
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 26/04/2018 

 

Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal, sauf Mesdames Sylvie ROSSET, Béatrice 

COLLOUD, Fabienne CHEVALLIER-COPPEL, Agnès LAPHIN, Christel LAVOREL et Christine 

PEILLEX, excusées. 

Monsieur Franck VIGNE a été nommé secrétaire. 
 

 

Le Conseil Municipal : 
 

 Approuve le PV du Conseil Municipal du 29/03/2018. 

 

 Autorise M. le Maire à signer le contrat de réservation de la bibliothèque auprès d’Halpades ; 

 

 Décide de retirer le point n° 2 : « construction école de musique » de l’ordre du jour ; 

 

 Valide la dernière modification des statuts de la Communauté de Communes Arve et Salève ; 

 

 Ecoute : 

 

o Mme Chantal BARONI-CHAPPAZ, adjointe en charge de la communication, qui 

présente le nouveau site de la commune qui sera en ligne début mai ; 

 

o M. Patrice DOMPMARTIN, adjoint en charge de la voirie, qui fait un point de 

situation de l’avancement des travaux en cours, à savoir :  

 

- travaux sur la « Route de Reignier » à Jussy,  

- éclairage public sur la Route des Vuardes,  

- travaux de voirie à prévoir suite aux travaux d’assainissement à  Ornex. 

 

o M. Denis DUPANLOUP, adjoint en charge des bâtiments, qui fait un point de situation 

des différents dossiers en cours, à savoir : 

 

- lancement du marché de déconstruction des 3 bâtiments au centre du village ; 

- installation des Brise Soleil Orientables (BSO) à l’école élémentaire durant l’été ; 

 

 Invite la commission bâtiment à participer à une réunion de réflexion avec le CAUE dans le cadre 

de la rénovation de la mairie ; 

 

 Vote le devis suivant :  

 

o Fauchage des accotements routiers - M. Vachoux Esther - 55 € HT l’heure 

 

 Remercie le CCAS pour l’organisation du repas des ainés et rappelle les manifestations à venir : 

 

o Matinée de nettoyage : le 5 mai de 8h30 à 11h45 - départ stade des Fins 

o Fête des mères : le 26 mai à 11h en mairie 

 

 Fixe la prochaine réunion du Conseil Municipal au jeudi 31 mai 2018 à 19h30. 

 

----------- 

 

Toute la population de la commune est invitée à participer à la cérémonie de commémoration de la 

victoire du 8 mai 1945 au monument aux morts à 11 heures. 


