL, M-N BIDON, J. FOURNIER Adjoints.
en exercice : 15
J-V PICHER, M-C SCARBOLO, S. BEHRENDT,
S. CHAVAZ, D. LOPES, J. GEILLON M. NETELENBOS.
Nombre de membres :
présents : 11
Absents excusés : L. WALCKIERS procuration à J. BUREL, M. GAUDÉ
procuration à M-N BIDON, L. RISSE-MICHON pouvoir à J. FOURNIER, L. RISSE

M. J. FOURNIER a été désigné(e ) secrétaire de séance.

Le compte-rendu de la séance du 05 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité.

1 – Urbanisme
•

Information sur les permis de construire et déclarations préalables instruits

DATE
RECEPTION

DOSSIER

05/07/2021 DP00139721B0017

21/07/2021 DP00139721B0018

06/07/2021

PC00139721B0004

DEMANDEUR
SOHA
CONCEPTION
(Pour M.
POUZARGUE
Nicolas)

OBJET
Parcelle AB 67
7 Lotissement Les
Poncettes
Modification et création de
fenêtres
Parcelles AD 32 et AD 33
16 Lotissement Les
Choulets

ENVOI ADS
AGGLO
DECISION
06/07/2021
TACITE au
05/08/2021
22/07/2021

WALKER Justin

HONMA Brigitte
et Alan

Création d'un chien assis au
niveau des combles
existants
Parcelle AI 59
78 Impasse de la Vigne au
Chat

TACITE au
21/08/2021

Agrandissement et
rénovation d'une villa
existante

FAVORABLE le
05/08/2021

07/07/2021
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2 – Travaux
•

Point sur les travaux et projets en cours

Ecole : La VMC est à changer, des devis sont en cours.
Bibliothèque : La rénovation du sol et des murs est terminée, le mobilier ainsi que les livres seront
remis en place cette semaine.
Sécurisation Route de Versonnex et Route de Divonne : une réunion avec les riverains et un maître
d’œuvre est prévue en date du 13 septembre.
3 – Finance
•

Retrait de la délibération D2021-06-04 du 7 juin 2021 (Délib2021-08-01)

•

Taxe foncière sur les propriétés non bâties : limite d’exonération (Délib2021-08-02)

4 – Personnels
5 – Conseil et commissions communautaires
Néant
6 – Divers
Septembre en or
Dans le cadre du mois « septembre en or » de mobilisation internationale en faveur des cancers
pédiatriques et en soutien à ce collectif, les élus se doteront du ruban doré, symbole de la lutte contre
le cancer des enfants et des jeunes.
Piste cyclable Pays de Gex Agglo
Madame le Maire rappelle qu’il s’agit de la piste entre Ornex et Divonne. Pour la partie concernant la
commune, un bornage a été réalisé par un géomètre. Il a été constaté que de petites surfaces du
domaine public sont exploitées par les différents propriétaires. Elle précise que nous attendons un
retour du notaire sur les différentes options afin de régulariser cette situation.
Transition écologique
Notre stagiaire Tatiana a travaillé avec Louis et Sven sur ce thème.
Un bureau d’étude va être mandaté afin de faire un bilan carbonne global des bâtiments communaux
ce qui permettera de définir les priorités sur les travaux qui seront à effectuer.
Boîtes à idées vertes : Pour permettre à chacun de nous faire part de suggestions, idées,
projets,…Pour protéger l’environnement au sein de la commune, préserver le cadre de vie, lutter
contre le réchauffement climatique, participer et créer du lien social autour de projets écologiques.
Vous pouvez retrouver ces boîtes à la mairie, à la bibliothèque et à l’école.
Permis de végétaliser : il s’agit d’un dispositif permettant d’encourager le développement de la
végétalisation et de la biodiversité au sein du village ; Un flyer sera prochainement distribué avec
toutes les informations nécessaires.
World Clean up Day : cette journée mondiale de nettoyage de notre planète est fixée pour cette année
au 18 septembre. Madame le maire propose une mobilisation à Sauverny. Afin de mobiliser le
maximum de personnes, rendez vous est donné dimanche 19 septembre de 9h30 et 12h00.
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Ecole
Toute l’équipe au sein de l’école est mobilisée pour le nettoyage et la désinfection.
Dès le 2 septembre, 120 élèves seront acceuillis au sein de l’école J. Janier. Les élèves sont répartis
sur 5 classes : 26 PS/MS, 24 GS/CP, 24 CP/CE1, 20 CE2 et 26 CM1/CM2.
En terme d’effectifs, à ce jour deux personnes pour la cantine et une personne pour le périscolaire
sont en cours de recrutement.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h20
La prochaine séance de conseil municipal se tiendra en Mairie le 4 octobre 2021 à 18h30.
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