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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 07.04.2016 
 
Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal, sauf Mesdames Sylvie ROSSET, 
Christel LAVOREL, Fabienne CHEVALLIER-COPPEL, Christine PEILLEX et Monsieur 
David DE VITO, excusés. 
 
Madame Agnès LAPHIN a été nommée secrétaire. 
 
 
Le Conseil Municipal : 
 

• Approuve le PV du Conseil Municipal du 03/03/2016. 
 

• Remercie le CCAS qui a organisé la sortie des aînés de la commune le dimanche 3 avril à la 
Ferme des Ollières. 

 

• Vote à l’unanimité le budget primitif 2016 de la commune arrêté comme suit : 
Dépenses et recettes de fonctionnement  3 341 697,63 € 
Dépenses et recettes d’investissement  2 383 241,75 € 

 

• Décide de ne pas augmenter le taux des taxes directes locales pour 2016, à savoir : 
- Taxe d’habitation 11,06 % 
- Taxe foncière (bâti) 11,43 % 
- Taxe foncière (non bâti) 45,83 % 

 

Et rappelle le taux départemental :  
- Taxe d’habitation 20,27 % 
- Taxe foncière (bâti) 15,20 % 
- Taxe foncière (non bâti) 64,72 % 

 

• Est informé du montant dû par la commune au Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre de 
Secours Principal de la Région Annemassienne pour la participation fiscalisée de l’année 2016, à 
savoir : 87 308,02 €. 

 

• Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions suivantes :  
 

- Cabinet d’avocat SELARL Arnaud BASTID pour défendre les intérêts de la commune, dans le 
cadre du dossier de la boulangerie. 

 

- Adhésion au service de médecine préventive avec le Centre de Gestion 74. 
 

- Mission de conseil avec le service de prévention des risques professionnels du Centre de 
Gestion 74. 

 

- Syane pour entreprendre un diagnostic d’économie d’énergie. 
 

• Emet un avis favorable quant aux modifications des statuts de la Communauté de Communes 
Arve & Salève pour prise de compétences et définition de l’intérêt communautaire concernant la 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations). 

 

• Autorise Monsieur le Maire à demander une subvention auprès du Conseil Départemental pour 
envisager les travaux d’aménagement de la salle paroissiale et l’ancienne école élémentaire située 
en dessous de la micro-crèche. 

 

• Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte notarié concernant l’achat d’une parcelle cadastrée 
sous le n° A 214 pour une surface de 169 m², à 15 € le mètre carré. 

 
 
 
 



• Approuve les devis suivants :  
 

- Faivre Peinture : Travaux de peinture au secrétariat de la Mairie pour un montant de 
3 551,57 € TTC. 

 

- Chevallier David : Changement des velux à la salle communale pour un montant de 
8 026,80 € TTC. 

 

- Chevallier David : Reprise de l’étanchéité au secrétariat de la mairie pour un montant de 
8 914,20 € TTC. 

 

• Vote une subvention de 3 000 € pour une classe découverte 2016 aux Carroz pour 81 élèves de 
l’école maternelle (3 classes). 

 

• Donne un avis favorable quant à la demande d’organiser le 5ème Trial 4x4 de Pers-Jussy, les 
17 et 18 septembre 2016, présentée par l’ASA 74. 

 

• Fixe la prochaine réunion du Conseil Municipal au jeudi 28 avril 2016 à 19h30. 


