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Avril 2018
EDITORIAL DU M AIRE
En juillet 2017, je vous précisais que la Communauté de Communes avait décidé de créer un service commun
d’urbanisme intercommunal.
Après le vote des conseils municipaux et la signature de la convention qui définit les droits et devoirs de chacune des parties, ce service est maintenant opérationnel sur l’ensemble de nos huit communes.
Son cahier des charges prévoit contractuellement, l’accompagnement juridique des collectivités dans le cadre
de l’instruction des autorisations du droit des sols, et l’aide à la planification de l’aménagement du territoire,
Plans Locaux d’Urbanisme et Schéma de Cohérence Territoriale.
Ce service commun d’urbanisme intercommunal est chargé d’instruire, les permis de construire, d’aménager et
de démolir, les certificats d’urbanisme et les déclarations préalables.
Autre mission d’importance qui lui a été confiée, la gestion des contentieux liés aux constructions et à l’achèvement de travaux qui ne respectent pas le code de l’urbanisme, ou les règlements locaux qui en découlent.
Les commissions d’urbanisme organisées mensuellement par l’instructeur intercommunal, se dérouleront en
mairie, sachant que le Maire demeure signataire de l’ensemble des autorisations d’urbanisme.
Ces changements exigeront une nouvelle organisation de l’administration communale, à compter du 1er janvier 2018. Ainsi, les dossiers d’urbanisme seront déposés à l’accueil de la mairie, qui les transmettra au siège
de la communauté de communes, via un logiciel spécialisé.
Grâce au service commun d’urbanisme vous pourrez :
- rencontrer l’instructeur qui assur er a des per manences en mair ie le jeudi de 14h à 17 heur es (Rendez
-vous auprès du secrétariat de mairie au 04.50.94.40.79 sur rendez-vous),
- poser vos questions à l’instructeur dir ectement à la Communauté de Communes par téléphone au
04.50.43.46 14 ou par mail urbanisme@arve-saleve.fr,
- prendre rendez-vous avec le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement) pour des
projets nécessitant un avis architectural et ceci en présence de l’instructeur.
Ces évolutions s’inscrivent dans la rigueur d’une gestion administrative en permanente mutation, l’objectif
étant d’appréhender la complexité du code de l’urbanisme dans le respect de l’environnement, pour éviter des
contentieux juridiquement difficiles à gérer par les parties concernées.
En cette période de profonds changements, le secrétariat de mairie, la commission d’urbanisme et votre Maire
restent à votre écoute, pour faciliter vos démarches auprès de ce nouveau service commun d’urbanisme intercommunal.
Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
Votre Maire, Louis Favre

Vœux du Maire
Vendredi 5 janvier

À 20 heures à la Salle communale
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SÉANCE DU 26/10/2017
Le Conseil Municipal :
 Remercie le CCAS pour les activités organisées à savoir :
- Le parcours au stade des Fins par solidarité pour le dépistage du cancer du sein
- La soirée jeux à la salle communale
- La collecte alimentaire les 24 & 25 novembre à Casino
 Approuve le PV du Conseil Municipal du 28/09/2017.
 Ecoute Mme Aurélie CATTEAU, architecte paysagiste, Société Akènes, qui présente un diagnostic établi pour

l’aménagement futur du centre-bourg ; diagnostic qui sera présenté lors de la réunion publique du 7 novembre
prochain à la salle communale.

 Autorise M. le Maire à signer les baux avec les professionnels de santé qui vont s’installer prochainement dans

le nouveau cabinet paramédical.

 Valide, après avis du comité technique du Centre de Gestion 74, le projet du nouveau régime indemnitaire attri-

bué aux agents communaux.

 Ecoute M. le Maire qui fait un compte-rendu des travaux des commissions urbanisme et bâtiments concernant

les projets à venir ; dossier qui sera présenté lors de la réunion publique du 7 novembre.

 Accepte les nouveaux statuts du Syndicat des Rocailles et de Bellecombe permettant d’élargir le périmètre du

syndicat à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Vallée Verte.

 Autorise M. le Maire à demander une subvention aux différentes instances pour la construction de la biblio-

thèque.

SÉANCE DU 30/11/2017
Le Conseil Municipal :
 Approuve le PV du Conseil Municipal du 26/10/2017.
 Après présentation d’un projet d’agrandissement du cimetière établi par le géomètre, autorise M. le Maire à

entreprendre les démarches nécessaires auprès de l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie en vue d’acquérir les parcelles concernées.

 Après présentation du projet d’aménagement de la future place du centre du village, décide de ne pas effectuer

des travaux provisoires d’installation de chauffage dans le centre communal d’animation n° 2 qui devrait être
déconstruit prochainement.

 Valide le rapport d’activité 2016 de la Communauté de Communes Arve et Salève présenté par M. le Maire.
 Ecoute M. Patrice DOMPMARTIN, Adjoint en charge de la voirie qui fait un compte-rendu de l’avancement

des travaux en cours à Jussy et de ceux à réaliser sur le réseau d’éclairage public. Dans le cadre d’économie
d’énergie et au vu d’un diagnostic établi par le SYANE, il y a lieu de réaliser la mise aux normes des armoires
électriques et des luminaires. Le coût de ces travaux est estimé à 40 000 € TTC. Le Conseil Municipal accepte
cette mise aux normes de l’éclairage public et autorise M. le Maire à signer un contrat de maintenance avec le
SYANE.

 Valide le budget proposé par le Service Enfance et Jeunesse pour un camp d’hiver durant les vacances de fé-

vrier et vote les tarifs ci-après :
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SÉANCE DU 30/11/2017 (Suite)

Tarifs Séjour de vacances
Quotient

Commune

Hors commune

Entre 0 et 500

335 €

350 €

De 501 à 800

360 €

375 €

De 801 à 1200

385 €

400 €

De 1201 à 1600

410 €

425 €

De 1601 à 2000

435 €

450 €

De 2001 à 2500

460 €

475 €

2501 et plus

485 €

500 €

 Vote les participations suivantes :

- Sorties skating pour les classes de CM et CE – école élémentaire
- Animation danse et transport – école des Roguet

3 000 €
440 €

 Vote :

- les virements de crédits ci-dessous :
Objet des dépenses
Autres contributions
Personnel titulaire
Personnel non titulaire

Diminution sur crédits
déjà alloués
compte
somme
65548
8 500.00 €

Dépenses imprévues
Subventions

022

900.00 €

Matériel de transport
Plan local d’urbanisme

2182

15 000.00 €

Augmentation des
crédits
compte
somme
6411
6413

3 000.00 €
5 500.00 €

6574

900.00 €

202

15 000.00 €

- les ouvertures de crédits suivantes :
Investissement

Terrains de voirie
Autres terrains
Produits des cessions d’immo.
Réseaux d’électrification
Autres groupements
Autres groupements

Dépenses

compte 2112
compte 2118
compte 024
compte 21534-041
compte 168758-041
compte 13258

1 260.00 €
4 700.00 €
328 565.60 €

Recettes

5 960.00 €
102 685.00 €
225 880.60 €

 Accepte le devis suivant :

AP Constructions (construction d’une cloison à l’agence postale) : 1 900.00 €
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que l’agence postale communale, dans le cadre de ses activités, arrive en tête de classement au niveau départemental et 6ème place au niveau national. A cet égard, il
tient à féliciter le personnel qui en assure la gestion.
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RECENSEMENT 2018
Du 18 janvier au 17 février 2018
5 agents recenseurs vont sillonner notre commune pour effectuer le recensement de la population :
Sophie DEVILLE, Aurélie JACQUEMOUD, Cécile JACQUEMOUD, Eloïse LAFOND DE LORMEL et
Gérard MORESE. Nous vous invitons à leur réserver votre meilleur accueil et comptons sur votre sens
civique afin que cette collecte se réalise dans les meilleures conditions.
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INFOS DIVERSES

CARTE ELECTORALE
Suite à la déconstruction du centre communal au cours du premier trimestre 2018,
les prochaines élections se dérouleront au groupe scolaire Emile ROSSET.
Vous recevrez au mois de mars votre nouvelle carte électorale.
Nous vous conseillons de détruire l'ancienne.

TELEPHERIQUE DU SALEVE
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INFOS DIVERSES
Monoxyde de carbone et chauffages
d’appoint : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un
millier de foyers. Environ 3 000 personnes sont
intoxiquées par an. Les symptômes sont des
maux de têtes, des vomissements, des vertiges
voire des décès. Il peut notamment être émis par
les chauffages d’appoint si ceux-ci ne sont pas
utilisés de façon appropriée :
Ne faites jamais fonctionner les chauffages
d’appoint en continu : ils sont conçus pour une
utilisation brève et par intermittence uniquement.

L’ Espace Aqualudique Les Foron
RECRUTE

Pour la saison 2018
- AGENTS POLYVALENTS POUR
VESTIAIRES ET MENAGE
De mai à mi-octobre à temps non complet
Jeunes entre 16 et 20 ans pour un mois d’été,
week-end ou nocturnes (21 H) .
- SURVEILLANT DE BAIGNADE
Titulaire d’un BNSSA
Juillet-Août à temps complet
Adresser candidature manuscrite
Et curriculum vitae

N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue etc.

(en précisant la disponibilité : pour toute la saison

Veillez toute l’année à une bonne aération et
ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage : aérez au
moins 10 minutes par jour et ne bouchez jamais
les aérations de votre logement.

Monsieur le Président du SIVU
Espace Aqualudique Les Foron

ou une période déterminée), à :

Maison du Pays
74800 LA ROCHE SUR FORON

Pour en savoir plus : www.prevention-maison.fr

INTERCOMMUNALITE
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D ATES À RETENIR
Vœux du Maire
5 janvier

Le Petit Bonheur
Les lundis 8 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril

Salle communale
20 heures

Stade des Fins

Don du sang

Concours de belote
14 janvier

Stage de Danse Latino
27 janvier

Stade des Fins
de 17h à 19h30

Salle communale
13 heures

Salle communale
14 heures

11 janvier

Soirée Jeux de société

TARTIFOOT

09 Février

17 Février

Salle communale
19 heures - Venez déguisé !

Arbusigny

Soirée théâtre
des Amis de Pers-Jussy
24 février
Salle communale à 20 heures

AG ANSMFIS
2 mars

Théâtre du CCAS
Par la Troupanou
4 mars

Salle communale

Salle communale à 17 heures

Soirée de la Femme
8 mars

AG des Amis de Pers-Jussy
9 mars

Salle communale
Dès 19 heures

Salle communale
A 20 heures

Week-end rencontre ANSMFIS
17 et 18 mars
Salle communale

Chasse aux œufs
2 avril
Stade des Fins
A 10 heures

Soirée remise des étoiles
du ski club
10 mars
Salle communale

Concert de l’école de musique
24 mars
Salle communale

Exposition Pixel d’Argent
7 et 8 avril
Salle communale

