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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 29.01.2015 
 
Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal, sauf Mesdames Béatrice 
COLLOUD, Fabienne CHEVALLIER-COPPEL, Christel LAVOREL, Christine PEILLEX, 
Béatrice VILLETTE et Monsieur Hervé FAUVAIN excusés. 
 
Monsieur Gilles BELLEVRAS a été nommé secrétaire. 
 
 
Le Conseil Municipal : 
 

• Ecoute Monsieur Pierre CUSIN, Président du Syndicat Mixte du Salève, invité pour 
présenter le Syndicat Mixte. 
 

• Valide le programme d’actions à mener pour Pers-Jussy dans le cadre du projet 
Plateau des Bornes (2015-2019) et autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
avec le Syndicat Mixte du Salève. 

 
• Suite aux travaux d’installation de la crèche, autorise Monsieur le Maire à signer un 

bail avec Madame GALEA LE VU. 
 

• Vote une subvention de 700 € en faveur du groupement anti grêle de la Communauté 
de Communes Arve & Salève. 

 
• Décide du programme des travaux à réaliser cette année par l’Office National des 

Forêts dans les bois communaux et du bureau d’aide sociale pour un montant HT : 
 

� de 6 080 € pour la commune ; 
� de 2 300 € pour le CCAS. 

 
• Ecoute Madame Chantal BARONI-CHAPPAZ, Adjointe aux finances qui précise que 

la commune embauche Madame Sabine QUEROL comme agent d’accueil à l’agence 
postale et que la convention avec le SAIC sera revue en ce sens. 
 

• Décide d’ouvrir les crédits suivants en attente du vote du budget investissement 2015 : 
 

� chapitre 20 - immobilisations incorporelles      15 451,55 € 
� chapitre 21 - immobilisations corporelles     81 719,61 € 
� chapitre 23 - immobilisations en cours   312 622,42 € 

 
• Accepte un devis de 539 € HT des Ets Vidonne pour l’achat d’une tronçonneuse. 

 
• Prend note du remplacement d’une armoire réfrigérée dans la cuisine de la salle 

communale d’un montant HT de 2 520.80 € commandée chez Alp Equipement. 
 

• Donne un avis favorable quant aux passages sur la commune du 25ème Rallye 
National des Bornes les 19 & 20 juin et du 62ème Tulpenrallye (rallye international de 
voitures anciennes) le 12 mai. 



• Est informé : 
 

� d’un courrier de Monsieur le Préfet qui précise que la commission 
intercommunale pour la sécurité et l’accessibilité pour l’agglomération 
annemassienne est supprimée à compter du 1er février 2015 au profit de la 
commission de sécurité incendie et accessibilité de l’arrondissement de St-
Julien-en-Genevois ; 
 

� d’un courrier de Mme la Ministre de l’Education Nationale qui informe les 
Maires et Présidents d’EPCI de l’obligation d’établir un Projet Educatif 
Territorial pour bénéficier de la pérennisation du fonds de soutien à 
l’organisation des activités périscolaires. 

 
• Ecoute : 

 

� Madame Isabelle ROGUET, Adjointe au scolaire, qui fait un point de situation 
par rapport au dossier informatique écoles - bibliothèque - mairie en vue du 
lancement d’un marché public ; 
 

� Monsieur le Maire qui rend compte de la réunion de la veille avec Monsieur le 
Préfet et les élus de la Communauté de Communes concernant la réforme des 
Collectivités Territoriales, la taxe sur le foncier constructible non bâti, le 
CEVA, le pôle gare de Reignier et le ferroviaire entre Bellegarde et St-
Gervais ; 

 

� Monsieur Denis DUPANLOUP, Adjoint aux bâtiments qui fait un point de 
situation sur les travaux en cours crèche et vestiaire de foot ; 

 

� Madame Sylvie ROSSET, Adjointe au social, qui précise que les jeunes de la 
commune souhaiteraient organiser une journée « nettoyage de printemps » ; 
une réunion de préparation de cette journée est prévue prochainement. 

 
• Fixe la prochaine réunion du conseil municipal au jeudi 26 février 2015 à 19h30. 


