COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N° 07/2021
En date du 05 juillet 2021
Le Conseil municipal s’est réuni à 18 h 30 sous la présidence de Mme Isabelle HENNIQUAU, Maire.

Date de convocation : 29 juin 2021

Nombre de membres : Présents : J. BUREL, M-N BIDON, J. FOURNIER Adjoints.
en exercice : 15
L. WALCKIERS, M. GAUDÉ, J-V PICHER, M-C SCARBOLO,
L. RISSE, S. CHAVAZ, D. LOPES, M. NETELENBOS,
L. RISSE-MICHON.
Nombre de membres :
présents : 13
Absents excusés : S. BEHRENDT procuration à I. HENNIQUAU, J. GEILLON
procuration à J. BUREL

Mme L. RISSE a été désigné(e ) secrétaire de séance.
Mme le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :
• Décision modificative N°2
Accord du conseil à l’unanimité
Le compte-rendu de la séance du 07 juin 2021 est approuvé à l’unanimité.
1 – Urbanisme
•

Information sur les permis de construire et déclarations préalables instruits

DATE
RECEPTION

DOSSIER

DEMANDEUR

09/ 06/ 2021

DP00139721B0012

ENERGYGO
Représentée par SAVALL Eric
pour BOGHOSSIAN Bernard

16/ 06/ 2021

16/ 06/ 2021

17/ 06/ 2021

17/ 06/ 2021

DP00139721B0013

DP00139721B0014

DP00139721B0015

DP00139721B0016

28/05/2021 PC00139720B0003 M01

PAGNOT Katia

OBJET

ENVOI ADS AGGLO
DECISION

Parcelles AC 34 et 35
494 Route de la Mairie

11/ 06/ 2021

Pose d'une isolation thermique par l'extérieur

TACITE au 09/ 07/ 2021

Parcelle AK 54
222 Rue des Passereaux

16/ 06/ 2021

Fermeture terrasse existante par une baie vitrée

TACITE au 16/ 07/ 2021

Parcelle AK 54
222 Rue des Passereaux

16/ 06/ 2021

Transformation d'une partie du garage en salle
de bain

TACITE au 16/ 07/ 2021

PAGNOT Katia

QUIN Lucie

QUIN Lucie

ALOTAIBA Saeed

Parcelle AC 24
174 Route de la Douane

23/ 06/ 2021

Installation d'un muret de 40 cm

TACITE au 17/ 07/ 2021

Parcelle AC 24
174 Route de la Douane

23/ 06/ 2021

Pose d'un grillage d'1m50 de hauteur

TACITE au 17/ 07/ 2021

Parcelle AB 196
470 Route de Divonne

02/ 06/ 2021

Aménagement d'une terrasse avec mur de
soutènement de 2m de hauteur, en plots beton
creux végétalisés

FAVORABLE le 10/ 06/ 2021
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2 – Travaux
•

Point sur les travaux et projets en cours

Les Passereaux : la société Odeco doit reprendre les revêtements des sols qui ne donnent pas
satisfaction.
Bibliothèque : la rénovation du sol et des murs va démarrer prochainement.
Marquage au sol : Des devis sont en cours. Le marquage sera ciblé sur certains quartiers.
Espace Paul Bonneau : les bancs ont été livrés mais pas encore les tables.
Sécurisation route de la Douane : Des contacts ont été pris avec un maître d’œuvre et un géomètre,
l’avant-projet est pour l’instant à « l’état de croquis », une réunion va être organisée avec les
riverains.
3 – Finance
•
•
•

Demande de subvention au SDIS pour équipement de notre CPINI (Délib2021-07-01)
Admission en non-valeur de titres de recettes 2018-2019 (Délib2021-07-02)
Réflexion sur la location de la salle du Jura pour les associations non sauverniennes

Madame le Maire informe qu’il y a de nombreuses demandes, de la part d’associations proposant des
activités sportives, de réservation de la salle polyvalente et notamment la salle du Jura. Elle rappelle
que la salle est souvent mise à disposition à titre gratuit. Madame le Maire propose de mettre en place
une participation financière liée à l’occupation de la salle. Elle propose la mise en place d’une location,
à prix modique, qui pourrait être conditionné au montant annuel payé par les adhérents.
Le conseil municipal donne un accord de principe sur une participation financière des associations.
•

Décision modificative N°2 (Délib 2021-07-03)

4 – Conseil et commissions communautaires
Lors du dernier conseil, une présentation des différents services de l’agglo a été faite.
Finance : Jules Burel fait un retour sur les changements obligatoires à venir au niveau de la
comptabilité qui s’imposent aux collectivités au plus tard le 1er janvier 2024, avec toutes les incidences
financières et matérielles que cela implique (changement de logiciel,..). De plus, la perception de Gex
va fermer ses services aux collectivités qui dépendront dorénavant d’Oyonnax.
5 – Divers
Vélo à assistance Electrique : Divonne s’équipe de 50 VAE et la société Oowi nous propose d’intégrer
ce projet en mettant en place sur la commune une flotte de 5 vélos électriques sur 2 zones (à l’Espace
Paul Bonneau et à l’école). Sauverny souhaite favoriser les modes de déplacements durables et les
solutions alternatives et ce concept rentre dans le cadre de ses actions et projets autour du cadre de
vie et de la mobilité.
La commune a acquis une parcelle de terrain au lieu-dit les Noirettes et une bande de terrain aux lieux
dits Les Pralets et Pré de la cour. La signature de ses parcelles s’est faite cette semaine chez le
notaire. Un peu plus de 10 000 m2 aux Noirettes sont destinés au futur terrain de sport et les deux
autres ont été acquises pour la création d’une voie verte. Ces parcelles ont été cédées à l’euro
symbolique et sans aucune contrepartie.
Des brebis sont installées sur une partie de l’espace vert dans les Genévriers dans le but d’écopâturage, pour une durée d’environ un mois.
Madame le Maire remercie les élus pour leur présence lors des scrutions des élections Régionales et
Départementales.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.
La prochaine séance de conseil municipal se tiendra en Mairie le 30 août à 18h30.
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