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

Date de convocation : 28 avril 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, S. BEHRENDT,
L. RISSE, S. CHAVAZ, D. LOPES, J. GEILLON, M. NETELENBOS.
Nombre de membres :
présents : 14
Absents excusés : L. RISSE-MICHON procuration à J. FOURNIER.

Madame Laurence RISSE a été désigné(e ) secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la séance du 12 avril 2021 est approuvé à l’unanimité.
1 – Conseil & commissions communautaires
Le Président Monsieur Patrice DUNAND accompagné de Madame Laurence Schneider, Directrice des
finances ont rejoint le conseil afin de nous présenter le budget 2021 de Pays de Gex Agglo.
En préambule, Monsieur Patrice DUNAND a rappelé les axes de travail principaux de son mandat : la
santé, le rééquilibrage des compétences entre les communes et l’agglo, notre présence dans le Bassin
Lémanique et le pacte de transition.
2 – Urbanisme
•

Information sur les permis de construire et déclarations préalables instruits

DATE
RECEPTION

DOSSIER

DEMANDEUR

OBJET
Parcelle AB 211
300 Route de la Mairie

29/03/2021

09/04/2021

13/04/2021

DP00139721B0006

FACHARD Delphine
AUGOYARD Michael

DP00139721B0007 VAN SANTEN Christel

DP00139721B0008

LOOTEN Pierre

Aménagement des
combles existants et
création d'ouvertures en
toiture

ENVOI ADS AGGLO
DECISION
30/03/2021
TACITE au 29/04/2021

Parcelle AB 205
444 A Route de Divonne

22/04/2021

Pose d'un portail

TACITE au 09/05/2021

Parcelle AI 1
30 Chemin de la Vigne au
Chat

22/04/2021

Installation d'une serre de FAVORABLE le 30/04/2021
jardin : 392 x 476 cm
Parcelles AL 37, 51
22/04/2021
368 Route de Versonnex
14/04/2021

DP00139721B0009

GANDILLON Marc
Division en vue de
construire

FAVORABLE le 30/04/2021

1

3 – Travaux
•

Point sur les travaux et projets en cours

Villar Dame : Les barrières sont installées. La fermeture de la route le dimanche reprendra dès le 9
mai.
Les Passereaux : La rénovation des ascenseurs devrait être terminée cette fin de semaine.
Salle polyvalente : La peinture de la façade de la salle des fêtes sera finie cette semaine.
Espace Paul Bonneau : Les blocs de béton, pour sécuriser l’espace, sont installés.
Résidence Giboudeaux : Un audit du bâtiment sur la déperdition de chaleur a été réalisé. Une isolation
sous les toits est à prévoir. Pour rappel, le bâtiment a déjà fait l’objet d’une isolation par l’extérieur.
Un audit est également prévu à l’école.
4 – Scolaire
•

Renouvellement de l’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2021 (Délib2021-05-01)

Madame le Maire précise que le conseil d’école doit également se prononcer sur ce renouvellement. A
ce titre, Monsieur Pollier Directeur de l’école a fait un sondage auprès des parents d’élèves. Les
retours ont été nombreux (90 pour 116 élèves) et favorable à plus de 90%.

5 – Divers
Elections Départementales et Régionales : elles se dérouleront les 20 et 27 juin en double scrutin dans
un seul bureau de vote. Le Pésident(e), la ou le secrétaire ainsi que les assesseurs bénéficient d’un
accès prioritaire à la vaccination. Une liste est donc établie avec les membres du bureau de vote
volontaire à la vaccination (elle n’est pas obligatoire) pour permettre la délivrance d’une attestation
spécifique.
Réunion d’échange : la participation à cette première soirée d’échange en Visio a été satisfaisante
avec une trentaine de participants. Les sujets abordés ont été variés et les échanges constructifs.
Tennis : Le Comité de l’Ain a félicité le Club pour le nombre de licenciés qui a pratiquement doublé
entre 2020 et 2021 en passant de 87 à 170, grâce à une nouvelle infrastructure et un accueil toujours
chaleureux.
Forum vert : lundi 3 mai s’est déroulé en Visio en salle du conseil le forum vert sur le vélo et son
utilisation avec la présence de l’association Vélorution du Pays de Gex. Participation satisfaisante et
présentation très complète et appréciée. Cette présentation est consultable sur notre site internet.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55.
La prochaine séance de conseil municipal se tiendra en Mairie le lundi 7 mai à 18h30.
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