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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL - SEANCE DU 08/10/2020 
 

Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal, sauf  
Christel LAVOREL ;  
Laurent CHECKO ayant donné procuration à Isabelle ROGUET ; 
Olivier LOTH ayant donné procuration à Dominique BRAND ; 
Maëva DUBOUCHET, Séverine LAVERRIERE et Gilles ROGUET, excusés. 
Mme Dominique BRAND a été nommée secrétaire. 
 

 

Le Conseil Municipal : 
 

- Fait connaissance avec M. Sébastien JAVOGUES, Président de la Communauté de Communes 
Arve et Salève (CCAS) ; 

 
- Approuve le compte-rendu de la réunion du Conseil du 20.08.2020 ; 

 
- Autorise Mme le Maire à signer une convention territoriale globale intercommunale liant la 

Caisse d’Allocations Familiales, la CCAS et la commune ; 
 

- S’oppose, à l’unanimité, au transfert de compétence du PLU à la CCAS ; 
 

- Décide, à raison de 18 voix pour et 1 voix contre, d’augmenter le taux communal de la taxe 
d’aménagement et de le passer de 3 % à 5 % ; 
 

- Vote une subvention de 35.52 € à l’ADMR de REIGNIER ; 
 

- Autorise Mme le Maire à signer un avenant à la convention portant soutien à la lecture 
publique établie entre la commune et le Conseil Savoie Mont-Blanc (Savoie-Biblio) ; 
 

- Autorise Mme le Maire, dans le cadre de l’aménagement de la médiathèque, à demander une 
subvention au Conseil Savoie Mont-Blanc (Savoie Biblio) pour le développement des 
collections ; 
 

- Décide de signer une nouvelle convention avec l’Association Les Brigades Vertes du Genevois 
pour le traitement des plantes invasives sur la commune ; 
 

- Après débat sur le projet de réhabilitation de la mairie ou sur sa délocalisation, il a été procédé 
à un vote. Pour ou contre la réhabilitation de la mairie : 16 voix pour, 3 voix contre. » Le 
bâtiment sera donc réhabilité. 
 

- Est informé par chaque adjoint, du travail de chaque commission à savoir : 
 

➢ Communication : concrétisation les différentes phases qui vont être sur l’application 
smartphone LUMIPLAN. 

 

➢ Social :  
 

• Distribution des boites de chocolat aux aînés,  

• Octobre rose (décoration intercommunale à l’aide de parapluies, symbole de la 
protection, animations prévues les 17 & 18 octobre au stade des Fins en collaboration 
avec l’USPJ), 

• Cérémonie cantonale du 11 novembre : annulée ; il ne devrait y avoir qu’une petite 
cérémonie municipale avec les gestes barrière qui s’imposent. 



 

➢ Développement durable et environnement : 
 

• Projet d’antenne : une autre implantation sur la commune est à l’étude ; la commission 
suit de près ce dossier ; 

• Places de covoiturage sur le parking de Casino : une convention avec Casino est 
envisagée. 

 
➢ Culture et patrimoine : 

 

• Un document a été distribué à chaque aîné de la commune pour recueillir leur ressenti 
par rapport à cette « année particulière » ; l’idée étant de regrouper toutes les 
réponses dans un ouvrage communal. 

 
➢ Bâtiment :  

 

• Médiathèque : 

• Les travaux ont pris un peu de retard dû à un dégât des eaux mais la remise des clefs 
de la médiathèque est prévue le 19 octobre. Les meubles seront installés dans la 
foulée ; 

• Placette  

• Suite à une erreur de couleur, le sol de la placette a été cassé et refait, frais supportés 
par les entreprises. 

 
➢ Voirie : 

 

• Les devis suivants sont acceptés : 
 
➢ VACHOUX - fourniture de radars pédagogiques solaires  9 872.16 € TTC 
➢ VACHOUX - fourniture de panneaux lumineux   7 496.16 € TTC 
➢ ROCH Travaux Forestiers - abattage d’un tilleul   792.00 € TTC 

 
➢ Scolaire : 

 

• Arrêt de l’accompagnement des enfants sur les parkings par les agents communaux le 
21 septembre ; 

• Refus de l’ouverture d’une 14ème classe par l’inspection académique : manifestation des 
parents d’élèves  

 
- Emet un avis positif à l’ouverture du supermarché Casino les dimanches de décembre 2020 ; 
 
- Suite aux intempéries dans les Alpes-Maritimes, vote une subvention de 2 000 au profit des 

communes sinistrées ; 
 

- Est informé par Mme le Maire que le revêtement effectué sur la route départementale n° 102, 
tronçon Jussy - Chef-Lieu, a fait l’objet d’une expérimentation émanant du conseil départemental 
avec un revêtement à base de biophalt (pin des Landes). Enrobé recyclé, végétal, avec une 
empreinte carbone neutre. 

 

- Est informé de l’opération prévue ce dimanche 18 octobre « Un dimanche à la chasse ». Cette 
opération nationale relayée par une grande partie des fédérations départementales des chasseurs 
a pour principe de proposer aux non-chasseurs qui le souhaitent, de découvrir, en immersion totale 
le monde la chasse durant la journée chasse » ou tout un chacun est invité à se joindre aux 
chasseurs. 


