COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 1er JUIN 2016
o PERSONNES PRESENTES :
Pierre GAL
Jean-Pierre BAILLARD, Jean-Paul COUTY, Alain BRUCHEZ, Marie Laure DESBIOLLES, Jean-Michel
JACQUES, Lionel LERDUNG, Laura VIRET, Pascale VULIN
o

PERSONNES ABSENTES : Lionel VERNAY, Martine DUSONCHET

Secrétaire de séance : Jean-Pierre BAILLARD
o

ORDRE DU JOUR :

DELIBERATIONS:
aucune délibération n'est présentée à cette séance
AFFAIRES DIVERSES
**********************************************************
AFFAIRES DIVERSES:
- AGGLOMERATION CHEZ BOGET: un projet d'habitation et de bâtiment agricole est envisagé par
Monsieur BOVAGNE au lieu dit chez Boget, à la place d'un bâtiment agricole existant. Ce projet nécessite
une sortie par la route départementale. Là où cette sortie serait possible, la visibilité est inférieure à 150m.
Le Maire envisage donc un arrêté pour passer le lieu dit en agglomération et permettre ainsi la création
d'une sortie pour la propriété concernée.
- SECRETAIRES DE MAIRIE: une réunion a eu lieu avec le Maire, plusieurs élus et Mesdames Valérie
BRAND et Laura DONNARD. Il a été prévu un partage des tâches entre les deux secrétaires ainsi qu'un
nouveau planning. Laura DONNARD sera présente les lundis et mardis avec ouverture au public le lundi
après midi jusqu'à 19h. Valérie BRAND, qui reprend son poste en juin, interviendra les jeudis et vendredis
avec une ouverture au public le jeudi matin.
Laura suivra les dossiers concernant le PLU, les conseils municipaux, le scolaire, les marché publics, la
voirie et les stocks. Valérie aura, elle, en charge la comptabilité, le social, les ressources humaines, la
communication et la justice. Les tâches concernant l'État Civil, les élections le site internet et le Sappey'tille
seront assurées les deux personnes.
- BUNGALOW POUR L'ECOLE: la CCPC a engagé un appel d'offres. 8 dossiers ont été retirés par des
entreprises mais seulement deux d'entre elles ont répondu. Il s'agit des sociétés Algeco et Portakabin.
Portakabin est retenue pour ce projet, étant la seule société en capacité de fournir la prestation dans les
délais attendus. Les montants de cet achat sont les suivants: 1 classe, un bloc sanitaire et une salle de
repos: 94700€ ht pour la tranche ferme et 78822 € ht pour la tranche conditionnelle.
Le coût de l'opération sera de 113643€ ttc à ajouter au coût des travaux préparatoires.
-GROTTE DU DIABLE: une réunion des élus du massif du Salève avec Madame la Sous Préfète a eu lieu
au sujet des rav parties organisées régulièrement sur le massif. Des représentants de la Gendarmerie et des
Pompiers étaient également conviés. La Gendarmerie précise que les évènements de ce type, qui
rassemblent moins de 500 personnes, ne peuvent pas être interdits.
-BATIMENT COMMUNAL CHEZ FAURAZ: la pose du carrelage est en cours ainsi que le crépi des façades.
L'isolation du plafond du sous sol sera réalisée par les employés. Le vernissage des avant toits n'a pas été
prévu au projet et il devra donc être chiffré en plus-value. Enfin, le modèle de chaudière prévu au projet n'est
pas satisfaisant; il sera choisi un modèle supérieur.
- REUNION ECOLE: Marie-Laure DESBIOLLES explique qu'un questionnaire a été distribué aux parents
pour connaitre leurs souhaits en terme de garderie et cantine: 40 enfants sur 43 seront inscrits pour le
SAPPEY et 15 sur 19 pour VOVRAY. 3 adultes assureront le service au SAPPEY et une personne à
VOVRAY. Le lieu de garderie restera à Vovray, les transports ne pouvant pas être modifiés pour la prochaine
rentrée. En 2017, l'organisation des bus pourra être modifiée.
Enfin, pour 2018, il est rappelé que les maternelles ne pourront pas être transportées par le bus.

