COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N° 11/2021
En date du 06 décembre 2021
Le Conseil municipal s’est réuni à 18 h 30 sous la présidence de Mme Isabelle HENNIQUAU, Maire.

Date de convocation : 1er décembre 2021

Nombre de membres : Présents : J. BUREL, M-N BIDON, J. FOURNIER Adjoints.
en exercice : 15
M. GAUDÉ, S. CHAVAZ, L. WALCKIERS, M-C.SCARBOLO, J-V.PICHER,
J.GEILLON, D.LOPES, L.RISSE-MICHON, S.BEHRENDT
M. NETELENBOS.
Nombre de membres :
présents : 14
Absents excusés : L.RISSE

Mme L.RISSE-MICHON a été désigné(e ) secrétaire de séance.
Madame le Maire demande l’autorisation de rajouter un point à l’ordre du jour :
- Permis de végétaliser, modalités d’occupation temporaire du domaine public.
Accord du conseil municipal
Le compte-rendu de la séance du 08 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité.
1 – Urbanisme
•

Information sur les permis de construire et déclarations préalables instruits

DATE
RECEPTION

27/10/2021

27/10/2021

DOSSIER

DP00139721B0023

DP00139721B0024

DEMANDEU
R

SCARBOLO
Jean-Pierre

AL SHAIKH
Saeed

OBJET

ENVOI ADS
AGGLO
DECISION

Parcelles AC 80 et AC
93
36 Impasse des
Courtonnes

27/10/2021

Changement des
fenêtres, porte fenêtres
et porte entrée
Parcelle AB 182
10 Lotissement Les
Hauts de Sauverny
Fermeture de la terrasse
sud existante

TACITE au
27/11/2021
27/10/2021
TACITE au
27/11/2021
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2 – Travaux
•

Point sur les travaux et projets en cours
Les Passereaux : le remplacement du sol a débuté. Pour rappel, le sol a été changé en fin
d’année 2020, et a dû être repris suite à des malfaçons constatées.
Illuminations : elles ont été posées début de semaine avec des décorations supplémentaires
route de Divonne.
Terrain de foot : l’appel d’offre est en cours de finalisation, et devrait être lancé début janvier
2022.

3 – Finance
•

Décision modificative N°4 (Délib2021-12-01)

4 – Domaine et patrimoine
•

Permis de végétaliser, modalités d’occupation temporaire du domaine public (Délib2021-1202)

5 – Conseil & commissions communautaires
Mobilité : les délais du projet de la voie douce LPC (Ligne Piétons Cylces) pourrait être plus long que
ce qui a été annoncé initialement suite à des recours et expropriations.

6 – Divers
Repas des aînés : regroupe les communes de Grilly, Versonnex et Sauverny. Cette année il est
organisé par le CCAS de Sauverny , 163 personnes se sont inscrites pour ce repas. Compte tenu de la
situation sanitaire et les préconisations gouvernementales, la commune a pris la décision d’annuler cet
évènement. Les personnes inscrites recevront un colis de Noël.
La commune de Versonnex a pris la décision de maintenir un repas avec leurs aînés, en limitant ainsi
le brassage entre commune.
Bulletin municipal : réunion la semaine prochaine pour finalisation. Distribution entre le 20 et le 23
décembre.
Marché d’hiver : maintenu pour l’instant de 18h à 20h. Une réunion se tiendra prochainement pour
finaliser l’organisation.
Conseil d’école : 64% de participation pour élection des parents d’élèves. L’école compte 114 élèves ce
qui représente une moyenne de 22.8 élèves par classe.
Un exercice « intrusion » s’est déroulée le 21 octobre dernier. Il a été constaté une problème de
sonnerie côté maternelle ; Le nécessaire a été fait.
Une campagne de test salivaire s’est déroulé du 22 au 26 novembre. Un kit salivaire a été remis aux
parents qui avaient donné leur accord pour procéder à ces tests.
Dans le cadre de leurs manifestations, le Sou des écoles recherche des bénévoles.
A partir de janvier 2022, les repas seront livrés par Jeanne d’Arc en liaison chaude. Une réorganisation
du service, sous forme de self sera mis en place pour pour entrées et les desserts
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Fête du village : se déroulera le samedi 11 juin 2022
Projets : Installation d’un Wifi à l’espace Paul Bonneau, une étude est en cours auprès de différents
prestataires.
Budget 2022 : Monsieur J. Burel rappelle que des devis sont nécessaires pour intégrer les projets dans
le budget 2022.
Vœux prévu le 17 janvier, aucune décision n’est prise quant au maintien ou nom de cette cérémonie

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.

Isabelle HENNIQUAU

Sven BEHRENDT

Jules BUREL

Laurence RISSE

Marie-Noëlle BIDON

Séverine CHAVAZ

Julien FOURNIER

David LOPES

Louis WALCKIERS

Julie GEILLON

Michel GAUDÉ

Monika NETELENBOS

Jean-Vincent PICHER

Lucie RISSE-MICHON

Absente

Marie-Christine SCARBOLO

3

