
 

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 28.04.2016 
 
Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal, sauf Mesdames Sylvie ROSSET, 
Béatrice COLLOUD, Fabienne CHEVALLIER-COPPEL, Christine PEILLEX, Béatrice VILLETTE, 
Messieurs Gilles ROGUET, Roland LAVERRIERE et Fabrice DECARROUX, excusés. 
 

Monsieur Florent LACROIX a été nommé secrétaire. 
 
 
Le Conseil Municipal : 
 

• Approuve le PV du Conseil Municipal du 07/04/2016. 
 

• Remercie les personnes qui ont participé à la journée environnement organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale. 

 

• Décide de ne pas facturer le coût des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) pour la rentrée 2016/2017. 
 

• Ecoute Monsieur Patrice DOMPMARTIN, adjoint à la voirie qui présente les différents projets à 
approuver :  
- Aménagement de la route de Loisinges          145 754,86 € TTC 
- Reprise d’un trottoir enrobés, route de l’Eglise           40 790,70 € TTC 
- Reprise rampant plateau devant la Mairie             7 137,00 € TTC 
- Reprise de chaussée passage protégé en bas de la Poste          20 385,84 € TTC 
- Aménagement d’un chemin suite 

à la suppression du passage à niveau des Vuardes (financé par la SNCF)      130 982,04 € TTC 
 

• Est informé du lancement du marché public de voirie pour les travaux de sécurisation de la traversée 
de Jussy et précise qu’une réunion d’information aura lieu prochainement avec les riverains. 

 

• Accepte le projet du SYANE concernant le renforcement électrique du Crêtet, à synchroniser avec les 
travaux de sécurisation de la traversée de Jussy : 
- Montant total des travaux : 377 670 € 
- Participation SYANE : 137 328 € 
- Participation de la commune : 240 342 € + 11 330 € (frais généraux) 

 

• Approuve les devis suivants : 
- Vachoux SARL : Débroussailleuse                 845,17 € TTC 
- Vidonne SARL : Tondeuse               6 672,00 € TTC 

 

• Décide d’embaucher quatre jeunes étudiants, en CDD, affectés à tour de rôle à l’entretien de la voirie 
communale durant l’été. 

 

• Mandate la commission bâtiments pour étudier et proposer les travaux de remise en état de la 
boulangerie avant réouverture. 

 

• Ecoute Madame Chantal BARONI-CHAPPAZ, déléguée au SIVU Espace Aqualudique les Foron qui 
fait un compte-rendu de la dernière réunion du syndicat, à savoir : 
- approbation du compte administratif 2015 ; 
- recrutement des jeunes pour la saison ; 
- planning des scolaires. 

 

• Prend note du document établi par le géomètre concernant la parcelle n° A 376 au village de Jussy et 
accepte une cession gratuite d’une surface de 267 m². 

 

• Fixe la prochaine réunion du Conseil Municipal au jeudi 26 mai 2016 à 19h30. 
 

**** 
 

Toute la population de la commune de Pers-Jussy est invitée à participer à la cérémonie au 
monument aux morts pour la commémoration de la victoire de 1945, le 8 mai à 11 heures. 


