COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL N° 08/2020
En date du 12 octobre 2020
Le Conseil municipal s’est réuni à 20 h 30 sous la présidence de Mme Isabelle HENNIQUAU, Maire.

Date de convocation : 6 octobre 2020
Nombre de membres : Présents : J. BUREL, M-N BIDON, J. FOURNIER Adjoints.
en exercice : 15
L. WALCKIERS, M.GAUDÉ, J-V. PICHER, M-C SCARBOLO,
S. BEHRENDT, S.CHAVAZ, D. LOPES, J. GEILLON,
M. NETELENBOS, L. RISSE-MICHON.
Nombre de membres :
présents : 14
Absents excusés : L. RISSE pouvoir à M-N BIDON

Mme S.CHAVAZ a été désigné( e) secrétaire de séance.
Mme le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour le point suivant :
• Don exceptionnel suite au passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes.
Accord du conseil à l’unanimité
Le compte-rendu de la séance du 7 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité.
1 – Urbanisme
•

DATE
RECEPTION

Information sur les permis de construire et déclarations préalables instruits

DOSSIER

DP
27/07/2020
00139720B0019

DP
31/08/2020
00139720B0023

01/09/2020

DP
00139720B0024

DP
09/09/2020
00139720B0025

DEMANDEUR
TEXEIRA
Manuel

RAICH Ulrich

PILLOUD
Lorraine
(représentée
par SLAI)
GROGAN
Anne-Mary

OBJET

ENVOI ADS AGGLO
DECISION

Parcelle AK 71
143 Rue des Pralets

27/07/2020

Abri ouvert à voiture

TACITE au 29/08/2020

Parcelle AC 6
381 Chemin de la Craz

04/09/2020

Régularisation pose portail

TACITE au 30/09/2020

Parcelle AI 76, AI 3
42 Impasse de la Vigne au Chat

04/09/2020

Transformation d'une partie du garage
en habitation
Parcelle AC 164
487 Chemin de la Craz

IRRECEVABLE le
14/09/2020

Création d'une clôture (muret +
panneaux en bois)

11/09/2020
TACITE au 16/10/2020
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2 – Travaux
•

Point sur les travaux et projets en cours

Route de la Douane : les travaux sont terminés, l’aménagment des espaces verts se fera fin octobre
en fonction de la météo. Globalement la population est satisfaite de cet aménagement. Monsieur S.
BEHRENDT fait remarqué que le panneau de signalisation à 30 km/h est petit. Madame le Maire
propose de se donner un peu de temps pour éventuellement compléter la signalétique par un
marquage au sol ou changer le panneau pour un plus grand.
Panneaux :
Un panneau d’information a été installé près de la salle polyvalente destiné aux associations
afin qu’elles puissent communiquer et informer.
Un panneau de limitation de vitesse à 50km/h va être posé entre le garage Jordan et la
croisée de manière à faire ralentir les conducteurs et leurs rappeler qu’ils sont en
agglomération.
3 – Finance
•

Décision modificative (Délib 2020-10-01)

•

Demande de subvention pour la rénovation des immeubles Les Passereaux (Délib 2020-10-02)

•

Demande de subvention pour la rénovation de la salle polyvalente (Délib 2020-10-03)

•

Demande de subvention au Département pour la rénovation du terrain de foot (Délib 2020-1004)

•

Don exceptionnel (Délib 2020-10-05)

4 – Enseignement
•

Convention avec la piscine municipale de Gex (Délib 2020-10-06)

5 – Institution & vie politique
•

Modification du nombre de membre du conseil d’administration du CCAS (Delib 2020-10-07)

•

Election d’un nouveau membre du conseil d’administration du CCAS (Delib 2020-10-08)

6 – Scolaire
Retour de la commission :
Bon respect du protocole sanitaire mis en place à la rentrée.
Cantine, qualité des repas et fonctionnement du service. Afin de mieux appréhender ces
problématiques, les membres de la commission vont déjeuner à la cantine, une fiche de suivi
hebdomadaire (qualité du repas, gestion des déchets,…) sera mise en place pour faciliter les échanges
avec notre prestataire. Il a également été validé le changement de vaisselle avec des assiettes
colorées plutôt que blanches.
CMJ, compte tenu du contexte sanitaire, il est décidé de ne pas le mettre en place cette année.
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7 – Conseil Communautaire
Création et installation des commissions communautaires :Finances, Environnement, Economie
Tourisme Culture Innovation, Aménagement, Déplacements, Cadre de vie, Santé Solidarité. L’objectif
est d’avoir une vision transversale avec une volonté d’intégrer les conseillers municpaux dans les
commissions.
Attribution de la prime exceptionnelle COVID-19 aux personnels soignants du centre de soin, aux
personnels administratifs impliqués dans le pilotage et le fonctionnement du centre de soin et de la
compétence santé et aux personnels ayant directement participé au traitement des dossiers
d’inscriptions en crèche.
Fixation du produit de la taxe GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Innondations) à 800 000€.

8 – Divers
La commission communication va définir une stratégie de communication, en définir les axes et les
intervenants.
Le contexte sanitaire actuel a malheureusement poussé à annuler /reporter certaines des activités ou
évènements des associations. La commune souhaite les aider en proposant un emplacement sur le
marché de Sauverny pour les 4 mercredis précédant Noël, à savoir les : 25/11, 02/12, 09/12 et 16/12.
Un planning sera établi selon le retour de chaque association. Ce soutien sera également proposé à la
Chocolaterie de Mélanie.
Le 1er forum vert s’est déroulé le 1er octobre sur la thématique du tri des déchets avec la présence de
2 personnes du Sidéfage. Le prochain se déroulera en janvier sur le thème de l’isolation avec Alec01.
Jules Burel et Julien Fournier ont participé au 2ème Etat Généraux des territoires de l’Ain qui s’est tenu
le 25 septembre. Une présentation des compétences, des politiques et de l’organisation des services
entre le Département, l’Etat et le Bloc communal. Et également des outils de liaison entre le
Département et le Bloc communal. D’autres thématiques ont été abordés tel que la formation des élus,
le tourisme dans l’Ain. Une matinée riches en informations et très intéressante.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40
La prochaine séance de conseil municipal se tiendra en Mairie le 2 novembre 2020 à 18h30.
Isabelle HENNIQUAU

Sven BEHRENDT

Jules BUREL

Laurence RISSE

Marie-Noëlle BIDON

Séverine CHAVAZ

Julien FOURNIER

David LOPES

Louis WALCKIERS

Julie GEILLON

Michel GAUDÉ

Monika NETELENBOS

Jean-Vincent PICHER

Lucie RISSE-MICHON

Absente

Marie-Christine SCARBOLO
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