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 27/09/2018
Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal, sauf Mesdames Sylvie ROSSET, Béatrice
COLLOUD, Fabienne CHEVALLIER-COPPEL, Agnès LAPHIN, Christel LAVOREL, Christine PEILLEX,
Béatrice VILLETTE et Messieurs Fabrice DECARROUX, David DE VITO, excusés.
Madame Martine FREYRE a été nommée secrétaire.
Le Conseil Municipal :
 Remercie le comité des fêtes et tous les bénévoles qui ont organisé, cette année encore, une belle fête de la
batteuse.
 Approuve le PV du Conseil Municipal du 26/07/2018.
 Ecoute Mme Jennifer Devidal, collaboratrice de la Communauté de Communes qui présente :
o

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage actuellement en révision

o

Le mode de constitution de la Foncière de Haute-Savoie, groupement d’intérêt public émanant de
l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie et dont l’objectif sera, entre autres, de soutenir les
collectivités territoriales dans l’acquisition de foncier en faveur des jeunes souhaitant devenir
propriétaires.

 Ecoute M. le Maire qui, dans le cadre de l’aménagement futur du Centre-Bourg, propose l’acquisition d’une
bande de terrain allant de la maison « La Chatna » aux ex-bâtiments du centre communal ; une évaluation de
France Domaine sera demandée.
 Prend connaissance d’un projet d’aménagement déposé par le géomètre pour la commune sur le secteur
« Les Tachères » à Crédoz.
 Autorise M. le Maire à signer une convention avec le CDG 74 pour recours à un médiateur en cas de conflit
avec un agent communal.
 Approuve le rapport du commissaire-enquêteur suite à l’enquête publique réalisée pour le classement des
chemins ruraux ou communaux.
 Vote les devis suivants :
o SONNERAT Electricité - pose et dépose des illuminations de fin d’année pour deux ans 4 476.28 € HT
o Marbrerie DUBY - installation de 8 caveaux cinéraires dans le cimetière
3 542.50 € HT
 Décide de revoir les prix des concessions du cimetière comme suit :
o
o
o
o

Concession simple pour 30 ans
Concession double pour 30 ans
Concession caveau cinéraire pour 30 ans
Concession columbarium pour 30 ans

100 €
200 €
50 €
1 000 €

 Ecoute M. le Maire qui précise qu’une signature avec le bailleur social Halpades, par devant notaire, est
prévue le 26 octobre 2018 pour le bail emphytéotique concernant les 8 logements au centre du village ; il
rappelle que la déconstruction des bâtiments s’élève à 109 997 € HT et qu’un loyer canon de 80 000 € sera
reversé par le bailleur social dès les actes notariés signés.
 Fixe la prochaine réunion du Conseil Municipal au jeudi 25 octobre 2018 à 19h30.
A l’occasion d’Octobre Rose, le CCAS de Pers-Jussy organise une marche solidaire le samedi 6 octobre de
9h30 à 11h30, départ devant la bibliothèque, suivie du verre de l’amitié. Tous vos dons permettront de
soutenir le Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein en Haute-Savoie.

