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 01.06.2017
Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal, sauf Mesdames Fabienne CHEVALLIERCOPPEL, Martine FREYRE, Agnès LAPHIN et Christel LAVOREL et Monsieur Fabrice
DECARROUX, excusés.
Mme Chantal BARONI-CHAPPAZ a été nommée secrétaire.
Le Conseil Municipal :
 Approuve le PV du Conseil Municipal du 27/04/2017.
 Délègue son droit de préemption urbain sur le périmètre de la zone d’activités de la commune à la
Communauté de Communes Arve et Salève.
 Autorise M. le Maire à signer les documents relatifs à la vente des terrains communaux situés à
Crédoz.
 Autorise M. le Maire à signer les baux des professionnels de santé, les travaux du cabinet étant
terminés.
 Approuve les devis suivants :
- PACCARD (remplacement du battant usagé de la cloche principale de l’église) pour un
montant de
1 781.00 € HT
- Marbrerie LAVERGNAT (pose de 3 caveaux au cimetière)
5 925.00 € HT
- SARL DUBY (pose de 3 caveaux au cimetière)
5 925.00 € HT
 Décide, dans le cadre de recrutement de personnel pour l’entretien des locaux communaux,
d’ouvrir deux postes d’adjoints techniques à temps non complet.
 Valide le décompte définitif établi par le SYANE pour les travaux d’électricité réalisés sur le
secteur d’Ornex Haut, à savoir :
- Montant global des travaux réalisés
194 999.21 €
- Participation communale (au titre des travaux)
77 517.61 €
+ au titre des frais généraux
5 849.97 €
 Mandate, compte-tenu des délais, la commission bâtiment dans le cadre des travaux à effectuer
durant les vacances scolaires, à savoir :
- Toilettes à l’école maternelle
- Remplacement du sol et peinture d’une classe en maternelle
- Aménagement des locaux techniques (atelier, vestiaires)
- WC publics devant l’église
- Chauffage au CCA2
- Peinture de l’algéco
 Ecoute M. le Maire qui expose que les travaux d’aménagement du parking du centre communal
d’animation seront à la charge de la commune ; il y aura donc lieu d’étudier le dossier de
programmation d’aménagement et de mission de maîtrise d’œuvre.
 Est informé
 du planning des emplois d’été à la voirie
 du recensement de la population de Pers-Jussy du 18 janvier au 17 février 2018
 Fixe la prochaine réunion du Conseil Municipal au jeudi 29 juin 2017 à 19h30.

