Commune de REIGNIER-ÉSERY
Procès-verbal du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers
• En exercice : 29
• Présents : 23
• Votants :28

L'an deux mille vingt et un, le 13 avril, le conseil municipal, dûment
convoqué, s'est réuni à 18 heures 30, dans la salle du conseil, sous la
présidence de Christelle PETEX-LEVET, Maire.
Date de la convocation : 7 avril 2021
Présents : Mmes et M. PETEX-LEVET, Lucas PUGIN, LE MOAL, BOUCHET,
GERELLI-FORT, MARQUET, André PUGIN, JAVOGUES, SUATON, DIAKATÉ,
MAULET, MEYNET, PEGUET, Servane SAGE, SAUVAGET, SERMONDADAZ,
VIDONNE, EISACK, Olivier VENTURINI, Virna VENTURINI, BIOLLUZ, GAL,
GAUTHIER,
Procurations : V. JACQUEMOUD à S. LE MOAL, N. SEMLAL à Lucas PUGIN, I.
SAGE à D. GERELLI-FORT, P. BARON à D. EISACK, S. MILLOT-FEUGIER à D.
EISACK.
Excusée : A. MIZZI
Secrétaire de séance : Billy MARQUET

La séance est ouverte à 18h32
Madame le Maire explique que conformément à la réglementation en vigueur pour lutter contre la
pandémie Covid-19, le public ne peut pas assister à la séance, peu importe son horaire.
C’est pourquoi la séance a été fixée à l’heure habituelle de 18h30.
Le procès-verbal de la séance du 9 mars 2021 est approuvé à la majorité des suffrages exprimés. Virna
et Olivier VENTURINI, Conseillers municipaux, votent contre.
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Budget chaleur : approbation du budget 2021
Rapporteur : Éric BOUCHET, Maire adjoint délégué aux finances
Le budget proposé est conforme au débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 9 mars 2021.
Le budget est globalement équilibré à 785 670, 72 €.
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La section d’exploitation est équilibrée à 261 331, 82 €.
Les dépenses

Les recettes

En investissement, les dépenses sont liées à l’opération d’extension du réseau de chaleur commencée
l’an dernier et faisant l’objet d’une autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP).
L’AP a été réajustée compte tenu des réalisations de l’an dernier et des prévisions pour cette année.
Il reste le raccordement du futur hôpital local ; le réseau est en attente juste avant la traversée de la
route.
Au niveau des recettes, il n’est prévu que la subvention de l’ADEME, dont le solde fait l’objet de reste
à réaliser.
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Les dépenses d’investissement

Les recettes d’investissement

Compte tenu des travaux en cours et les besoins financiers de ce budget, il n’est pas prévu de
remboursement de l’avance de la commune, dont le solde est de 170 000 €. A partir de 2022, cela
devrait pouvoir être envisagé.
Les élus n’ayant pas de question, il est procédé au vote.
Sur proposition de Madame le Maire et après l’exposé de Monsieur Éric BOUCHET, Adjoint délégué
aux finances, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés,
Vote le budget 2021 arrêté comme suit :
•

FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 261 331, 82 euros

•

INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 524 338, 90 euros

Voix pour : 26 ; Abstentions : 2 (O. et V. VENTURINI)
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Extension du réseau chaleur : modification de l’AP/CP
Rapporteur : Éric BOUCHET, Maire adjoint délégué aux finances
L’AP/CP portant sur l’opération en cours d’extension du réseau de chaleur doit être ajustée compte
tenu des réalisations et prévisions. En 2020, il était prévu 700 000 € de crédits et il a été dépensé
691 954, 05 €. En 2021, il est proposé 380 000 € de crédits pour la fin des travaux.
Après l’exposé de Monsieur Éric BOUCHET, Adjoint délégué aux finances, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la révision d’autorisation du
programme « extension du réseau de chaleur » comme suit :

AP/CP

TOTAL

Année
2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021

Création du 1 029 250
29 mai 2018

630 000

136 416

136 416

126 418

Révisée le 1 197 720
09/04/2019

45 054

959 542, 72

100 000

93 123, 28

Révisée le 1 197 720
28/07/2020

45 053, 13

148 663, 45

700 000

304 003, 42

Révisée le

45 053, 13

100 013, 45

691 954, 05

380 000

Montant en €
HT

1 217 020, 63

13/04/2021

Pour information, l’estimation des recettes attendues :
OBJET

ESTIMATION
TTC

Année
2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021

Subvention
ADEME

547 720 €

0€

0€

219 088 €

328 632 €

Emprunts

650 000 €

50 000 €

600 000 €

TOTAL

1 197 720 €

50 000 €

600 000 €

219 088 €

328 632 €

Il est précisé que tous les crédits non consommés sont reportés automatiquement sur les crédits de
paiement de l’année suivante.
Voix pour : 26 ; Abstentions : 2 (O. et V. VENTURINI)
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Etat annuel des indemnités des élus
Rapporteur : Christelle PETEX-LEVET, Maire
Il est fait obligation d’informer le Conseil municipal chaque année, avant l’examen du budget, de l’état
de l’ensemble des indemnités de toute nature perçues par ses élus, en tant qu’élu en leur sein, au sein
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de tout syndicat mixte ou pôle métropolitain et au sein de toute société d’économie mixte/société
publique locale.
Le Conseil municipal est informé de l’état annuel de l’ensemble des indemnités perçues par ses élus
comme suit :
ELUS

FONCTIONS

PETEX-LEVET Christelle

Maire

MONTANTS
BRUTS
MENSUELS
2 139,17 €

Vice-présidente au SM3A

727,31 €

Adjoint délégué au cadre de vie

855, 67 €

Vice-président SRB

559, 58 €

LE MOAL Stéphanie

Adjoint délégué à la solidarité

816, 77 €

GERELLI-FORT Denise

Adjoint délégué à la culture et patrimoine

816, 77 €

MARQUET Billy

Adjoint délégué à la mobilité

816, 77 €

SAGE Isabelle

Adjoint délégué aux sports et loisirs

816, 77 €

Vice-présidente SIVU Espace nautique Foron

159,30 €

PUGIN André

Adjoint délégué à l’urbanisme

816, 77 €

SEMLAL Nadia

Adjoint délégué à la jeunesse

816, 77 €

SUATON Guy

Conseiller municipal délégué à la transition
écologique

622, 30 €

JAVOGUES Sébastien

Conseiller municipal délégué à
l’intercommunalité et à l’organisation
administrative

233, 36 €

PUGIN Lucas

Président de la 2CAS
Vice-président SCOT Cœur de Faucigny
JACQUEMOUD Virginie

Maire déléguée d’Esery
Adjoint délégué aux affaires économiques
locales

2 362, 81 €
311, 15 €
1 567, 43 €
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Détermination des taux d’imposition 2021
Rapporteur : Éric BOUCHET, Maire adjoint délégué aux finances
La réforme portant sur le dégrèvement de la taxe d’habitation est engagée depuis la loi de finances
2018, poursuivie par l’article 16 de la loi de finances 2020 avec la suppression de la taxe d’habitation
sur les résidences principales pour les 20 % de contribuables restants.
La suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales est compensée par le
transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à compter de cette
année, impliquant que la commune délibère sur la base d'un taux de référence égal à la somme des
taux communal (13, 58 %) et départemental de TFPB 2020 (12,03 %), soit 25,61 % dans le respect des
règles de plafonnement.
Afin de garantir une compensation égale à l’euro près au montant de TH sur la résidence principale
supprimé, un mécanisme d’équilibrage prenant la forme d’un coefficient correcteur neutralisant les sur
ou sous-compensations est mis en place.
Ce coefficient correcteur calculé cette année à 1, 199857, sera fixe et s’appliquera chaque année aux
recettes de TFPB de la commune. La commune devant percevoir moins de recettes qu’avant, elle
percevra une compensation de 510 625 €.

Pour le contribuable, le montant global de la taxe foncière sur le bâti ne changera pas ; la différence est
que c’est la commune qui percevra la totalité du produit.
La loi de finances pour 2021 supprime la moitié de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
payée par les établissements industriels à travers « une réduction de moitié » de leur valeur locative
entraînant une perte de recettes compensée par un prélèvement sur recettes de l’État (La compensation
= perte annuelle de bases X taux 2020 avec des taux gelés à leur valeur 2020).
Le taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires, toujours perçu par la commune est figé à
celui de 2019.
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Après avoir entendu Monsieur Éric BOUCHET, Maire adjoint délégué aux finances, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide d’arrêter les taux portés à l’état 1259 MI
comme suit :
Foncier bâti
Foncier non bâti

25, 61 %
49, 00 %

Voix pour : 28
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Budget principal : approbation du budget 2021
Rapporteur : Éric BOUCHET, Maire adjoint délégué aux finances
Lors du débat d’orientations budgétaires tenu le 9 mars 2021, les prévisions budgétaires n’étaient pas
encore équilibrées ; des ajustements ont donc été faits.
Le budget proposé est globalement équilibré à 27 522 474, 93 €.

►Section de fonctionnement
Le budget proposé est équilibré à 12 673 236, 62 €.
Les dépenses
Les opérations comptables (ordre) viennent augmenter les prévisions.
Les dépenses réelles sont de l’ordre de 9 007 253 €.
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La répartition des dépenses réelles par chapitre est comme suit :

Les dotations aux provisions correspondent aux crédits prévus pour les admissions en non-valeur.
Monsieur Didier EISACK, Conseiller municipal, demande des précisions sur les charges de personnel,
car elles représentent 49 % du budget, alors que lors de la précédente séance, elles représentaient 57 %
du budget.
Il est précisé que lors de la séance précédente portant sur le compte administratif de l’exercice 2020, il
a été exposé que les charges de personnel représentaient 57 % de l’ensemble des dépenses réalisées.
En l’espèce, il s’agit du prévisionnel. En 2020, il était prévu 4 470 000 € pour une réalisation de
4 170 000 €.
La répartition des dépenses réelles par secteur :
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Les dépenses d’ordre et réelles

Comparaison prévisions/réalisations

Depuis 2015, le budget est assez constant de l’ordre de 12 millions d’euros ; la baisse des réalisations
en 2020 est dû à la crise sanitaire. Le budget proposé pour 2021 est légèrement supérieur à celui
proposé en 2019.
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Les recettes
Les recettes réelles de 9 442 501 € sont réparties par chapitre comme suit :

Dans le chapitre « dotations et participations », sont inclus les fonds frontaliers de 2,5 millions
d’euros.
Le chapitre « produits des services » est en augmentation par rapport aux autres années, compte tenu
de la nouvelle imputation comptable du remboursement par le CCAS des frais de personnel. Jusqu’à
l’année dernière, il était imputé au chapitre « atténuation de charges ».
Les recettes réelles par secteur d’activités
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La répartition des recettes réelles et d’ordre :

Comparaison des prévisions et réalisations de recettes

Les recettes réelles sont supérieures aux dépenses réelles.
En 2020, il y a eu moins de recettes compte tenu de la crise sanitaire, mais, vu qu’il y a eu aussi moins
de dépenses, la commune a conservé une petite marge de manœuvre.
►Section d’investissement
Les dépenses
L’ensemble des dépenses d’équipement de l’ordre de 8 679 927 € proposées a été vu lors du débat
d’orientations budgétaires.
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La répartition par chapitre est comme suit :

Les opérations pour compte de tiers de 4 843 703 € correspondent au remboursement de la
communauté de communes Arve et Salève (2CAS) dans le cadre de l’opération du complexe
intercommunal sportif et culturel. La 2CAS et la commune sont co-maîtres d’ouvrage ; la commune
assure le pilotage de l’opération. Le coût de l’opération est à la charge de la 2CAS pour 2/3 et 1/3 pour
la commune.
Les opérations d’équipement d’un montant de 8 679 927 € sont ventilées entre tous les chapitres.
Les dépenses par secteur d’activités

La part consacrée aux sports et jeunesse est importante, compte tenu du complexe intercommunal
sportif et culturel.
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Les opérations d’équipement de 8 679 927, 46 € correspondent aux opérations suivantes :

Les opérations foncières permettent d’équilibrer la section ; il n’y a pas d’acquisition prévue pour 1
million d’euros.
Dans l’opération « patrimoine » sont prévus les travaux de rénovation de l’église.
A l’opération « services techniques », la majorité des crédits proposés sont pour la réalisation d’une
station de lavage estimée à 120 000 €.
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Comparaison entre les prévisions et réalisations

Les recettes
Les recettes réelles de 7 443 887 € sont réparties par chapitre comme suit :

Les subventions d’investissement sont constituées des restes à réaliser de l’an dernier et de la
subvention de la région pour le complexe d’1, 2 millions d’euros. Pour mémoire, des demandes de
subvention sont en cours d’instruction mais elles ne peuvent être inscrites au budget qu’après
notification.
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Les recettes par secteur d’activité sont :

La répartition des recettes réelles et d’ordre
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Comparaison des prévisions et réalisations

L’essentiel ayant été vu lors du débat d’orientations budgétaires, les élus n’ont pas de question et il est
procédé au vote. Il est rappelé qu’en cours d’année, des décisions modificatives pourront être prises.
Sur proposition de Madame le Maire et après avoir entendu Monsieur Éric BOUCHET, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, vote le budget 2021 arrêté
comme suit :
•

FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 12 673 236, 62 euros

•

INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 14 849 238, 31 euros

Voix pour : 20 ; abstentions :8 (D. EISACK x3, S. BIOLLUZ, T. GAL, G. GAUTHIER, O. et V.
VENTURINI)
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Complexe intercommunal sportif et culturel : modification de l’AP/CP
Rapporteur : Éric BOUCHET, Maire adjoint délégué aux finances
Cette autorisation de programme a été créée en 2017 pour le complexe intercommunal sportif et culturel,
puis régulièrement ajustée. La dernière révision date de 2020 compte tenu de la réalisation des dépenses.
L’exécution des travaux et donc de la dépense est prévue jusqu’en 2023.
Monsieur Didier EISACK demande si les augmentations sont liées à la maîtrise d’œuvre.
Monsieur Eric BOUCHET rappelle les avenants au marché de maîtrise d’œuvre, notamment l’avenant
n°4 au marché de maîtrise d’œuvre en date du 24 mars 2021 portant sur des études complémentaires.
Après l’exposé de Monsieur Éric BOUCHET, Adjoint délégué aux finances, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la révision de l’autorisation du
programme « complexe intercommunal sportif et culturel » comme suit :
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AP/CP

TOTAL

Année 2017

En euros

Année
2018

Année
2019

Année
2020

Année 2021

Année 2022

Création du
21/03/2017

12 865 600

521 953, 17

6 000 000

8 410 000

Révisée
le
10/07/2018

14 932 000

521 953, 17

7 500 000

6 910 000

Révisée
le
09/04/2019

15 890 500

515 854, 69

542 676, 38

3 145 000

Révisée
le
28/07/2020

16 170 305,46

515 854, 69

542 676, 38

101 654, 19

3200 000

10 480 000

1 330 120, 2

Révisée le 13
avril 2021

16 326 325

515 854,69

542 676, 38

101 654, 19

1 869, 60

7 421 755,62

6 387 633, 85

Année 2023

1 354 880, 67

Pour information, l’estimation des recettes attendues :
OBJET

ESTIMATION
euros TTC

FCTVA

950 514,09

Emprunts

2 500 000

FDDT

225 000

REGION

80 000

80 000

1 200 000

1 200 000

TEPOS

17 792.61

17 792, 61

Refacturation
2CAS

10 448 848

TOTAL

15 422 154, 70

Année 2017
(et 2016)

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021
et suivantes

55 605,48

58 877,33

5 100, 26

830 931, 02

2 500 000
40 250

84 250

100 500

182 504,21

183 755,77

4 300,80

414 085, 17

9 664 202, 05

222 754,21

323 611,25

2 563 178,13

419 185, 43

11 893 425,68

Tous les crédits non consommés sont reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année
suivante
Voix pour : 23 ; abstentions : 5 (D. EISACK x3, O. et V. VENTURINI)
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Rénovation de l’école du Joran : modification de l’AP/CP
Rapporteur : Éric BOUCHET, Maire adjoint délégué aux finances
Le coût des travaux nécessite l’ajustement des crédits de paiements pour l’année 2021. Il doit être
prévu 66 000 €, compte tenu des décomptes globaux de paiement (DGD).
Après l’exposé de Monsieur Éric BOUCHET, Adjoint délégué aux finances, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la révision de l’autorisation du programme « rénovation de
l’école du Joran » comme suit :
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AP/CP en euros

TOTAL

Année
2017

Année
2018

Année
2019

1 300 000

Année
2020

Création
20/03/2018

du

2 905 132

4 932

Révisée
09/04/2019

le

3 203 000

4 932 €

325 996,29

2 702 000

Révisée
28/07/2020

le 3 106 289,57

6 587, 22

325 996, 29

1 900 706,06

873 000

Révisée le
08/12/2020
Révisée le

3 186 289,57

6 587, 22

325 996, 29

1 900 706,06

953 000

3 200 903,93

6 587, 22

1 900 706,06

901 614, 36

325 996, 29

Année
2021

1 600 200

170 071,7 1

66 000

13/04/2021
Pour information, l’estimation des recettes attendues :
OBJET
FCTVA
Emprunts
SYANE
TEPOS
DETR
CDAS 1ère
tranche
CDAS 2ème
tranche
TOTAL

ESTIMATION
euros TTC
524 979, 85
1 500 000
79 221

Année
2017

Année
2018

Année 2019
53 476, 43

Année
2020
311 791

Année
2022
12 922,42

1500 000

200 000
107 500

23 916,33

55 804,67

160 000
45 800

40 000
68 700

127 796

2 546 496, 85

Année
2021
146 790

127 796

1500 000

283 192,76

311 791

439 090,67

12 922,42

Voix pour : 28
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Aménagement du giratoire de l’Eculaz : modification de l’AP/CP
Rapporteur : Éric BOUCHET, Maire adjoint délégué aux finances
Le montant des travaux notifiés et modifiés s’élève à 751 850, 38€ TTC, hors maîtrise d’œuvre et le
projet d’enfouissement des réseaux porté par le SYANE, estimé à 147 573 €, est cofinancé par la
commune à hauteur de 88 699 €.
Après l’exposé de Monsieur Éric BOUCHET, Adjoint délégué aux finances, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la révision de l’autorisation du programme « aménagement
du giratoire de l’Eculaz » comme suit :

AP/CP
en euros

TOTAL

Création du 946 000
28/07/2020

Année 2020

Année 2021

473 000

473 000

Année 2022
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Révisée
le 990 554, 04
13/04/2021

33 554, 04

947 000

10 000

Pour information, l’estimation des recettes attendues :
OBJET
FCTVA
Département
TOTAL

ESTIMATION
TTC
162 490
217 633, 57
380123 57

Année 2020

Année 2021

Année 2022

4 129
217 633, 57
221 762, 57

158 361
158 361

Tous les crédits non consommés sont reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année
suivante
Voix pour : 28
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Local d’activités médicales : modification de l’AP/CP
Rapporteur : Éric BOUCHET, Maire adjoint délégué aux finances
Par délibération n° 2019DELIB145 en date du 22 octobre 2019, le Conseil municipal avait accepté la
procédure de vente achevée (VEFA) par l’OPH Haute-Savoie Habitat au profit de la commune, du
local brut destiné à des activités médicales et paramédicales, situé au rez-de-chaussée des bâtiments de
l’opération tranche 1 de la zone AUpm19. Le contrat de réservation s’élève à 942 861, 07 € TTC.
Monsieur Didier EISACK demande des précisions sur l’augmentation de crédits à hauteur de
300 000€.
Il est rappelé que lors de la commission réunie finances et cadre de vie, il a été décidé de prévoir une
enveloppe pour l’aménagement intérieur du local.
Le démarrage des travaux est prévu pour juin 2021.
Monsieur Olivier VENTURINI, Conseiller municipal, demande la surface du local.
Madame le Maire répond que la surface fait un peu plus de 450 m² ; il s’agit des 2 rez-de-chaussée
conjoints.
Madame Virna VENTURINI, Conseillère municipale, demande si la somme prévue d’1,3 millions
d’euros, c’est pour le local fini.
Madame le Maire précise que le montant pourra être revu, selon les finitions à prendre en charge par la
commune ; ce sera une discussion avec les professionnels de santé selon leur projet.
Monsieur Eric BOUCHET ajoute que le ratio au m² est correct.
Après l’exposé de Monsieur Éric BOUCHET, Adjoint délégué aux finances, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés, approuve la révision de l’autorisation du
programme « local d’activités médicales » comme suit :
AP/CP
en euros

TOTAL

Création du 945 000
28/07/2020
Révisée
le 1 315 000
13/04/2021

Année 2020

Année 2021

Année 2022

20 000

645 000

280 000

356 607, 22

328 392, 78

Année 2023

630 000
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Pour information, l’estimation des recettes attendues :
OBJET
FCTVA

ESTIMATION
TTC
215 713

TOTAL

215 713

Année
2020

Année 2021

Année 2022

Année 2023

58 498

53 870

Année
2024
103 345

58 498

53 870

103 345

Tous les crédits non consommés sont reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année
suivante
Voix pour : 25 ; voix contre : 3 (D. EISACK x3)
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Rénovation de l’école de la Rose des Vents : création d’une AP/CP
Rapporteur : Éric BOUCHET, Maire adjoint délégué aux finances
Les plans du programme sont projetés.
Le projet concerne l’extension et la rénovation des 9 classes, ainsi que des services périscolaires
(accueil et restauration).
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Il est proposé de créer une autorisation de programme, vu que les travaux vont s’étaler jusqu’en 2023.
Madame le Maire précise que la procédure de mise en concurrence a été lancée pour le choix du
maître d’œuvre ; le choix des offres doit être fait pour la mi-juin.
Au-delà de l’agrandissement, il s’agit de revoir l’organisation des activités scolaires et périscolaires,
en retirant notamment les escaliers dans les classes pour avoir un meilleur agencement pour
l’exploitation des locaux.
Après l’exposé de Monsieur Éric BOUCHET, Adjoint délégué aux finances, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la création de l’autorisation du programme « rénovation de
l’école de la Rose des Vents » comme suit :
AP/CP
en euros
Création du
13/04/2021

TOTAL

Année 2021

2 977 920

Année 2022

153 000

1 314 860

Année 2023
1 510 060

Pour information, l’estimation des recettes attendues :
OBJET
FCTVA
DETR
TOTAL

ESTIMATION TTC
488 498
150 000
638 498

Année 2021
60 000
60 000

Année 2022 et suivantes
488 498
90 000
578 498

Tous les crédits non consommés sont reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année
suivante
Voix pour : 28
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Requalification de la Grande Rue : création d’une AP/CP

Rapporteur : Éric BOUCHET, Maire adjoint délégué aux finances
Les
échanges
tenus
lors
du
débat
d’orientations
budgétaires
sont
rappelés.
Pour le moment, le projet n’a fait l’objet que d’une estimation. Les travaux seront étalés pour gêner le
moins possible les riverains.
Mis à part le FCTVA, les recettes ne peuvent pas être connues à ce stade.
Après l’exposé de Monsieur Éric BOUCHET, Adjoint délégué aux finances, le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création de l’autorisation du programme « requalification
de la Grande Rue» comme suit :

AP/CP en euros

TOTAL

Année 2021

Année 2022

Année 2023

Année 2024

Création du
13/04/2021

2 040 000

220 000

620 000

600 000

600 000

Pour information, l’estimation des recettes attendues :
OBJET
FCTVA

ESTIMATION TTC
334 641

TOTAL

334 641

Année 2021

Année 2022 et suivantes
334 641
334 641

Tous les crédits non consommés sont reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année
suivante
Voix pour : 28
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Attribution de subventions communales aux associations

Rapporteur : Denise GERELLI-FORT, Adjointe déléguée à la culture et patrimoine
Considérant l’avis de la Commission sport loisirs culture et patrimoine en date du 25 mars 2021;
Considérant que des subventions peuvent être allouées aux associations ayant fourni une copie de leur
budget, de leur compte de l’exercice écoulé et du bilan de leur activité ;
Considérant que le CCAS alloue des subventions aux associations à vocation sociale ;
Après l’exposé de Madame Denise GERELLI FORT, Maire adjointe déléguée à la culture et au
patrimoine,
le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité arrête la liste des
associations auxquelles sont attribuées une subvention communale de fonctionnement comme suit :

A.E.C.E (Association Communautaire d'Ésery)

Fonctionnement
500

ABEILLES DU SALEVE

200

A.I.P.E COLLÈGE

500

APE DE LA COLLINE pour 5 classes

875

APE DU MOLAN pour 12 classes

2 100

22

APE DE LA ROSE DES VENTS pour 4 classes

700

APE DES VENTS BLANCS pour 10 classes

1 750

CAF CLUB ALPIN FRANçAIS

700

ENSEMBLE QUINTES et SENS

200

LES CYCLAMENS

300

LES IMPROPULSÉS

500

LES POUSSES CAILLOUX DU MÔLE

300

MÉLI-MÉLODIE

300

TOTAL

8 925 €

Les associations Harmonie, JSR et Mélodia feront l’objet d’une attribution ultérieure de subventions
qui sera encadrée par une convention.
Les crédits sont inscrits au budget 2021, section de fonctionnement, article 6574.
Voix pour : 28
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Subvention Mélodia – Avance
Rapporteur : Denise GERELLI-FORT, Adjointe déléguée à la culture et patrimoine
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1611-4l et L.2311-7,
Vu la délibération n°2020DELIB073 du Conseil municipal en date du 16 juin 2020, portant
approbation de la convention conclue avec l’association Mélôdia fixant le cadre et les modalités de la
relation avec la commune, et les conditions de financement de l’association,
Vu l’avis de la Commission sport loisirs culture et patrimoine en date du 25 mars 2021 ;
Considérant que le renouvellement de ladite convention est en cours d’instruction ;
Considérant les besoins de trésorerie de l’association Mélôdia;
Après l’exposé de Madame Denise GERELLI FORT, Maire adjointe déléguée à la culture et au
patrimoine, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, attribue une avance de
10 000 € sur la subvention de fonctionnement à verser dans le cadre de la prochaine convention à
conclure.
Les crédits sont inscrits au budget 2021, section de fonctionnement, article 6574.
Voix pour : 28
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Subvention aux écoles
Rapporteur : Stéphanie LE MOAL, Maire-adjoint déléguée à la solidarité
Considérant le projet de spectacle présenté par l’école du Môlan/Joran pour 4 classes du Joran et l’intérêt
de financer cette activité culturelle, la commission enfance-jeunesse, réunie en date du 30 mars 2021,
propose au Conseil municipal d’accorder une subvention de 640 €.
Après l’exposé de Stéphanie LE MOAL, Maire-adjoint déléguée à la solidarité, le Conseil municipal,
après en avoir délibéré et à l’unanimité accorde une subvention de 640€, au titre de l’année scolaire 20202021, pour le projet spectacle à l’école du Môlan/Joran.
Voix pour : 28
23
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Remise appliquée aux droits de place du marché hebdomadaire
Rapporteur : Christelle PETEX-LEVET, Maire
Par délibération n°2019DELIB069 du 4 juin 2019, le Conseil municipal a fixé les droits de place du
marché.
Commerçants
« Passagers » ou associations
« Abonnés »

Tarifs
Période
1, 50 € / m linéaire Par jour de réservation
31, 20 € / m linéaire Par semestre

Le Syndicat des Commerçants non sédentaires de la Haute-Savoie a sollicité la suspension des droits de
place pour la première période de confinement de 2020.
La crise sanitaire a entraîné une baisse d’activité des commerçants du marché durant l’année 2020 ; le
marché a été fermé durant 3 samedis en mars et avril 2020, et a été rouvert avec des conditions
restreignant la fréquentation à partir du 18 avril jusqu’à la fin du confinement en mai 2020.
L’activité du marché a été perturbée l’équivalent d’un trimestre sur l’année 2020.
Le paiement des abonnements pour l’année 2020 n’a pas encore été sollicité auprès des commerçants.
Considérant l’intérêt de soutenir l’activité économique sur le territoire de Reignier-Esery, après

l’exposé de Madame le Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité, suspend les droits de place du marché pour le 2ème trimestre de l’année 2020.
Ainsi, l’abonnement du premier semestre 2020 sera facturé à 50 % ;
Voix pour : 28
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Aménagement de la route de l’Eculaz – giratoire RD19 VC Pierre aux Fées : avenants au marché de
travaux
Rapporteur : Billy MARQUET, Adjoint délégué à la mobilité
Dans le cadre du marché de travaux du giratoire de l’Eculaz, des travaux supplémentaires liés à des
aléas géotechniques dus notamment à la structure de la route et au réseau d’eaux pluviales, et liés à
l’installation du chantier d’un montant de 52 348, 29€ HT pour le lot 1 « terrassement-VRD » et d’un
montant de 35 301,54€ HT pour le lot 2 « enrobés et signalisation » n’ont pas été prévus initialement et
sont nécessaires.
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Billy MARQUET, Adjoint délégué à la mobilité, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve les avenants aux

lots n°1 et 2 lots du marché de travaux d’aménagement de la route d’Eculaz – giratoire RD19
VC Pierre aux Fées selon le tableau récapitulatif ci-après :
Lot

Titulaire

Montant initial

Objet

(€ HT)
1-TerrassemenVRD

DECARROUX

349 950, 05

Montant de
l’avenant
(€ HT)

Travaux supplémentaires liés à des
aléas géotechniques notamment au
réseau d’eaux pluviales et à
l’installation du chantier

52 348, 29
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2 – enrobés et
signalisation

COLAS
FRANCE

188 942, 10

Travaux supplémentaires liés à des
aléas géotechniques

35 301, 54

TOTAL

87 649, 83

Voix pour : 26 ; Abstentions : 2 (O. et V. VENTURINI)
17

Giratoire de L’Eculaz : convention avec les Copropriétaires Du Pré Des Jonquilles
Rapporteur : Billy MARQUET, Adjoint délégué à la mobilité
Dans le cadre des travaux de réalisation d’un giratoire route de l’Eculaz, l’emprise du chantier de
réalisation s’étend sur des propriétés privées comme suit :
Parcelle
D 475
D 617

Propriétaire
Copropriété Le pré des Jonquilles
Copropriété Le pré des Jonquilles

Surface
3 654 m²
916m²

Les travaux prévus nécessitent de pénétrer sur les parcelles privées précitées, afin de taluter le bord de
route en pente douce. Ces travaux ont nécessité de retirer une haie végétale sur des terrains appartenant
à la commune, haie qui préservait la vue et réduisait le bruit de la circulation pour la copropriété.
Il est proposé de conclure une convention entre la commune et la copropriété concernée, afin de prévoir
les modalités de pénétration sur les propriétés privées et la remise en état des lieux, avec la plantation
d’une haie, quand bien même celle supprimée était sur le terrain communal. L’objectif est de rétablir
une situation qui a été dégradée par les travaux.
Monsieur
Didier
EISACK
demande
si
c’est
inclus
Madame le Maire répond que c’est prévu dans l’autorisation de programme.

dans

le

budget.

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Billy MARQUET, Adjoint délégué à la mobilité, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve la conclusion par la commune d’une
convention avec la Copropriété Le pré des Jonquilles fixant les modalités de pénétration sur leurs
propriétés.
Voix pour : 28
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Avenant n°7 au contrat de délégation de service public pour la chaufferie bois et son réseau de
chaleur
Rapporteur : Guy SUATON, Conseiller délégué à la transition écologique
Par délibération n°2020DELIB041 du 3 mars 2020, le Conseil municipal avait déjà approuvé un projet
d’avenant n°7 au contrat de délégation de service public pour la chaufferie bois et son réseau de chaleur.
Depuis cette délibération, le projet d’avenant n°7 a évolué nécessitant une nouvelle délibération pour sa
signature.
Au titre de son engagement pour la protection de l’environnement, la commune souhaite valoriser les
toitures de ses bâtiments en confiant au prestataire SAS CitoyENergie, ayant répondu à l’appel à
manifestation d’intérêt, moyennant la perception d’une redevance, l’installation et l’exploitation
d’équipements photovoltaïques. L’un des bâtiments communaux concernés est la chaufferie.
L’avenant n°7 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
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CITOYENERGIE et le bon fonctionnement du service public de production, transport et distribution de
chaleur délégué à la société DALKIA.
La signature de la convention d’occupation temporaire de la toiture avec CitoyENergie n’interviendra
qu’après que tous les éléments techniques auront été transmis pour garantir la structure.
Monsieur Eric BOUCHET précise que pour résumer, il s’agit de vérifier si 1 kg de panneau solaire vaut
1 kg de graviers. Cela fait plus d’un an.
Après l’exposé de Monsieur Guy SUATON, Conseiller municipal délégué à la transition écologique, 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. La délibération n°2020DELIB041est annulée.
Madame le Maire explique avoir reçu des questions de Monsieur Didier EISACK.
Suite au dernier 197 Grande Rue et l’information sur l’installation des panneaux photovoltaïques sur
le gymnase à côté du Collège, Monsieur Didier EISACK souhaite savoir :
- Comment s’effectue les vérifications de support des structures d’une façon générale ?
- Concernant le gymnase, vu son ancienneté et « état », dans l’étude y a-t-il eu des réserves
particulières ?
-S’agissant du gymnase, la durée de la convention avec CitoyENergie est de 20 ans (idem pour la
chaufferie). Il semble que le gymnase n’aura pas une durée de vie restante de cet ordre. Dans ce cas,
que prévoit la convention avec CitoyENergie en cas d’interruption, notamment en termes de
responsabilités et de pénalités ou dédit quelconque ?
-Finalement quels sont les engagements de la Commune vis-à-vis de CitoyENergie ?
Madame le Maire précise que c’est la 2CAS qui est propriétaire du gymnase et invite Monsieur
Sébastien JAVOGUES, président de la 2CAS, a apporté les réponses.
Monsieur Sébastien JAVOGUES explique que la 2CAS a mis à disposition 182 m² de toiture du
gymnase pour 20 ans pour une redevance de 1 €/m²/an.
Le modèle économique est fondé sur 43 000 kWh à 0, 06 € le kWh.
S’il est mis fin à la mise à disposition de la toiture au bout de 10 à 15 ans, l’indemnisation sera basée
sur le modèle économique.
Concernant la prise de risque, le gymnase n’est pas neuf, mais il n’est pas prévu de le raser à moyen
terme ; il est précisé que le toit n’a pas d’amiante.
Une étude technique a été faite par CitoyENergie comme l’assurance l’oblige.
Voix pour : 28
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Acquisition de la parcelle F 1451
Rapporteur : Lucas PUGIN, Maire adjoint délégué au cadre de vie
La parcelle cadastrée F 1451 de 1 120 m², sise 281 rue de Bersat à Reignier-Esery, appartenant à
Madame Suzanne TACHON, est située en face de Carrefour, le long d’une parcelle achetée par le lycée
Jeanne Antide pour faire un parking.
Le propriétaire souhaite s’en séparer et est d’accord pour céder sa parcelle à la commune au prix de
121000 €, conformément à l’avis des domaines.
La commune a intérêt d’acquérir la parcelle cadastrée F 1451 pour pouvoir réaliser un axe de mobilité
douce entre le centre-ville et la gare.
Monsieur Olivier VENTURINI demande si la mobilité douce concerne la navette autonome.
Monsieur Lucas PUGIN répond que la mobilité douce peut concerner entre autres la navette.
Monsieur Olivier VENTURINI demande si une étude d’impact a été faite pour la navette.
Madame le Maire répond que le projet de navette n’est pas encore à ce stade. En l’espèce, il s’agit de
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l’opportunité d’acquérir une parcelle qui est sur un axe potentiel de mobilité douce, que ce soit la navette
ou pas.
Monsieur Olivier VENTURINI dit que s’il y a d’autres opportunités, la commune va donc acheter sans
savoir où elle va.
Madame le Maire explique qu’il s’agit de stratégie foncière ; selon les opportunités, des terrains
peuvent être achetés dans le cadre de projets plus ou moins élaborés, afin d’éviter tout éventuel
blocage ultérieur.
Madame Virna VENTURINI, Conseillère municipale, pense qu’il y a déjà un tracé précis.
Madame le Maire explique que c’est le même principe que les emplacements réservés indiqués au PLU ;
ces emplacements réservés sont un outil permettant de réaliser ou pas des projets. Tout n’est pas figé ;
pour les projets au stade de grands principes, il existe des outils pour aider à leur mise en œuvre future.
Madame Virna VENTURINI comprend qu’il faut prévoir, mais elle dit avoir assisté à une réunion sur
le
PLU
où
elle
a
eu
l’impression
que
tout
était
préparé.
Madame le Maire précise qu’il y a toujours des réunions de travail en toute transparence, comme avec
le groupe de travail PLU. Dans le cadre du projet de modification du PLU, la commune est accompagnée
par
des
cabinets
sur
l’urbanisme
et
le
juridique.
Madame le Maire rappelle à Madame Virna VENTURINI qu’elle est la bienvenue si elle veut assister à
ce groupe de travail. Madame Virna VENTURINI aurait aimé participer à la 2ème réunion, mais elle a
été prévenue le lundi pour le vendredi et n’a pas pu se libérer. Elle demande à avoir un compte-rendu.
Madame le Maire veillera à ce que les convocations soient envoyées plus tôt, dans la mesure du possible.
Le compte rendu n’a pas encore été transmis au groupe de travail.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Lucas PUGIN, Adjoint au cadre de vie, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés autorise l’acquisition de la parcelle
cadastrée F1451 de 1 120 m² appartenant à Madame Suzanne TACHON, pour un montant de 121 000€,
hors frais d’actes à charge de la commune.
Voix pour : 25 ; Abstentions : 3 (T. GAL et O. et V. VENTURINI)
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Convention de servitude entre la commune et ENEDIS : parcelle cadastrée section A n° 863

Rapporteur : Christelle PETEX-LEVET, Maire
Considérant son programme pour l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau
électrique de distribution publique, ENEDIS a besoin de faire passer des câbles électriques souterrains
sur une propriété de la commune, la parcelle cadastrée A 863, sise route de la Biolle.
La durée de la servitude est égale à la durée des ouvrages et l’indemnité unique et forfaitaire à verser à
la commune par ENEDIS est de 15 €.
Ayant entendu Madame le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, autorise
Madame 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 A 863, sise
route de la Biolle.
Voix pour : 28

27
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Révision de la valeur faciale du titre-restaurant
Rapporteur : Sébastien JAVOGUES, Conseiller municipal délégué à l’intercommunalité et à
l’organisation administrative
La valeur faciale actuelle du titre restaurant est fixée à 5 € et la participation de la mairie à 50 % de la
valeur du titre depuis le 1er mars 2014. Il y a en moyenne 20 tickets restaurant délivrés par mois pour
une centaine d’agents qui peut en bénéficier.
Augmenter la valeur faciale du titre restaurant permet de valoriser le travail des agents.
L’impact d’une augmentation d’1 € de la valeur faciale, avec prise en charge à 50 % par la commune,
est de l’ordre d’une dizaine de milliers d’euros sur une masse salariale prévue au budget de 4,5
millions d’euros.
Après l’exposé de Monsieur Sébastien JAVOGUES, Conseiller municipal, délégué à l’organisation
administrative et intercommunalité, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, fixe
la valeur faciale du titre restaurant à 6 € et la participation de la mairie à 50 % de la valeur du titre, à
compter du 1er juin 2021.
Voix pour : 28
Question diverse
Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 (initialement 13 et 20 juin)
Madame le Maire explique que, compte tenu du double scrutin et du protocole sanitaire à respecter, la
tenue des bureaux de vote nécessite beaucoup de personnes. Un tableau des permanences par bureau et
par scrutin sera transmis à l’ensemble des élus. Les élus seront inscrits d’office ; si un élu ne peut être
disponible, il devra en informer la mairie.
Monsieur Lucas PUGIN rappelle que la tenue des bureaux de vote fait partie des devoirs d’élu.

Informations au Conseil Municipal
•

Décision du Maire n°2021DECIS005 : comme vu en commission finances, la décision
porte sur la conclusion d’une convention d’accompagnement avec le cabinet Finances et
Territoires. La prestation de 30 000 € HT porte sur la veille, la recherche et la préparation de
documents préliminaires à la demande de financements publics et privés pour les projets
d’investissement.

•

•

Décision du Maire n°2021DECIS006 de solliciter une subvention pour la rénovation et
extension de l’école du Joran dans le cadre du CDAS (3ème tranche). Le plan de financement
des travaux de rénovation et extension de l’école du Joran d’un montant de 2 493 539,63 €
HT est établi comme suit :
- CDAS 3ème tranche
120 000, 00 €
- Département (CDAS 1ère et 2ème tranches)
242 296, 00 €
- DETR
200 000, 00 €
- SYANE
79 221, 00 €
- Fonds propres communaux
1 852 022, 63€

Décision du Maire n°2021DECIS007 de conclure un avenant n°2 au marché de maîtrise
d’œuvre aménagement de la route de l’Eculaz. Considérant que le coût prévisionnel définitif
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des travaux sur le secteur « giratoire » s’élève à 671 683, 50 euros hors taxes, le forfait définitif
de rémunération de maîtrise d’œuvre est fixé à 34 860, 37 euros HT.
•

Décision du Maire n°2021DECIS008 de conclure un avenant n°1 au marché de maîtrise
d’œuvre pour le prolongement de la rue du collège (jusqu’à la chaufferie). Considérant la
réalisation d’un city stade rue des Ecoles et l’évolution des projets de modes doux, il est
nécessaire de mettre à jour le dossier d’avant-projet (AVP) pour un montant de 1 760 € HT.

•

Décision du Maire n°2021DECIS009 de solliciter une subvention pour le projet « sportsanté»: dans le cadre du dispositif régional « Bonus Relance ». Le projet estimé à 38 720 € HT
peut être financé de la façon suivante :
- Bonus Relance à 50 % du montant soit
19 360 €
- Fonds propres communaux
19 360 €

● Lors de la dernière séance, Madame le Maire s’était engagée à apporter des précisions sur la surface
foncière réservée à l’opération de BRS à Sur Combe ; 1 000 m² comme indiqué dans la demande de
subvention de l’EPF dans le cadre du contrat de plan Etat-Région (CPER) ou 2 000 m² comme indiqué
dans la répartition de surface de La Foncière.
Les caractéristiques du projet de bail réel solidaire porté par La Foncière, avec une participation de la
commune, incluent tout le foncier nécessaire à la réalisation du projet, y compris les parties qui seront
rétrocédées à la copropriété. Dans le dossier de demande de subvention, ce n’est pas le cas.
L’opération de logements à Sur Combe compte 46 logements en accession (2 bâtiments), 17
logements BRS, 9 logements sociaux type PLAI et 19 logements sociaux type PLUS.

Le permis de construire délivré à Icade Promotion a été conservé ; la commercialisation pour la partie
BRS et d’accession privative peut être lancée. Concernant les logements sociaux, l’EPF n’a pas encore
retenu de bailleur social.
Madame Virna VENTURINI dit qu’il est écrit partout 16 BRS et non 17.
Madame le Maire explique que sur toutes les opérations de BRS, le nombre de logements peut varier
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de 1, dans la mesure où il est possible de faire 2 petits logements au lieu d’un grand, selon la demande,
et passer ainsi de 16 à 17 logements. Le stationnement est d’ailleurs calculé pour 17 logements.
Madame Virna VENTURINI demande des précisions sur l’emplacement des BRS.
Madame le Maire propose à Madame Virna VENTURINI qu’elle rencontre elle-même les
représentants d’Icade, de La Foncière et de l’EPF et qu’elle fasse une présentation complète du projet
lors du prochain conseil municipal.
Monsieur Olivier VENTURINI rappelle à Madame le Maire qu’elle a signé le permis de construire.
Madame le Maire précise qu’elle n’était pas élue maire lors de la délivrance du permis de construire.
Monsieur Olivier VENTURINI se demande si la mairie n’est pas en train de financer en partie la
voirie d’un promoteur privé en achetant du terrain.
Madame le Maire rappelle avoir apporté les précisions demandées lors du précédent conseil, quant à la
surface du foncier dédié au BRS. S’il y a d’autres questions, elle invite Madame et Monsieur
VENTURINI à les lui adresser par mail. En l’espèce, la réponse a été donnée.
Monsieur Olivier VENTURINI considère n’avoir pas eu de réponse et dit qu’il ira poser la question au
contrôle de légalité.
Questions orales

Question de M. Olivier VENTURINI, Conseiller Municipal liste Changez d’R
Dans la dernière page du journal 197 Grande Rue du mois de mars, page 29, est écrit au sujet de la fête
de la musique : « une édition 2021 organisée par la commune […] la commission Sports, loisirs,
Culture a mis en place un groupe de travail avec des élus, des membres d’associations musicales et des
bénévoles pour imaginer la fête de la musique 2021 ».
Sur la même page, est spécifié : « les musiciens ou groupes musicaux locaux qui souhaitent jouer
peuvent contacter la municipalité […] toutes les personnes qui désirent intégrer le comité
d’organisation sont appelées à nous contacter ».
L’association REEVE qui a toujours organisé cet évènement avec le succès que l’on connaît a appris
cela en lisant ce journal car, à aucun moment, elle n’a été informée par qui que ce soit à l’intérieur de
la mairie.
Pouvez vous donc nous dire quelles sont les associations musicales, élus etc.. qui composent ce groupe
?
Vous clamez, à qui veut bien l’entendre, votre volonté de transparence, nous vous demandons donc
quelle rôle entend dorénavant jouer la mairie : aider les associations lorsque sont aide est sollicitée ou
« faire à la place de … »
Réponse de Madame le Maire :
La réponse est simple, il suffit de reprendre les échanges en commission culture, les dates et contenus
de courriers, la presse locale, et les outils de communication de la commune pour comprendre que
l’association Reeve, comme toutes les autres associations, a été informée que ce soit par les services,
et par les élus, de la politique culturelle dans son ensemble.
Rappel de dates clés, de discussion et de communication, entre les élus, avec les associations, avec les
citoyens :
15 février 2021 : commission sport culture loisirs patrimoine, échanges sur le sujet.
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19 février 2021 : mail transmis à tout le secteur associatif, y compris Reeve.
09 mars 2021 : article de presse
18 au 20 mars 2021 : distribution du 197 grande rue, avec un article sur le sujet.

Je vous lis le courrier transmis en février aux associations.
_________
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Même si la vie associative a été un peu malmenée par la crise sanitaire sur l’année 2020, nous tenons à
vous remercier pour votre engagement, pour l’animation de la commune.
Aussi nous avons à cœur de partager avec vous la réflexion de l’équipe municipale autour de la mise
en place d’une politique culturelle :
2021- Lancement du Projet culturel
La municipalité lance, en ce début de l’année 2021, l’élaboration de son projet culturel qui définit :
- les missions et les objectifs en matière culturelle
- la communication sur les orientations et le fonctionnement de l’action culturelle municipale
- la mise en place d’une programmation pour favoriser et faciliter les formes d’expressions culturelles
- la possibilité offerte aux habitants et aux associations de s’engager dans l’animation de leur
commune
La diversité des expressions culturelles doit permettre la cohabitation, le dialogue, le vivre ensemble.
Un service dédié au sein de la municipalité
Pour développer la politique culturelle, un service “Animation / Culture ” va être constitué. Il aura en
charge, en s’appuyant sur les différentes associations de la commune, l’organisation des “Grands”
évènements qui ponctuent la vie municipale tout au long de l’année.
Au fur et à mesure de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet culturel, le service sera amené à
s’étoffer avec de nouvelles compétences.
Il ne s’agit pas de constituer un “comité des fêtes” mais plus un organe de coordination qui assurera le
portage technique et potentiellement une aide financière pour pouvoir pérenniser les "Grands”
évènements. L’objectif étant de positionner la municipalité en “chef d’orchestre” pour l’organisation
des animations communales en poursuivant et en établissant des partenariats avec les associations qui
le souhaitent.
Bien entendu, chaque association continuera, comme actuellement, à organiser ses propres
manifestations avec la possibilité de demander un soutien au service “Associations”, via le formulaire
de demande.
Un service tourné sur le futur
Les travaux du futur Complexe Intercommunal Sportif et Culturel doivent démarrer au printemps
2021. Après 18 mois de travaux, la commune sera dotée d’un vrai espace culturel qu’il faudra animer
et faire vivre.
Le service Animation / Culture sera en charge de la réflexion sur une programmation cohérente et en
phase avec le projet culturel communal pour que le complexe devienne un lieu privilégié de partage de
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la culture entre tous.
Une programmation de transition pour 2021
Pour la première année d’existence, dans un contexte sanitaire compliqué, le service portera avec
l’appui des associations :
La fête de la musique
La fête des associations – A confirmer
La Foir’Fouille
Le 14 juillet
La semaine du patrimoine
La foire aux atriaux
Le marché de Noël
Des groupes de travail seront constitués avec les associations concernées et des bénévoles pour définir
les contours des évènements et leurs mises en œuvre.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
Bien cordialement,
Christelle Petex-Levet
Maire de Reignier-Ésery
Denise Gerelli-Fort
Adjointe à la Culture et au Patrimoine
_______________
Nous estimons que ce courrier, co signé de Madame le Maire et de Madame l’adjointe déléguée à la
culture et au patrimoine constitue une information claire et suffisante. Il est donc faux d’affirmer que
l’association Reeve a appris cette décision en lisant le journal communal.

Concernant les membres du groupe de travail « Fête de la musique », à ce jour il est constitué de :
- les élus : un appel à candidature a été fait au sein des membres de la commission sport loisirs,
culture et patrimoine, chacun avait donc la possibilité de s’inscrire dans ce groupe ;
- Les associations musicales de la commune ;
- 2 citoyens qui se sont manifestés pour apporter leur compétence bénévolement.
Une prochaine réunion de ce groupe se tiendra en conviant toutes les associations.

Concernant le rôle et les volontés de la municipalité, vous trouvez dans cette réponse tous les éléments
… en toute transparence.

La séance est levée à 20h20
Prochain conseil municipal : mardi 25 mai 2021
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