Commune de REIGNIER-ÉSERY
Procès-verbal du CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mil vingt, le 3 mars, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est
réuni à 19 heures 30, dans la salle du conseil, sous la présidence de JeanFrançois CICLET, Maire.
Nombre de conseillers




En exercice : 29
Présents : 18
Votants : 20

Date de la convocation : 25 février 2020
Présents : Mmes et M. CICLET, COCHARD, LEJEUNE, ARRAMBOURG,
André PUGIN, BERTHELOT, Lucas PUGIN, DUBET, MIZZI, MONATERI,
SAUVAGET, PETEX, CONTAT, MUCCIOLI, ROVARCH, BEAUGE,
CHEVALLIER et BOUCHET
Procurations : S. LIONNAZ-PERROUX à C. ROVARCH et S. JAVOGUES à
Lucas PUGIN
Absents : Mmes et M. LEVET, MARECHAL, VALLA, Olivier et Virna
VENTURINI, PAYAN, PASTOR, SEYSSEL et CULLET
Secrétaire de séance : Delphine MUCCIOLI

La séance est ouverte à 19h40.

1

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 janvier 2020

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve le procès-verbal de la séance
du 21 janvier 2020.
Voix pour : 20
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Demande d’intérêts moratoires à la DDFIP

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Le paiement des factures EDF fait l’objet de prélèvement automatique et le mandat ne peut être
ordonnancé qu’une fois la référence communiquée par la trésorerie. Concernant la facture
10095023784 du 01/06/2019 délivrée par EDF COLLECTIVITE relative à l’éclairage public à
Césarge, le mandat n° 1830 a été ordonnancé par la commune le 31 juillet 2019, après autorisation de
la trésorerie. La commune ne peut intervenir sur le délai de paiement de la trésorerie. Le délai légal de
paiement de 30 jours ayant été dépassé, des intérêts moratoires de 55, 52 € ont fait l’objet du titre
n°689 du bordereau 87.
Considérant que la commune n’est pas responsable du retard de paiement, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré et à l’unanimité, demande à la DDFIP le remboursement des intérêts
moratoires de 55, 52 €, objet du titre n° 689 du bordereau 87 ;
Voix pour : 20
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Bilan des cessions et acquisitions des immobilisations

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Considérant qu’il est fait obligation aux communes de plus de 2 000 habitants de dresser un bilan
annuel des acquisitions et cessions immobilières effectuées pendant l’exercice budgétaire retracé par le
compte administratif, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, adopte le bilan
comme suit :
CESSIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2019
Parcelles

Localisation

Acquéreur

Prix

Motif

A 1949 (38m²) issue A
1189
soit 38m²

ROUTE DE
CESARGES

VUAGNOUX
Jordan

Échange sans soulte
38m²/38m²

Échange
Commune
Vuagnoux

H1226 (2542m²) issue Parcelles issues
CICLET Roland Échange sans soulte
DP
du domaine non
valeur des biens échangés
H1227 (522m²) issue
cadastré
32 695.00 euros
DP
G1518 (405m² )issue
DP
G1519(123m²) issue
DP
G1526 (1180m²) issue
DP
Soit 4742m²
F3282 :9172m²
LONGERET
EPF
1 254 657 euros
issue F1217
OUEST
F3283 : 223m²
F3284 : 6169m²
F3285 : 139m²
ACQUISITIONS IMMOBILIERES REALISEES EN 2019

Échange Ciclet
Roland/
Commune

Futur hôpital local
Expropriation
Lavergnat

Parcelles

Localisation

Acquéreur

Prix

Motif

F583 (586m²)
F584 (1398m²)
F585 (1055m²)
soit 3039m²
A1947 (26m²)
issue A1889
A1948 (12m²)
issue A1889
soit 38m²

301-311-319
GRANDE RUE

COMMUNE

553217.34 euros
dont 127901.90 au titre de
2019

Fin De Portage
SCI Albanelle

ROUTE DE
CESARGES

COMMUNE

Echange sans soulte
38m²/38m²

Échange
Commune
Vuagnoux
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H1220 (259m²)
issue H269
H1222 (8m²)
issue H269
H1224 (274m²)
H1047 (228m²)
G1510 (1287m²)
issue G114
G1513 (1247m²)
G1520(472m²)
issue G114
G1523(1300m² )
issue G114
H1102 (3m²)
H1105 (93m²)
soit 5171m²
F3282 :9172m²
issue F1217
F3283 : 223m²
F3284 : 6169m²
F3285 : 139m²

GRANGE
BRULEE /
DEVANT LA
MAISON

COMMUNE

Échange sans soulte
Valeur des biens échangés

Échange Ciclet
Roland/
Commune

32695.00 euros

CRETAZ NORD
LES DANDIAN

LONGERET
OUEST

COMMUNE

1 254 657 euros

Futur hôpital local
Expropriation
Lavergnat

Voix pour : 20
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Budget principal : approbation du compte administratif 2019

Rapporteur : Fabienne CONTAT, Maire-adjointe, déléguée aux finances
Considérant l’avis de la Commission des Finances en date du 12 février 2020, Madame CONTAT
expose à l’assemblée municipale les conditions d’exécution du budget de l’exercice 2019
En fonctionnement, l'exercice est déficitaire de 155 780, 08 €. Avec le report des années antérieures,
le résultat de clôture est excédentaire de 2 871 778, 14 €.
En investissement, l'exercice est excédentaire de 1 189 717, 67 €, et, avec le report des années
antérieures, le résultat de clôture est excédentaire de 3 088 455, 46 €. Il est précisé que, sans l’emprunt
de 2, 5 millions d’euros, le résultat d’exercice serait déficitaire de 1 310 182, 33 €.
Toutes sections confondues, l'exercice est excédentaire de 1 033 937, 55 €. Le résultat de clôture est
excédentaire de 5 960 233, 60 € (en 2018 : 4 926 296, 01 €).
Le solde des restes à réaliser (RAR) étant de - 824 651, 10 €, il n’y a pas besoin qu’une partie du
résultat de fonctionnement soit affecté à l’investissement, dans la mesure où la somme du résultat de
clôture d’investissement et du solde des RAR est positive (+ 2 263 804, 36 €).
Madame CONTAT détaille l’exécution budgétaire de la section de fonctionnement.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’élèvent à 7 935 615, 52 €. Elles sont réparties par chapitre
comme suit :
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Hors dette et charges exceptionnelles, elles s’élèvent à 7 560 290, 47 €.
La répartition des dépenses réelles par secteur est la suivante :
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Les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent à 11 117 048, 44 € et sont ventilées par chapitre
comme suit :

Hors produits exceptionnels, les recettes réelles sont d’un montant de 9 786 696, 48 €.
La répartition par secteur d’activité est la suivante :

Madame CONTAT rappelle les évolutions des dépenses et recettes de fonctionnement indiquées dans
le document de présentation du compte administratif.
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Madame CONTAT détaille l’exécution budgétaire de la section d’investissement.
Les dépenses réelles s’élèvent à 5 470 844, 33 € et sont réparties par chapitre comme suit :

Les autres dépenses correspondent aux portages de l’EPF.

La ventilation des dépenses par secteur est la suivante :
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Les recettes réelles d’investissement d’un montant de 3 323 349 € sont réparties comme suit au niveau
des chapitres :

La ventilation par secteur :

Madame CONTAT rappelle les opérations d’ordre.
Les opérations d’ordre sont constituées de :
- dotations aux amortissements pour 2 105 518, 26 €
- opérations comptables de sortie de l’actif (terrain exproprié pour le futur hôpital local) pour un
montant de 1 254 857 €.
Elles sont égales aux dépenses d’ordre de fonctionnement.
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Les dépenses d’ordre d’investissement d’un montant de 24 023, 55 € sont égales aux recettes d’ordre
de fonctionnement. Il s’agit des travaux en régie et de l’amortissement de subventions.

Monsieur le Maire ayant quitté la séance,
Le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de Fabienne CONTAT, conformément à l’article
L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
adopte le compte administratif 2019, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

11 296 852, 07 €

5 494 867, 88 €

RECETTES

14 168 630, 21 €

8 583 323, 34 €

SOLDE

2 871 778, 14 €

3 088 455, 46 €

Voix pour : 19
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Budget principal : approbation du compte de gestion 2019

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et recettes relatives à
l’exercice 2019 a été réalisée par Madame la Trésorière municipale, en poste à Reignier-Esery, et que
le compte de gestion établi par cette dernière est conforme au compte administratif de la Commune.
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Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de Monsieur le Maire et du
compte de gestion de Madame la Trésorière municipale, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré et à l’unanimité, adopte le compte de gestion de Madame la Trésorière municipale pour
l’exercice 2019, dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même
exercice.

Vote pour : 20
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Budget principal : affectation du résultat de l’exercice 2019

Rapporteur : Fabienne CONTAT, Maire-adjointe, déléguée aux finances
Les prévisions de besoins en investissement pour l’exercice sont couverts par l’excédent antérieur de
cette section, donc il convient de maintenir en fonctionnement le résultat excédentaire porté sur
l’article 002 soit 2 871 778, 14 €.
Aussi, l’excédent de la section d’investissement d’un montant de 3 088 455, 46 € sera affecté au
compte 001 « résultat d’investissement reporté ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de ne pas affecter en
investissement le résultat excédentaire de fonctionnement, et de conserver dans les excédents de cette
section la somme de 2 871 778, 14 euros, et précise que l’excédent de la section d’investissement
d’un montant de 3 088 455, 46 euros sera affecté au compte 001 « résultat d’investissement reporté ».
Voix pour : 20
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Admission en non valeur de produits irrécouvrables

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Dans le cadre de l’apurement périodique entre l’ordonnateur et le comptable public, Madame
SARRAZIN-RAMAYE, Comptable public, a proposé l’admission en non-valeur d’un certain nombre
de créances détenues par des débiteurs dont l’insolvabilité ou la disparition sont notamment établies.
Il s’agit essentiellement de factures de cantine et garderie ainsi que des loyers, dans la période de 2012
à 2018. Les recettes irrécouvrables s’élèvent à 8 999, 35 €.
Ayant entendu Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
accepte l’admission en non-valeur des divers produits irrécouvrables conformément au tableau annexé
à la présente d’un montant de 8 999, 35 €, et précise que la dépense correspondante sera imputée pour
l’exercice 2020 au compte 6541 « « créances admises en non-valeur » du budget principal.

Voix pour : 20
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Budget chaleur : approbation du compte administratif 2019

Rapporteur : Fabienne CONTAT, Maire-adjointe, déléguée aux finances
Considérant l’avis de la Commission des Finances en date du 12 février 2020, Madame Fabienne
CONTAT, Maire adjointe déléguée aux finances, expose à l’assemblée municipale les conditions
d’exécution du budget de l’exercice 2019.
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En fonctionnement, l'exercice est excédentaire de 53 229, 18 €. Avec le report de l’an dernier de
15 175, 58 €, le résultat de clôture est excédentaire de 68 404, 76 €.
En investissement, l'exercice est excédentaire de 398 316, 31 €. L’excédent augmente, compte-tenu de
la mobilisation de l’emprunt contracté de 600 000 €.
Avec l’excédent antérieur de 120 854, 38 €, le résultat de clôture est excédentaire de 519 170, 69 €.
Toutes sections confondues, l'exercice est excédentaire de 451 545, 49 € et le résultat de clôture est
excédentaire de 587 575, 45 €.
Monsieur COCHARD, Adjoint délégué aux travaux, précise que l’emprunt a été contracté pour la
réalisation des travaux d’extension de chaleur financés à 50 % par l’emprunt et à 50 % par l’ADEME.
Madame CONTAT détaille l’exécution budgétaire de la section de fonctionnement.
Les dépenses réelles de fonctionnement (d’exploitation) s’élèvent à 123 166, 18 €.
Elles sont réparties par chapitre comme suit :

Les autres charges de 50 000 € correspondent au remboursement de l’avance de la commune au
budget chaleur. Le budget prévoyait initialement un remboursement de 100 000 €, mais au moment de
procéder au remboursement, le montant de la redevance R24 prélevée par le fermier n’était pas encore
connu avec précision. Il a donc été décidé d’être prudent. Sur le budget 2020, il faudra prévoir le solde
à rembourser de 50 000 €.
Monsieur COCHARD rappelle que la R24 permet de rembourser la dette et les avances de la
commune qui ont été faites notamment lors des 2 premières années du chantier pour pouvoir
rembourser la dette, tant que le budget chaleur n’enregistrait pas de recettes. Une fois la dette payée, le
montant de la R24 pourra être revu à la baisse.
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Les recettes réelles d’exploitation s’élèvent à 129 883, 65 € et sont réparties comme suit :

Les recettes sont essentiellement constituées de la redevance R24.
En investissement, les dépenses réelles d’un montant de 194 596, 98 € sont ventilées comme suit :

Les recettes d’investissement de 639 425 € sont constituées comme suit :
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Les
recettes
sont
essentiellement
constituées
de
l’emprunt
de
600 000
€.
Monsieur COCHARD rappelle les raisons du fonds de concours versé par le promoteur des Clos. La
puissance de raccordement initialement demandée par celui-ci a été ensuite divisée par 2, pour
compenser la charge supportée par la collectivité, la moitié a été remboursée sous forme de fonds de
concours.
Monsieur le Maire ayant quitté la séance,
Le Conseil Municipal siégeant sous la présidence de Fabienne CONTAT, conformément à l’article
L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, adopte le compte administratif 2019, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

123 166, 18 €

241 108, 69 €

RECETTES

191 570, 94 €

760 279, 38 €

68 404, 76 €

519 170, 69 €

SOLDE
Voix pour : 19
9

Budget chaleur : approbation du compte de gestion 2019

Rapporteur : Fabienne CONTAT, Maire-adjointe, déléguée aux finances
Madame CONTAT informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et recettes relatives à
l’exercice 2019 a été réalisée par Madame la Trésorière municipale, en poste à Reignier-Esery, et que
le compte de gestion établi par cette dernière est conforme au compte administratif de la Commune.
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de Monsieur le Maire et
du compte de gestion de Madame le Receveur, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
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l’unanimité, adopte le compte de gestion de Madame la Trésorière municipale pour l’exercice 2019,
dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
Voix pour : 20
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Budget chaleur : affectation du résultat de l’exercice 2019

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Considérant qu’il convient, compte-tenu de la comptabilité M 41, de maintenir en fonctionnement le
résultat excédentaire porté sur l’article 002 soit 68 404, 76 euros, les prévisions de besoins en
investissement pour l’exercice étant couverts par l’excédent antérieur de cette section, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de ne pas affecter en investissement le
résultat excédentaire de fonctionnement, et de conserver dans les excédents de cette section la somme
de 68 404, 76 euros, et précise que l’excédent de la section d’investissement d’un montant de 519
170, 69 euros sera affecté au compte 001 « résultat d’investissement reporté ».
Voix pour : 20

11

Budget chaleur : fixation de la redevance R24 pour l’année 2020

Rapporteur : Jean-Louis COCHARD, Maire-adjoint délégué aux travaux
Dans le cadre du contrat de délégation de service public et ses avenants signés avec l’entreprise
Dalkia, portant sur l’exploitation du service public de production, de transport et de distribution de
chaleur sur le territoire communal, le délégataire collecte, pour le compte de la commune, auprès des
abonnés du réseau, la redevance R24 dont la perception est nécessaire au remboursement des annuités
d’emprunts.
Tant que la dette n’est pas remboursée (emprunt et avance de la commune), il faut maintenir la
redevance R24 au même montant que l’an dernier, soit 35 €/kW.
Chaque année, une délibération est nécessaire pour fixer le montant de la R24.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, fixe la redevance R24 à 35 € /KW
souscrit pour l’année 2020.
Voix pour : 20
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Extension du réseau chaleur : servitudes de passage pour les réseaux

Rapporteur : Jean-Louis COCHARD, Maire-adjoint délégué aux travaux
Dans le contrat de première installation, l’hôpital local départemental avait prévu le raccordement pour
son nouvel établissement. Il faut donc que le réseau de chaleur soit prêt, quand le nouvel hôpital sera
construit. Un schéma directeur a donc été élaboré pour expliquer le programme. En même temps, va
pouvoir être raccordé le lycée Jeanne Antide.
Monsieur COCHARD décrit les lieux où doit être implanté le réseau.
Le réseau doit traverser des parcelles cadastrées F95, F110, F2020 et F2093 qui n’appartiennent pas à
la commune.
Il est nécessaire de conclure des conventions de servitudes avec les propriétaires des parcelles
concernées qui sont :
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Code
Section
0F
0F

Situation
Numéro
RUE DU MOLE
95
BERSAZ
OUEST
110
BERSAZ
OUEST
BERSAZ
OUEST

0F
0F

Nom Complet
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
LYCEE RURAL PRIVE JEANNE ANTIDE

2025

ASS FAM DE GESTION DU LEPRP JEANNE ANTIDE
DE DOUVAINE

2093

LE BREVENT

Le réseau est dimensionné pour une vision à 50 ans. Le réseau a vocation à grandir ; cette extension
permettra de véhiculer l’énergie dans les 2 sens, pour, à terme, faire une 2ème chaufferie au niveau de la
gare.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer
les conventions de servitude de passage du réseau de chaleur (4 canalisations) à intervenir avec les
propriétaires des parcelles sus-désignés. Les frais d’actes seront pris en charge par la Commune

Voix pour : 20
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Avenant n°7 au contrat de délégation de service public pour la chaufferie bois et son réseau de chaleur

Rapporteur : Jean-Louis COCHARD, Maire-adjoint délégué aux travaux
Considérant l’engagement de la commune pour la protection de l’environnement, un appel à
manifestation d’intérêt avait été lancé pour valoriser les toitures de ses bâtiments par l’installation et
l’exploitation d’équipements photovoltaïques. Le prestataire choisi est la société CITOYENERGIE.
L’un des bâtiments communaux concernés étant la chaufferie, il est proposé un avenant au contrat de
délégation. Cet avenant a pour objet de fixer les obligations des parties permettant l’installation et
l’exploitation d’équipements photovoltaïques sur la toiture de l’unité de production de chaleur par la
société CITOYENERGIE et le bon fonctionnement du service public de production, transport et
distribution de chaleur délégué à la société DALKIA.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve l’avenant n°7 à la
Convention de Délégation de Service Public de production, de transport et de distribution de chaleur
sur le territoire de la Commune de REIGNIER-ESERY.
Voix pour : 20
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Avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage entre la commune et la 2CAS

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Depuis la conclusion de la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la communauté de communes
Arve et Salève (2CAS) en 2016, les choses ont évolué, puisque la 2CAS n’était maître d’ouvrage que
pour la base départementale de tennis. La 2CAS s’est rendu compte qu’il était plus judicieux que
l’intercommunalité porte le gymnase. Elle va donc racheter le gymnase de Monnetier et va porter le
gymnase du complexe.
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Le coût global de construction du complexe intercommunal sportif et culturel est estimé à 11 765 173,
51 € HT sans la maîtrise d’œuvre qui est de 14, 81 % du coût prévisionnel des travaux. Le coût global
est de 13 507 595, 70 € HT. Le financement de l’opération fixé par la convention doit être modifié
comme suit : 36 % pour la commune, soit 4 862 734, 45 € et 64 % pour la 2CAS, soit 8 644 861, 25 €.
Jusqu’à présent, la clé de répartition était 66 % pour la commune et 34 % pour la 2CAS.
La
commune
prend
en
charge
le
dojo
et
l’espace
culturel.
Le conseil communautaire de la 2CAS a approuvé l’avenant la semaine dernière.
Les actes d’engagement des marchés vont pouvoir ainsi être signés.
Des subventions importantes devraient être bientôt notifiées par la Région, et l’État. Le département et
la fédération française de tennis subventionnent aussi l’opération.
Pour la 2CAS, le montant des subventions pourrait être de l’ordre de 5, 2 millions d’euros.
Pour la commune, elle a obtenu 80 000 € pour le dojo, 220 000 € des fonds départementaux et pourrait
obtenir 1 million de la région.
Le reste est financé par l’emprunt de 2, 5 millions d’euros consolidé en fin d’année dernière.
Après avoir entendu Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
des suffrages exprimés, approuve la modification par avenant des articles 3 et 7 de la convention de
co-maîtrise d’ouvrage conclue entre la commune et la 2CAS en date du 20 juillet 2016 et autorise
Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage du 20 juillet 2016

Voix pour : 19 ; abstention : 1 (D. CHEVALLIER)
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Demande de subvention au titre des amendes de police

Rapporteur : Pierre MONATERI, Maire-adjoint délégué à la voirie
Le dispositif d’aides du Département de Haute-Savoie au titre de la répartition du produit des amendes
relatives à la circulation routière vise à favoriser les projets présentant un intérêt au regard de
l'amélioration du fonctionnement des transports en commun, de la sécurisation des cheminements
piétons et des conditions générales de circulations.
Considérant le projet de travaux d’aménagement, estimé à 102 500 € HT, sur un tronçon de la rue de
la Ravoire, desservant un bon nombre d’habitations et étant très circulée, visant à créer une voie
« douce » d’une largeur minimum de 3 mètres, la pose d’une barrière de protection délimitant ainsi la
zone piéton/vélo, il est proposé de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre du
dispositif d’aides du Département de Haute-Savoie au titre de la répartition du produit des amendes de
police.
Après avoir entendu Monsieur Pierre MONATERI, Maire délégué à la voirie, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de présenter un dossier de demande de subvention
dans le cadre du dispositif d’aides du Département de Haute-Savoie au titre de la répartition du produit
des amendes de police.
Voix pour : 20
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Demande de subvention au titre des contrats départementaux d’avenir et de solidarité (CDAS)

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Il est rappelé qu’il avait été proposé à la DETR, le dossier de rénovation de l’école de la Rose des
Vents. C’est la dernière école qu’il faut mettre à niveau pour pouvoir accueillir 9 classes de maternelle
et élémentaire. Un programme chiffré avait été élaboré, il y a quelques années, par le CAUE.
Dans le cadre de la DETR, l’État a accordé 150 000 € à la commune.
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Il est donc proposé de présenter le même dossier au CDAS.
Après l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,






approuve le projet de rénovation de l’école de la Rose des Vents estimé à 703 740 € HT et à
actualiser ;
décide de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre des CDAS,
rappelle le financement projeté de l’opération de la façon suivante :
- D.E.T.R.

150 000 €

- Département (CDAS)

110 000 €

- Fonds libres communaux

443 740 €

autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents en ce sens

Voix pour : 20
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Avenants au marché de travaux pour la rénovation et l’extension de l’école du Joran

Rapporteur : Jean-Louis COCHARD, Maire-adjoint délégué aux travaux
La réception des travaux qui devait avoir lieu fin janvier a été refusée, car il y avait 2 problèmes
d’infiltration non résolus. Le temps qu’une solution soit apportée, il est nécessaire de prolonger le
délai d’exécution des travaux au 19 février dans le cadre d’un avenant à conclure pour 18 lots.
Dans le cadre du bilan fait pour le décompte général et définitif des prestations, des ajustements sont à
faire par avenant. L’augmentation globale du marché initial est de l’ordre de 4, 46 %.
Après avoir entendu Monsieur Jean-Louis COCHARD, Adjoint délégué aux travaux, le Conseil
municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les avenants au marché de travaux
pour la rénovation et l’extension de l’école du Joran, annexés à la présente délibération et selon le
tableau récapitulatif ci-après :
Lot
1- Terrassement
6- Serrurerie

Titulaire
TRANS MIS
ALUFER

8- Menuiseries
intérieures bois Mobilier

PIERRE GIRAUD

11- Faux-plafond

ALBERT &
RATTIN

15- Chauffage Ventilation –
Sanitaires
16- Électricité Courants faibles

AQUATAIR /
VENTIMECA
BOUILLE RMS

Montant
initial
(€ HT)

Montant de
l’avenant
(€ HT)

Objet

Régularisation des prestations
réalisées
Modification du système de
37 304,00 verrouillage du portail suite à
réunion contrôle d’accès
bilan des prestations
159 866, 05
supplémentaires et des
ouvrages non exécutés
59 906,40

30 780,00

Annulation avenant 2

Ajout de ventilation dans les
260 119,41 locaux bureaux et stockage de
la salle associative 2
116 958,45 Ajout de diffuseurs sonores
suite à l’avis défavorable de la
commission de sécurité
TOTAL
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-

2 600
0

5 120,11
-

525

1 058,01
1 233,04

4 286, 16



Approuve les avenants du marché de travaux pour la rénovation et l’extension de l’école du
Joran ayant pour objet la prolongation de la durée d’exécution jusqu’au 19 février 2020
annulant et remplaçant les avenants de prolongation au 29 janvier 2020, concernant les lots
suivants :
- lot 1« terrassement »
- lot 2 « Démolition - Gros-Œuvre »
- lot 3 « Charpente – Couverture – Bardage »
- lot 4 « Étanchéité »
-lot 5 « Menuiseries extérieures bois/alu - occultations »
-lot 6 «Serrurerie»
-lot 7 « Isolation et peintures extérieures »
- lot 8 « Menuiseries intérieures bois - Mobilier »
- lot 9 « Cloisons - Doublages »
-lot 10 «Peintures intérieures»
- lot 11 «Faux-Plafonds»
- lot 12 « Carrelage- Faïences »
- lot 13 «Revêtement sols souples»
-lot 14 «Flocage»
- lot 15 « Chauffage - Ventilation – Sanitaires »
-lot 16 « Électricité - Courants faibles»
-lot 17 «Ascenseur»
- lot 19 « Enrobé-Bordures »
Voix pour : 20
18

Chemin de NANTEUX : acquisition des parcelles A1017P, A1020P ET A1022P

Rapporteur : Pierre MONATERI, Maire-adjoint délégué à la voirie
Considérant l’intérêt d’élargir le chemin de Nanteux afin d’améliorer la circulation des usagers et la
sécurité des piétons, il est nécessaire d’acquérir les terrains suivants au 76 chemin de Nanteux,
appartenant à M. ZANNOUTI Mustapha et Mme BENALI Nadia :
- parcelle A1017p d’une contenance de 72 m² (issue de la parcelle mère A1017)
- parcelle A1020p d’une contenance de 9 m² (issue de la parcelle mère A1020)
- parcelle A1022p d’une contenance de 10 m² (issue de la parcelle mère A1022)
Des travaux de déplacement de la haie, la clôture et des aménagements paysagers sont à prévoir, avec
prise en charge par la commune à hauteur de 9 150 € TTC.
La localisation des parcelles est indiquée sur le plan projeté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise l’acquisition des parcelles
cadastrées A1017p de 72 m², A1020p de 9 m² et A1022p de 10 m², appartenant à M. ZANNOUTI
Mustapha et Mme BENALI Nadia, domiciliés au 76 chemin de Nanteux, pour un montant de un
euro, hors frais d’actes à charge de la commune, et précise que la commune prend en charge le
déplacement des clôtures et aménagements paysagers à hauteur de 9 150 € TTC,
Voix pour : 20
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Chemin de NANTEUX : acquisition de parcelles dans le cadre de l’élargissement et du redressement
de la voie communale
Rapporteur : Pierre MONATERI, Maire-adjoint délégué à la voirie
19

Considérant l’intérêt d’élargir le chemin de Nanteux afin d’améliorer la circulation des usagers et la
sécurité des piétons, ainsi que d’avoir un emplacement pour la pose de containers semi enterrés (CSE),
il est nécessaire d’acquérir les parcelles comme suit
Parcelle mère

A297
A1035

Surface
parcelle mère

Nouvelle division

Lieu dit

Parcelles et
Surfaces à
acquérir

Parcelles appartenant à MME DUPONT LAPOINTE Dominique
9126m²
A1135 (194m²)
CHEZ
A 1135/194m²
A1136 (8932m²)
RIVOLLET
6759m²
A1137 (22m²)
CHEZ
A 1137/22m²
A1138 (6737m)
RIVOLLET

Parcelle mère

Surface
Nouvelle division
Lieu dit
Surfaces à
parcelle mère
acquérir
Parcelles appartenant à la SCI CHEMIN DE NANTEUX représenté par M. ER Ahmet
A290
3000 m²
A1145 (42m²)
141 chemin de
A 1145/42 m²
A1146 (2958m²)
Nanteux
A0385
1297m²
A1147 (66m²)
CHEZ
A 1147/66m²
A1148 (1231m)
RIVOLLET

Parcelle mère

Surface
Nouvelle division
Lieu dit
Surfaces à
parcelle mère
acquérir
Parcelles appartenant à la copropriété LA GJOA DE NANTEUX représenté par M. BOIDIN Patrick
A1032
973m²
A1139 (12m²)
CHEZ
A 1139/12 m²
A1140 (961m²)
RIVOLLET
A 1036
16m²
A1141 (7m²)
CHEZ
A 1141/7m²
A1148 (9m²)
RIVOLLET
La localisation des parcelles est indiquée sur le plan projeté.
Considérant l’accord des propriétaires pour céder à l’euro symbolique les parcelles susvisées, à la
Commune de Reignier-Esery, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
approuve l'acquisition à l’euro symbolique par la commune des parcelles susmentionnées et dit que
les frais d’actes sont à la charge de la commune.
Ces parcelles, une fois acquises, devront être classées dans le domaine public communal.
Voix pour : 20
20

Chemin de NANTEUX : désaffectation des délaissés de voirie

Rapporteur : Pierre MONATERI, Maire-adjoint délégué à la voirie
La Commune de Reignier-Esery est propriétaire d'un délaissé de voirie d'une surface de 48 m²
environ, situé en bordure de la voie communale « Chemin de Nanteux », précisément :
-42m² issu du domaine non cadastré, nouvellement numéroté A1143 (DA 2447Z)
-5 m² issu du domaine non cadastré nouvellement numéroté A1144 (DA 2447Z)
-1m² issu du domaine non cadastré nouvellement numéroté A1149 (DA n°2448V)
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Ce délaissé de voirie n'est pas utilisé pour la circulation publique et perd donc son caractère d'une
dépendance du domaine public routier.
Vu le plan d’alignement général de la voie communale de la plaine de Nanteux et considérant que sont
dispensés d’enquête publique préalable, les déclassements qui ne portent pas atteinte aux fonctions de
desserte ou de circulation assurées par la voie, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité


Prend acte que la surface de 48 m² attenant au chemin de Nanteux, parcelles nouvellement
numérotées A1143, A1144 et A1149 conformément aux documents d’arpentage, n’a plus de
fonction de desserte, ni de circulation,



Prononce le déclassement du domaine public desdites parcelles conformément au plan annexé
à la présente,

La cession des parcelles devra être autorisée lors d’une prochaine séance du conseil
municipal.
Vote pour : 20
21

Rue des Lavandières – acquisition des parcelles cadastrées F3437 et F3439

Rapporteur : André PUGIN, Maire-adjoint délégué à l’urbanisme.
La commune a intérêt d’élargir la rue des lavandières pour la sécurisation des cheminements piétons.
Considérant l’accord de la copropriété CLOS DES LAVANDIERES pour céder à la commune
l’emprise de 142m² des parcelles cadastrées F3437 et F3439 leur appartenant, au prix de 50 euros le
m², le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve l’acquisition par la
commune, au prix global de 7 100 €, soit 50 € par mètre carré, hors frais d’acte à la charge de la
commune, de la parcelle F3437 d’une surface de 16 m² et de la parcelle F3439 d’une superficie de 126
m², parcelles appartenant à la copropriété CLOS DES LAVANDIERES, conformément au document
d’arpentage 2475N signé.
Ces surfaces sont situées hors clôture de ladite copropriété.

Voix pour : 20
22

Échange parcellaire entre M. et Mme Alain DROUX et la commune

Rapporteur : Pierre MONATERI, Maire-adjoint délégué à la voirie
La commune a le projet d’élargissement du chemin des Garennes. Pour cela, elle a intérêt d’acquérir
des emprises foncières appartenant à M. et Mme DROUX Alain dans le cadre d’un échange de
parcelles, d’autant que cet échange permettrait également d’acquérir des parcelles contiguës à des bois
relevant du régime forestier communal. Les parcelles à échanger sont :
Ancien Propriétaire
Commune
M. et MME DROUX
Alain

Nouveau Propriétaire
M. et MME DROUX
Alain
Commune

Leur localisation est indiquée sur le plan projeté.
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Parcelle
E 1276c
E1274b
E 112e
113g
119i
117m
119k

Surface
4 367 m²
4 367 m²

Les parcelles à échanger, de superficie égale, étant classées en zone Naturelle du PLU, leur valeur est
similaire et l’échange peut avoir lieu sans soulte.
En l’absence d’avis des domaines dans le délai d’un mois à compter de la saisine, le 27 janvier 2020,
l’avis est réputé favorable.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,


Décide de procéder à l’échange de parcelles avec Monsieur et Madame DROUX Alain

Ancien Propriétaire
Commune

Nouveau Propriétaire
M. et MME DROUX Alain

M. et MME DROUX Alain

Commune




Parcelle
E 1276c
E1274b
E 112e
113g
119i
117m
119k

Surface
4 367 m²
4 367 m²

Précise que cet échange aura lieu sans soulte,
Dit que les frais d’acte afférents à cet échange seront à la charge de la Commune,

Voix pour : 20
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PN 90 et 91 Régularisations foncières

Rapporteur : Pierre MONATERI, Maire-adjoint délégué à la voirie
Conformément aux dispositions de l’article L.2131-11 du Code général des collectivités territoriales,
Dominique CHEVALLIER, Conseiller municipal, ne prend pas part au débat, ni au vote.
Dans le cadre de la suppression des passages à niveau de Reignier-Esery (PN 90 et 91), des
régularisations foncières sont à faire avec les propriétaires riverains.
SNCF Réseaux doit céder au Domaine privé de la commune de REIGNIER-ESERY les surfaces de
703m² + 28m² + 1636m² environ (Document Modificatif du Parcellaire Cadastral à réaliser) dans le
prolongement du giratoire, en deçà de la route de Marsinges A1127 (plan 1).
L’ancienne route de Marsinges, qui a fait l’objet d’un déclassement, lors du Conseil municipal du 4
décembre 2018, sera découpée pour être rétrocédée à Monsieur ROGUET Christophe dans le
prolongement de la parcelle A1114 et au GFA de M. CHEVALLIER dans le prolongement de la
parcelle A1104 (plan 2).
L’entrée sur les terrains rétrocédés (A1104 et A1114) sera commune. Elle se fera sur la route de
Marsinges puis en bordure de la future propriété ROGUET puis sur la voie communale.
Une servitude d’accès en bordure de parcelle A1114 pour accès du GFA Chevallier sur parcelle A1114
et une servitude d’entretien du fossé au profit de la commune de REIGNIER-ESERY doivent donc
être instituées (voir zoom parcellaire intitulé rétrocession route de Marsinges, en pièce jointe).
Les parcelles concernées sont localisées sur le plan projeté.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les rétrocessions qui seront
organisées selon les plans 1 et 2 au prix d’un euro par parcelle concernée et précise que les frais d’acte
sont à la charge de SNCF Réseaux.
Voix pour : 19 (D. CHEVALLIER ne prend pas part au vote)
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Giratoire RD19 (routes de l’Éculaz, de Findrol et de la Pierre aux Fées) : convention avec les
propriétaires riverains
Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
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Le projet de réalisation d’un giratoire route de l’Eculaz, giratoire dit du « Poulpe », a son emprise qui
s’étend sur des propriétés privées, que la commune doit acquérir, comme suit :
Parcelle

Propriétaire

Estimation surface à acquérir

1191

Consorts ROGUET

156 m²

855

SCI La Baraque

122 m²

1328

SCI La Baraque

33 m²

OD618

SCI La Baraque

309 m²

214

Mme DUVERNAY

152 m²

Le schéma de principe est projeté.
Les
travaux
prévus
nécessitent
de
pénétrer
sur
des
parcelles
privées.
La commune a intérêt de conclure une convention avec chaque riverain concerné, afin de prévoir les
modalités de pénétration sur les propriétés privées, les rétrocessions de parcelles après travaux et la
remise en état des lieux.
Considérant l’accord des riverains concernés à rétrocéder à la commune, les surfaces incluses dans
l’emprise des travaux au prix de 50 € le mètre carré, rétrocession qui aura lieu à réception des travaux
par la commune, après Document Modificatif du Parcellaire Cadastrale (DPMC) de géomètre, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,







approuve la conclusion par la commune d’une convention avec les Consorts ROGUET,
Madame DUVERNAY, le représentant de la SCI la Baraque, fixant les modalités de
pénétration sur leurs propriétés, la rétrocession à la commune et à la SCI La Baraque des
surfaces incluses dans l’emprise des travaux,
engage la Commune à acquérir au prix de 50 € le mètre carré les surfaces appartenant aux
riverains et correspondant à l’emprise des travaux, surfaces qui seront fixées à réception des
travaux par le Document Modificatif du Parcellaire Cadastral de géomètre,
dit que les frais d’acte liés aux rétrocessions seront à la charge de la commune
dit que le foncier rétrocédé sera classé dans le domaine public routier, compte tenu de son
usage.
donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire, ou son représentant dans l’ordre du tableau en cas
d’empêchement, pour signer tous les actes nécessaires et pour l’exécution de la présente
délibération.

Voix pour : 20
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Convention de servitude avec ENEDIS sur la parcelle F3157, rue de Boringes

Rapporteur : Pierre MONATERI, Maire-adjoint délégué à la voirie
Considérant les travaux de construction de logements rue de Boringes, nécessitant une extension du
réseau électrique, ENEDIS a besoin de faire passer des câbles électriques souterrains sur une propriété
de la commune, la parcelle cadastrée section F3157, sise rue de Boringes.
Pour cela, la commune doit consentir des droits de servitude à ENEDIS, sans la priver de la propriété
et de la jouissance de la parcelle.
Le Conseil Municipal, après en voir délibéré et à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer
la convention annexée de servitude entre la commune et ENEDIS pour le passage de câbles
électriques souterrains sur la parcelle, propriété de la commune, cadastrée section F n° 3157, sise rue
de Boringes.
Voix pour : 20

26

Convention de servitude sur la parcelle F0374 pour la construction du réseau de desserte en fibre
optique
Rapporteur : Pierre MONATERI, Maire-adjoint délégué à la voirie
Dans le cadre du projet de réseau Fibre Optique Très Haut Débit dont la construction et l’exploitation
ont été confiées au Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie
(SYANE), le réseau doit passer sur la parcelle communale cadastrée F0374, sise à « Le Clos ».
Le passage du réseau optique nécessite des travaux notamment de mise en place de fourreaux enterrés
et de regards pour l’accès aux fourreaux enterrés sur la parcelle F0374.
Considérant le projet de convention fixant les conditions techniques, administratives et financières, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, accorde au SYANE le droit d’usage de la
parcelle communale cadastrée F0374 pour la construction du réseau de desserte en fibre optique très
haut débit de la Haute-Savoie, et autorise Monsieur le Maire à signer la convention fixant les
modalités de ce droit d’usage.
Voix pour : 20
27

Caux de Ramboëx : rétrocession

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Par acte authentique en date du 26 octobre 2005, la commune a donné à bail emphytéotique à HauteSavoie Habitat les parcelles cadastrées F2544, F 2706, F 2707, F 2709 au lieu-dit Les Caux de
Ramboëx. Il s’agit de la crèche.
Dans le cadre du programme les Caux de Ramboëx, les parcelles cadastrées F2544, F2707 et une
partie de la parcelle F2706 sont intégrées à la voirie et à des espaces verts et sont à rétrocéder à la
Commune par l’OPH HAUTE-SAVOIE HABITAT. Sur la parcelle F2706 à rétrocéder, une servitude
de surplomb sera à prévoir.
Considérant l’accord de l’OPH HAUTE-SAVOIE HABITAT de rétrocéder à l’euro symbolique les
parcelles cadastrées F2544, F2707 et une partie de la parcelle F2706, les surfaces étant à préciser par
document de géomètre, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,


Approuve la rétrocession des parcelles cadastrées F2544, F2707 et une partie de la parcelle
F2706 d’une surface à définir par document de géomètre (environ 1 500 m²),
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Précise que cette rétrocession sera faite pour l’€uro symbolique, les frais d’acte restant à la
charge de la Commune,
Article 3 : Accepte de baisser l’assiette du bail emphytéotique du 26 octobre 2005 suite à la
rétrocession des parcelles cadastrées F2544, F2707 et une partie de la parcelle F2706,
Approuve la servitude de surplomb à prévoir sur la partie de la parcelle cadastrée F2706 à
rétrocéder,
Dit que le foncier rétrocédé sera classé dans le domaine public, compte tenu de son usage.

Voix pour : 20
28

Communaux de Bersat : rétrocession

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Dans le cadre du programme des Communaux de Bersat, les parcelles (environ 1 600 m² en jaune sur
plan projeté) intégrées à la voirie et à des espaces verts sont à rétrocéder à la Commune par l’OPH
HAUTE-SAVOIE HABITAT.
Considérant l’accord de l’OPH HAUTE-SAVOIE HABITAT de rétrocéder à l’euro symbolique ces
parcelles, les surfaces étant à préciser par document de géomètre, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré et à l’unanimité,
 Approuve la rétrocession de la parcelle cadastrée F2794p d’une surface à définir par
document de géomètre (environ 1 600 m²),
 Précise que cette rétrocession sera faite pour l’euro symbolique, les frais d’acte restant à la
charge de la Commune,
 Dit que le foncier rétrocédé sera classé dans le domaine public routier, compte tenu de son
usage.
L’impasse des Champs Thuet doit être rétrocédée par le promoteur Batimmo ; cela est prévu par
convention.
Voix pour : 20
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L’Atelier : rétrocession

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Dans le cadre du programme « L’atelier » au 75 rue de Saint-Ange, la parcelle destinée à une voie
douce cyclable (indiquée sur le plan projeté), conformément au plan d’alignement, est à rétrocéder à
la Commune par l’OPH HAUTE-SAVOIE HABITAT.
Considérant l’accord de l’OPH HAUTE-SAVOIE HABITAT de rétrocéder à l’euro symbolique
ladite parcelle, la surface étant à préciser par document de géomètre, le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré et à l’unanimité,
 Approuve la rétrocession des parcelles cadastrées F3255p et F3256p d’une surface à définir
par document de géomètre (environ 80 m²),
 Précise que cette rétrocession sera faite pour l’euro symbolique, les frais d’acte restant à la
charge de la Commune,
 Dit que le foncier rétrocédé sera classé dans le domaine public routier, compte tenu de son
usage.
Voix pour : 20
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Programme des actions forestières 2020

Rapporteur : Philippe SAUVAGET, Maire-adjoint délégué à l’environnement
Dans le cadre du programme d’actions préconisées pour la gestion durable du patrimoine forestier
communal, en vertu de l’article R.143-10 du Code forestier, l'Office National des Forêts (ONF)
propose de réaliser cette année sur le domaine forestier communal, les travaux suivants :
I. TRAVAUX SYLVICOLES : 4 270.00 € H.T.
Dégagement manuel des plantations : Parcelle 3 (Rocailles) .
Entretien des protections individuelles contre le gibier: Parcelles 9 et 10 (Vuret)
Dégagement manuel de plantation : Parcelles 9 et 10 (Vuret)
II. TRAVAUX DE MAINTENANCE : 5 260.00€ H.T.
Création de périmètre: Parcelles 1 et 8 (Rocailles et Vuret)
Création de périmètres: Parcelle 11 (Foron)
III. TRAVAUX TOURISTIQUES : 2 150.00€ H.T.
Travaux paysagers d’entretien divers : Parcelles 8,9 et 10 (Vuret)
IV. TRAVAUX D’ACCUEIL : 1 060.00€ H.T.
Travaux d’entretien divers : selon proposition de l’ASTERS Parcelle 11 (Foron)

Total Investissement

Total Fonctionnement

4 270.00 € H.T.

8 470.00 € H.T

TOTAL : 12 740 € HT

Ce programme est conforme au document d’aménagement de la forêt communale, aux engagements
de l’O.N.F. liés à la norme ISO 14001 et à notre engagement PEFC (Programme for the Endorsement
of Forest Certification schemes) pour promouvoir la gestion durable.
Sur proposition de la commission environnement, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, valide les actions forestières proposées par l’Office National des Forêts pour un total
12 740.00 € H.T., et décide d’inscrire les crédits afférents au budget 2020.
Voix pour : 20
Convention tripartite avec l’ONF et le GAEC du Bois d’Yvre pour l’occupation de terrain en forêt
communale de Reignier-Ésery
Rapporteur : Philippe SAUVAGET, Maire-adjoint délégué à l’environnement
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La commune est propriétaire de la parcelle H n° 121, appartenant au domaine privé de la commune et
relevant du régime forestier. L'Office National des Forêts (ONF) est chargé de la mise en œuvre du
régime forestier et de la gestion durable des forêts communales et, dans ce cadre, toute occupation du
sol forestier communal relevant du régime forestier est soumise à l'avis de l'ONF.
Le GAEC du Bois d’Yvre, dont le siège est situé au 343 route du Quart à Reignier-Esery, représenté
par son Président Monsieur Julien ANTHONIOZ, sollicite auprès de la commune l'autorisation
d’utiliser et exploiter une zone (pré de fauche) d’une surface de 2 500 m2 en parcelle communale série
OH n° 121, parcelle forestière n° 9 de la forêt communale, et ceci dans le respect des lois et
règlements en vigueur et avec le souci de s’intégrer et de protéger au mieux le paysage existant.
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Considérant que l'occupation de terrain est compatible avec les objectifs de l'aménagement forestier
compte-tenu de la localisation des implantations, de leurs spécificités, ainsi que des caractéristiques de
la forêt communale à cet endroit, sur proposition de la commission environnement, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la
convention d’occupation de terrain en forêt communale de Reignier-Esery pour la fauche d’un pré par
le GAEC du Bois d’Yvre.
Voix pour : 20
32

Adoption des tarifs « Randonnée Saveurs et Paysages » 2020

Rapporteur : Philippe SAUVAGET, Maire-adjoint délégué à l’environnement
Considérant que la commune organise le dimanche 19 avril 2020 une randonnée d'une quinzaine de
kilomètres avec « arrêts dégustation » chez les agriculteurs locaux et qu’il sera demandé une
participation financière lors de la réservation afin de prévoir le nombre de participants, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les tarifs suivants pour la participation
à la «Randonnée Saveurs et Paysages » :
13 €/personne
7 €/personne
gratuit
7€/personne
5€/personne

Formule intégrale - Adulte ou enfant de plus de 12 ans
Formule intégrale - Enfant entre 5 et 12 ans
Formule intégrale et dessert - Enfant de moins de 5 ans
Formule dessert Adulte ou enfant de plus de 12 ans
Formule dessert enfant entre 5 et 12 ans
Il est précisé que le fromage est inclus au dessert.
Voix pour : 20
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Adoption des tarifs du stage d’initiation à la permaculture

Rapporteur : Philippe SAUVAGET, Maire-adjoint délégué à l’environnement
La commune organise un stage d’initiation à la permaculture animé par Thomas SUTER, agriculteur
de la commune ayant monté une ferme permacole depuis 2 ans. Ce stage se tiendra de mars à juin
2020 et sera composé de 5 séances :
Séances d’initiations
1. Introduction à la permaculture et taille des arbres fruitiers - Samedi 7 Mars 2020 - 13h3017h30
2. Présentation des plantes et réalisation de semis - Samedi 28 Mars 2020 - 13h30-17h30
3. Les buttes de permaculture - Samedi 25 avril 2020 - 13h30-17h30
4. Les plantations en pleine terre - Samedi 23 mai 2020 - 13h30-17h30
5. Entretien du jardin et préparation de l'été - Samedi 27 juin 2020 - - 13h30-17h30
Considérant qu’il sera demandé une participation financière lors de la réservation, afin de prévoir le
nombre de participants et de couvrir les frais d’intervenant, sur proposition de la commission
environnement, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve les tarifs
suivants pour la participation au stage d’initiation à la permaculture:
Formule

Tarifs
25 €/personne

Pack initiation intégrale – 5 séances

6 €/personne et séance

Formule séance à la carte
Voix pour : 20

25
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Présentation et modification du tableau des effectifs

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Une fois par an, il est fait état du tableau des effectifs.
A ce jour, il y a 137 postes ouverts et 124 postes pourvus au 1er mars 2020. Par rapport à la même date
l’an dernier, il y a moins de postes pourvus, compte tenu notamment des 5 vacances actuelles au centre
technique municipal. Les recrutements sont en cours.
Il est détaillé le nombre de postes ouverts et pourvus par filière.
Considérant les besoins inhérents au bon fonctionnement des services, il est souhaitable de créer des
postes supplémentaires dans le cadre d’emploi des ATSEM, afin de permettre aux agents lauréats du
concours d’être nommés. Les nominations dans ce cadre d’emploi libéreront des postes dans le cadre
d’emploi des adjoints techniques ou d’animation. Il est également nécessaire d’augmenter le temps de
travail de deux postes d’adjoint technique et de les passer de 24,5/35ème à 35/35ème.
Le comité technique a été informé.
Considérant que le tableau est valable pour l’année 2020, sous réserve de potentielles modifications
en cours d’exercice, en fonction de besoins qui n’ont pu être anticipés, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve, à compter du 1er mars 2020, le tableau des effectifs ciaprès :

Précise que les coûts engendrés par ces créations et modifications de postes sont inscrits au budget

Voix pour : 20
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Prise en charge du compte personnel de formation

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 27 février 2020 ;
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Considérant que par l’utilisation des droits inscrits sur un Compte Personnel d’Activité (CPA),
composé de deux comptes: Compte Personnel de Formation (CPF) et Compte d’Engagement Citoyen
(CEC), les agents publics peuvent mettre en œuvre un projet d’évolution professionnelle, de
qualification pour les moins diplômés et de reconversion pour prévenir une inaptitude physique ;
Considérant que le CPA est un droit universel qui concerne tous les fonctionnaires titulaires et
stagiaires, ainsi que les agents contractuels occupant un emploi temporaire ou permanent et les
apprentis dès 15 ans, quelle que soit la durée de leur engagement ; il permet aux agents de renforcer
leur autonomie et de devenir acteur de leur parcours professionnel ;
Considérant que le Compte Personnel de Formation (CPF), qui se substitue au Droit Individuel à la
Formation (DIF), est alimenté de 24 heures par an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures puis
de 12 heures par an jusqu’à un plafond de 150 heures. Ce crédit peut être abondé:


de 48 heures supplémentaires par an avec un plafond de 400 heures, pour les agents de
catégorie C sans qualification
 de 150 heures supplémentaires pour les agents dont le projet professionnel vise à prévenir une
situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions.
Considérant que le CPF porte sur toute action de formation (hors celles relatives à l’adaptation aux
fonctions exercées) ayant pour objet:
 d’acquérir un diplôme, un titre, un certificat de qualification professionnelle,
 ou de développer les compétences nécessaires à la mise en œuvre d'un projet professionnel.
Considérant que certaines formations sont considérées par les textes réglementaires comme prioritaires
dans l'utilisation du CPF, liées- à la prévention d'une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions,
ou à la validation des acquis de l'expérience, ou à la préparation aux concours et examens ;
Considérant que le Compte d’Engagement Citoyen (CEC) vise à favoriser et reconnaître les activités
bénévoles, de volontariat ou de maître d’apprentissage. Les heures inscrites sur ce compte (20 heures
par an dans la limite de 60 heures), permettent l’acquisition des compétences nécessaires à une activité
citoyenne ou pour compléter les heures acquises au titre du CP ;
Considérant que l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation
suivie au titre du compte personnel d’activité et qu’il peut prendre en charge les frais occasionnés par
leurs déplacements ;
Considérant que la prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds fixés par l’assemblée
délibérante ;
Considérant qu’il est nécessaire de statuer sur les modalités de prise en charge des frais pédagogiques
inhérents à des formations suivies au titre du Compte Personnel de Formation ;
Après l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité



décide que les demandes de CPF déposées seront examinées par l’autorité territoriale lors de
leur présentation d’un dossier complet au plus tard au 31 janvier de l’année en cours, avec une
réponse dans un délai de 2 mois,
décide que l’autorité territoriale examine les demandes d’utilisation du CPF selon les critères
de priorité fixés par le décret, dont l’ordre de présentation n’implique pas une hiérarchie :
1. formation dans le cadre d’une prévention d’un risque d’inaptitude physique confirmé
par le médecin de prévention
2. formation à la validation des acquis de l’expérience (VAE) par un diplôme, un titre ou
une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP)
3. formation de préparation aux concours et examens
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décide, pour la prise en charge de la formation, de fixer les plafonds par action de formation à
2 000 euros,
décide de ne pas prendre en charge des frais annexes (hébergement, déplacement,
restauration…),
décide en cas d’absence de suivi de tout ou partie de la formation sans justificatif, de faire
rembourser par l’agent les frais engagés.
précise que les crédits nécessaires à la prise en charge de ces frais liés aux actions de
formation seront inscrits au chapitre du budget prévu à cet effet.

Voix pour : 20
36

Attribution de subventions aux écoles au titre des projets pédagogiques

Rapporteur : Jérôme BERTHELOT, Maire-adjoint délégué aux affaires scolaires
Le projet « Conte et Musique » présenté par l’école de la Rose des Vents dans le cadre du Parcours
Éducatif Artistique et Culturel de l’élève est un projet mené par deux intervenants visant à sonoriser
un conte traditionnel. Son coût est de 3 800 €. L’association des parents d’élèves finance à hauteur de
1 500 €.
Considérant l’intérêt de financer ce projet, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, accorde à l’école de la Rose des Vents, au titre de l’année scolaire 2019-2020, une
subvention pour le projet « Conte et Musique » de 250 € par classe (6 classes sont concernées) soit
1 500 € pour les enfants de l’école.
Voix pour : 20
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Rapport annuel de la Commission Communale d’Accessibilité 2019

Rapporteur : Nathalie ARRAMBOURG, Maire-adjoint déléguée aux affaires sociales
La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est chargée, annuellement,
de dresser un état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et
des transports, et d’organiser le recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées. Cette commission s’est réunie le 13 février dernier.
Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport annuel 2019 de la Commission Communale
d’Accessibilité:
1. Réalisations 2019 :
L’école du Joran : mise en accessibilité de la salle de l’Harmonie municipale et la salle du
club des cyclamens, et de l’école
Rue des écoles : élargissement du trottoir sur toute la longueur de l’école du Joran. De même,
élargissement au niveau de l’école du Môlan : le mur a été démoli et refait plus en retrait (sur
la cour) ce qui permettra un trottoir plus large. La place d’honneur a été réaménagée et est
désormais l’entrée principale de l’école.
MJC : modification des barrières devant la MJC, suite aux remarques de la commission du
01/09/2018
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2. Les travaux reportés :
Le presbytère : les travaux de mise en accessibilité sont reportés. Les travaux ne sont pas
inscrits au budget 2019.
Bâtiment ancienne école d’Esery : report des travaux pour rendre accessible les deux
anciennes salles de classe avec une rampe. Il faudrait inscrire ces travaux dans un projet plus
global de rénovation du bâtiment.
La Trésorerie municipale : motorisation de la porte d’accès.
Mairie : signalisation de la porte d’entrée
3. Plan d’itinéraires conseillés
Le projet d’établir un plan du centre-bourg avec les itinéraires à conseiller aux personnes à
mobilité réduite pour se rendre sur quelques lieux stratégiques (mairie, médiathèque…) est en
suspens. Il apparaît que peu d’itinéraires peuvent être conseillés en vert de façon continue.
Le travail de repérage sur le terrain réalisé cette année permettra de programmer des travaux
d’amélioration de la voirie, selon des priorités à définir.
Madame DUBET, Conseillère municipale, demande s’il y a un intérêt à faire des travaux à la
trésorerie, compte tenu de sa probable fermeture.
Monsieur le Maire précise qu’au Florin, il n’y a pas que la trésorerie, mais aussi les services enfance et
informatique. De plus, lors du départ de la trésorerie fin 2021, les locaux devront être reloués et donc
être accessibles.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le bilan annuel 2019 de
la Commission Communale d’Accessibilité.
Voix pour : 20
38

Questions diverses

Dans le cadre des élections municipales, un tableau de permanences pour la tenue des bureaux de vote
a été envoyé par mail.
Un mail a également été envoyé aux têtes de listes candidates pour leur rappeler les possibilités de
désignation d’assesseurs, de délégués et scrutateurs par bureau de votre.
Les pouvoirs des conseillers municipaux sortants prennent fin à la date du scrutin municipal. Il est
demandé aux conseillers de remettre les badges d’accès à la mairie et de venir signer le registre des
délibérations avant les élections.
Le maire et les adjoints sortants continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’installation du nouveau
conseil municipal.
Informations au conseil municipal



2020DECIS001 : Attribution du marché de travaux de démolition des dépendances de la
Maison Tanton
2020DECIS002 : Marché de maîtrise d’œuvre pour le prolongement de la rue du Collège ; le
bureau d’études ATGT Ingénierie avait réalisé une étude il y a quelque temps. Il a alors été
décidé de le solliciter pour mettre à jour cette étude. La maîtrise d’œuvre lui a été confiée pour
un forfait de 6, 5 % du coût prévisionnel des travaux.
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2020DECIS003 : Défense des intérêts de la commune de Reignier-Ésery dans l’instance en
référé intentée devant le Tribunal Administratif de Grenoble contre la délibération du 3
décembre 2019 approuvant la révision du n°3 du PLU. Les recours pouvaient être faits
jusqu’au 19 février dernier. Sept recours ont été déposés : 3 gracieux et 4 contentieux.



2020DECIS004 : Conclusion d’un avenant n°1 au lot 1 du marché de travaux de démolition
des dépendances de la Maison Tanton



La commune a obtenu 150 000 € dans le cadre de la DETR pour la rénovation de l’école de la
Rose des Vents.

Questions orales
Néant

La séance est levée à 21h50.
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