
 

COMMUNE DE PERS-JUSSY 

1825 route de Reignier 

74930 PERS-JUSSY 

Tél. 04.50.94.40.79 / Fax : 04.50.94.47.64 / Mail : mairie-de-pers-jussy@wanadoo.fr 
 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 26.11.2015 

 

Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal, sauf Mesdames Béatrice COLLOUD, 

Fabienne CHEVALLIER-COPPEL et Christel LAVOREL, excusées. 

 

Madame Agnès LAPHIN a été nommée secrétaire. 

 

 

Le Conseil Municipal : 

 

 Approuve le PV du Conseil Municipal du 29.10.2015. 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de coordination et de cofinancement du Relais 

d’Assistantes Maternelles avec les communes de Reignier, Scientrier, Arthaz et Nangy. 

 

 Décide de reprendre le dossier d’éclairage public de la route des Vuardes, laissé en suspens lors des 

travaux d’agrandissement de la route. 

 

 Donne un avis favorable quant au projet de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale et s’étonne qu’il ne mentionne pas la construction du pôle métropolitain du 

Genevois Français. 

 

 Approuve le projet de sécurisation de la traversée de Jussy qui devra être synchronisé avec les 

travaux d’électricité. 

 

 Décide de reprendre le projet du carrefour RD2 - Route de Loisinges. 

 

 Vu le nombre d’enfants fréquentant la cantine scolaire, décide de réaménager la cuisine de la salle 

communale et accepte le devis de l’entreprise SAVEC d’un montant de 8 950 € HT pour l’achat 

d’une armoire chauffante et d’une sauteuse. 

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention avec Savoie Biblio pour continuer à 

bénéficier de ses services. 

 

 Vote une subvention de 50 € en faveur de l’ADIMC 74 pour participation aux frais de scolarité 

d’un enfant de Pers-Jussy. 

 

 Vote les virements de crédits suivants : 

 
Fonctionnement - Dépenses : 

 

Objet des dépenses Diminution sur crédits Augmentation des 

 déjà alloués crédits 

 Chapitre Somme Chapitre         Somme 

Personnel titulaire 022 23 000,00 6411 2 200,00 

Personnel non 

titulaire 

  6413 10 000,00 

Cotisations à 

l’URSSAF 

  6451 5 300,00 

Cot. caisses de 

retraites 

  6453 5 500,00 

 

 



Investissement - Dépenses : 

 

Objet des dépenses Diminution sur 

crédits 

Augmentation des 

 déjà alloués crédits 

 Chapitre Somme Chapitre    Somme 
Frais réalisat° doc. 

urbanisme 

2315-21 64 000,00 202 33 000,00 

Cimetières   2116 8 000,00 

Bâtiments scolaires   21312 6 000,00 

Autres bât. publics   21318 17 000,00 

 

 Ecoute : 

- Monsieur Patrice DOMPMARTIN, adjoint à la voirie, qui fait un compte-rendu de la dernière 

réunion de sa commission. 

- Monsieur Denis DUPANLOUP, adjoint aux bâtiments, qui fait part des dernières réunions des 

commissions PLU - bâtiments. 

- Monsieur Roland LAVERRIERE, adjoint à l’urbanisme, qui précise que les travaux de 

renforcement électrique pour les hameaux de Chevranges et Ornex Haut débuteront 

début 2016. 

 

 Accepte les devis suivants : 

- Entreprise BOCHARD - réfection toiture local technique suite aux intempéries    2 600 € HT 

- Entreprise CHEVALIER - zinguerie toiture crèche       1 515 € HT 

- Entreprise FAIVRE PEINTURE - hall mairie         1 026 € HT 

 

 Ecoute Monsieur Laurent NOUILLOT qui fait un compte-rendu de la manifestation trial 4 x 4 qui 

s’est déroulée dans les Communaux en août 2015 et accepte un don de 450 € en faveur du CCAS 

de la commune. 

 

 Fixe la prochaine réunion du Conseil Municipal au mardi 15 décembre 2015 à 19 heures. 


