Commune de REIGNIER-ÉSERY
Procès-verbal du CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers




En exercice : 29
Présents : 23
Votants : 26

L'an deux mil dix neuf, le 9 avril, le conseil municipal, dûment convoqué,
s'est réuni à 20 heures 25, dans la salle du conseil, sous la présidence de JeanFrançois CICLET, Maire.
Date de la convocation : 2 avril 2019
Présents : Mmes et M. CICLET, COCHARD, LEJEUNE, ARRAMBOURG,
André PUGIN, BERTHELOT, JAVOGUES, Lucas PUGIN, MIZZI,
MONATERI, SAUVAGET, CONTAT, ROVARCH, BEAUGE, CHEVALLIER,
BOUCHET, VALLA, Olivier VENTURINI, PAYAN, Virna VENTURINI,
PASTOR, SEYSSEL et CULLET.
Procurations : D. MUCCIOLI à D. LEJEUNE, B.DUBET à A. MIZZI et C.
PETEX à S. JAVOGUES
Absents : Mmes LEVET, MARECHAL et LYONNAZ-PERROUX
Secrétaire de séance : Nathalie ARRAMBOURG

Présentation de « CitoyENergie » par INNOVALES

Avant l’ouverture de la séance, Monsieur Damien GAUCHERAND, directeur
d’INNOVALES, fait une présentation de « CitoyENergie », de ses obectifs et de son
fonctionnement.
La séance est ouverte à 20 heures 25.
Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour. Il s’agit de l’autorisation
d’attribution du marché de travaux ayant pour objet l’aménagement de l’entrée de l’école du
Môlan. Les offres sont parvenues le 4 avril dernier, mais il est préférable, afin de pouvoir
planifier les travaux, que le Conseil municipal se prononce ce jour, plutôt que lors de la
prochaine séance prévue le 4 juin.
A l’unanimité, l’ensemble des membres accepte d’ajouter l’attribution du marché de travaux à
l’ordre du jour.
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Approbation du procès-verbal du 5 mars 2019

Rapporteur : Jean-François Maire
Le conseil municipal approuve, à l’unanimité des suffrages exprimés, le procès-verbal de la
séance du 5 mars 2019.
Voix pour : 19 ; abstentions : 5 (Mmes M. SEYSSEL, PAYAN, V. et O. VENTURINI et
VALLA)
B. PASTOR et JL CULLET ne prennent pas part au vote.
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Budget chaleur : approbation du budget 2019

Rapporteur : Fabienne CONTAT, Maire-adjointe déléguée aux finances
Vu le compte administratif 2018, approuvé par délibération n° 2019DELIB027 du Conseil
municipal en date du 5 mars 2019 ;
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Vu le débat d’orientations budgétaires pour le nouvel exercice, en date du 5 mars 2019 ;
Vu l’avis de la commission des finances en date du 20 mars 2019 ;
Considérant le projet de budget pour l’exercice 2019 proposé avec reprise des résultats
antérieurs;
Madame CONTAT expose à l’assemblée le projet de budget 2019.
Les dépenses d’exploitation constituées que de dépenses réelles d’un montant de 203 687 €
sont réparties comme suit :

Les recettes d’exploitation de 203 687 € sont constituées de :

Les recettes réelles de 142 000 € correspondent à la redevance d’exploitation et les recettes
d’ordre à l’amortissement des subventions perçues pour les biens mis à disposition.
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En investissement, les dépenses d’un montant de 1 308 000 € comprennent des dépenses
réelles pour 1 261 488 € et des dépenses d’ordre pour 46 512 €. Les dépenses réelles par
chapitre sont ventilées comme suit :

Les immobilisations en cours correspondent notamment aux travaux de 1er établissement des
opérations Clos Reignier et Maison Sénior, à la maîtrise d’œuvre du projet d’extension du
réseau.
Les recettes d’investissement de 1 308 000 € sont réparties comme suit :

Les recettes réelles sont constituées de subventions pour 587 145 € (ADEME pour le schéma
directeur et pour l’extension du réseau, fonds de concours pour travaux Maison Sénior) et
d’emprunt de 600 000 € pour l’extension (contrat conclu en 2018).
Monsieur VENTURINI souhaite connaître le coût du chauffage des bâtiments reliés au réseau
de chaleur, par exemple collège, hôpital, gymnase, ces 2 dernières années, afin de comparer
les coûts entre le gaz et le bois.
Monsieur le Maire répond que le coût pourra être donné pour les bâtiments communaux, mais
pas pour ceux cités, car ils ne sont pas gérés par la commune.
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Monsieur BOUCHET précise que ce sont les dépenses d’énergie (consommation et coût) qui doivent
être comparées.
Monsieur COCHARD communiquera les coûts à l’assemblée. Il rappelle que sont inclus dans la
facture de chauffage les frais d’entretien de la chaufferie, la maintenance, l’amortissement du matériel.
Ne sont pas seulement comptabilisés les volumes de bois consommés.
Sur proposition de Madame Fabienne CONTAT, Maire adjointe déléguée aux finances,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, vote le budget 2019 arrêté comme
suit :



FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 203 687, 29 euros
INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 1 307 999, 38 euros

Et approuve le versement de 100 000 € au budget principal en remboursement d’une partie des
220 000 € du solde des subventions avancées.
Voix pour : 19 ; abstentions : 6 (Mmes M. SEYSSEL, PAYAN, CULLET, VALLA, V. et O.
VENTURINI)
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Extension du réseau chaleur : modification de l’AP/CP

Rapporteur : Fabienne CONTAT, Maire-adjointe déléguée aux finances
Vu la délibération n° 2018DELIB071 du conseil municipal en date du 29 mai 2018 portant création
d’une autorisation de programme pour l’extension du réseau de Chaleur ;
Considérant le schéma directeur et les projets en cours de raccordement d’établissements ;
Considérant le planning prévisionnel de réalisation des travaux ;
Considérant que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être engagées pendant l’année pour le financement des investissements et que les crédits de
paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être liquidées et mandatées pendant
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes,
Considérant que l’autorisation de programme doit être révisée, ainsi que la répartition prévisionnelle
des crédits de paiement par exercice ;
Après l’exposé de Madame Fabienne CONTAT, Maire adjointe déléguée aux finances, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la révision de 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 €
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Pour information, l’estimation des recettes attendues :
OBJET

ESTIMATION
TTC

Année
2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021

Subvention
ADEME

547 720 €

0€

182 573 €

182 573 €

182 574 €

Emprunts

650 000 €

50 000 €

600 000 €

TOTAL

1 197 720 €

50 000 €

782 573 €

182 573 €

182 574 €

Voix pour : 21 ; abstentions : 4 (Mmes et M. PAYAN, VALLA, V. et O. VENTURINI)
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Détermination des taux d’imposition 2019

Rapporteur : Fabienne CONTAT, Maire-adjointe déléguée aux finances
Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 1636 B sexies et 1636 B septies ;
Vu l’état n° 1259 MI portant notification des bases nettes d’imposition des taxes directes locales et des
allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2019 ;
Vu l’avis de la commission des finances en date du 20 mars 2019 ;
Vu le débat d’orientations budgétaires en séance du Conseil municipal du 5 mars 2019 ;
Considérant les taux de la fiscalité directe communale appliqués en 2018 ;
Considérant le produit fiscal attendu de 3 047 041 € nécessaire à l’équilibre du budget de l’exercice
2019;
Considérant la volonté de ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe communale ;
Madame CONTAT informe les membres de l’évolution des bases d’imposition en 2019 et du produit
de fiscalité à taux constants :
Impôts « ménages » Reignier-Esery

2018

2019

Taxe d’habitation
Bases d’imposition
Taux votés
Produits d’imposition

13 934 514
11,78 %
1 641 486

14 378 000
11,78 %
1 693 728

3, 18 %
0
3, 18 %

9 220 802
13,58%
1 252 185

9 491 00
13, 58 %
1 288 878

2, 93 %
0
2, 93 %

129 456
49,00%
63 433

131 500
49, 00 %
64 435

1, 59 %
0
1, 59 %

2 957 104

3 047 041

3, 04 %

Taxe foncière Propriété Bâties
Bases d’imposition
Taux votés
Produits d’imposition
Taxe foncière Propriété Non Bâties
Bases d’imposition
Taux votés
Produits d’imposition

TOTAL DU PRODUIT

Variation 2018/2019
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Monsieur le Maire précise que l’évolution des bases est liée à la valorisation fixée par la loi de
finances et la construction de nouveaux logements.
Après avoir entendu Madame Fabienne CONTAT, Maire adjointe déléguée aux finances, le Conseil
Municipal, décide, à l’unanimité, d’arrêter les taux portés à l’état 1259 MI comme suit :
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

11, 78 %
13, 58 %
49, 00 %

B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Budget principal : approbation du budget 2019

Rapporteur : Fabienne CONTAT, Maire-adjointe déléguée aux finances
Vu le compte administratif 2018, approuvé par délibération n° 2019DELIB023 du Conseil municipal
en date du 5 mars 2019 ;
Vu le débat d’orientations budgétaires pour le nouvel exercice, en date du 5 mars 2019 ;
Vu l’avis de la commission des finances en date du 20 mars 2019 ;
Madame CONTAT expose à l’assemblée le projet de budget 2019.
En fonctionnement, les dépenses réelles proposées s’élèvent à 8 860 538 € et sont réparties par
chapitre comme suit :

Le chapitre le plus important est celui des charges de personnel d’un montant prévisionnel de
4 479 566 €. Leur prévisionnel est en hausse, dans la mesure où l’année 2019 sera un exercice où tous
les postes de l’organigramme actuel sont pourvus. Les charges seront donc impactées.
Les prévisions doivent également tenir compte de la mise en œuvre de la part complémentaire du
RIFSEEP, le complément indemnitaire annuel (CIA) estimé à 50 000 €. Aussi, la réforme
gouvernementale instaurant le Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), doit
reprendre cette année. A été prise en compte aussi la rémunération des 16 agents en charge du
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recensement. La différence entre le prévisionnel 2019 et le réalisé 2018 correspond à un mois complet
de masse salariale chargée.
Les dépenses réelles par secteur d’activité sont ventilées comme suit :

Aux dépenses réelles de 8 860 538 € s’ajoutent les dépenses d’ordre d’un montant de 3 610 690 €,
correspondant à l’autofinancement prévisionnel (amortissements et virement à la section
d’investissement

Les dépenses prévisionnelles de fonctionnement proposées s’élèvent à 12 471 228 € au total.
Les recettes réelles de fonctionnement d’un montant de 9 419 637 € sont réparties par chapitre comme
suit :
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La répartition des recettes par secteur d’activité est la suivante :

A ces recettes réelles s’ajoutent les recettes d’ordre de 24 033 € et l’excédent antérieur reporté de
3 027 558 €.
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Les recettes de fonctionnement d’un montant global de 12 471 228 € sont estimées avec prudence.
En investissement, il est proposé 12 063 957 € de dépenses, soit 12 039 924 € de dépenses réelles et
24 033 € de dépenses d’ordre.
Les dépenses réelles sont réparties par chapitre comme suit :

Les dépenses réelles sont ventilées par secteur d’activité comme suit :
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En investissement, les recettes réelles d’un montant de 6 554 530 € sont réparties par chapitre comme
suit :

La ventilation par secteur d’activité est la suivante :

A ces recettes réelles de 6 554 530 €, s’ajoutent les recettes d’ordre pour 3 610 690 €
(autofinancement prévisionnel) et l’excédent antérieur reporté de 1 898 738 €. Les recettes
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d’investissement

s’élèvent

au

total

à

12 063 958

€

Les élus n’ayant pas de question, il est procédé au vote.
Sur proposition de Madame Fabienne CONTAT, Maire adjointe déléguée aux finances, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, vote le budget 2019 arrêté comme suit :
 FONCTIONNEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 12 471 228, 15 euros
 INVESTISSEMENT, équilibré en dépenses et recettes : 12 063 957, 28 euros

Vote pour : 19 ; abstentions : 6 (Mmes et M. SEYSSEL, PAYAN, CULLET, VALLA, V. et
O. VENTURINI)
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Attribution de subventions communales aux associations

Rapporteur : Denise LEJEUNE, Maire-adjointe déléguée aux associations
Considérant l’avis de la Commission des finances en date du 20 mars 2019 ;
Considérant l’avis de la Commission vie associative, culture et sport en date du 21 mars 2019 ;
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, Madame LEJEUNE
explique la ventilation des subventions proposées.
Les subventions exceptionnelles de 50 € versées aux APE sont proposées pour compenser l’achat des
sapins de noël dans les écoles. Concernant l’APE des Vents Blancs, la subvention exceptionnelle de
225 € correspond à l’achat d’un sapin de noël et à la classe supplémentaire, dont il n’avait pas été tenu
compte l’an dernier.
Une subvention exceptionnelle est proposée pour Mélo-Mélodia, afin de la remercier pour sa
participation à la cérémonie des vœux.
L’association du Basket-club n’a pas son siège à Reignier-Esery, mais accueille des habitants de la
commune, dans la mesure où ce sport n’est pas proposé sur le territoire. C’est pourquoi, il est proposé
le versement d’une subvention exceptionnelle.
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Il est précisé qu’un certain nombre d’associations n’a pas encore rendu son dossier de demande.
Les subventions encadrées par une convention aux associations Harmonie et JSR seront à l’ordre du
jour du prochain conseil municipal. Celle pour la MJC sera proposée en septembre.
Après l’exposé de Madame Denise LEJEUNE, Adjointe déléguée à la vie associative, culture et sport,
et sur sa proposition, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, arrête la liste des
associations auxquelles est attribuée une subvention communale de fonctionnement et/ou une
subvention exceptionnelle comme suit :
Dénomination de l'association
A.E.C.E (Association Communautaire d'Ésery)
A.I.P.E COLLÈGE
ABEILLES DU SALÈVE
AMIS DES SENTIERS
AMICALE DU PERSONNEL
APE DE LA COLLINE
APE DU MOLAN
APE DE LA ROSE DES VENTS
APE DES VENTS BLANCS
BASKET CLUB
CAF CLUB ALPIN FRANçAIS
CROIX ROUGE
FESTIVAL DES ROCAILLES LA PIERRE
AU FEU
HANDIFESTIF
JEANNE ANTIDE ANIMATION
KYFEKOI
LA GUILDE LUDIK
LES CYCLAMENS
LES IMPROPULSÉS
LES POUSSES CAILLOUX DU MÔLE
MÉLI-MÉLODIE
MELODIA (convention)

Fonctionnement
430
700
200
200
5 000
875
1 575
1 050
1 750
0
700
350

Exceptionnelle
0
0
0
0
50
50
50
225
400
0
0

5 000

0

200
400
200
200
200
300
200
200
15 000

0
0
?
0
0
200
0
400
17 100

10 000

0

44 730

18 475

MELODIA « aide à la musique d’ensemble »
de 100€/participant mineur)
REEVE
TOTAL

Vote pour : 21 ; abstentions : 4 (Mmes M. PAYAN, VALLA, V. et O. VENTURINI)
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
Monsieur VENTURINI explique s’abstenir car il souhaiterait que soient davantage
subventionnées les associations ayant pour objet la solidarité, notamment le handicap, et que
celles organisant des fêtes payantes le soient moins.
Monsieur le Maire rappelle que le CCAS verse aussi des subventions aux associations
intervenant pour l’aide sociale, le monde du handicap.
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Madame LEJEUNE explique que, en cas de projet particulier, une association peut obtenir
une aide exceptionnelle, comme cela a été le cas de l’association Handifestif. Cette
association a un bilan favorable, et elle n’a donc pas souhaité demander plus à la commune
pour fonctionner.
Monsieur le Maire précise que le CCAS subventionne les associations à hauteur de 11 à
12 000 € et qu’il prend en charge l’entretien du véhicule adapté que l’hôpital local met à
disposition des associations telles que Handifestif et Kyfékoi.
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Attribution de subvention à l’association Mélodia et convention

Rapporteur : Denise LEJEUNE, Maire-adjointe déléguée aux associations
Vu l’avis de la Commission vie associative, culture et sport en date du 21 mars 2019 ;
Vu le projet de convention avec l’association Mélôdia, fixant le cadre et les modalités de la relation
entre la commune et Mélôdia, et les conditions de financement de l’association ;
Il est rappelé qu’une convention doit être établie entre la commune et une association, dès lors que le
montant des participations communales (y compris la valorisation des locaux mis à disposition)
dépasse 23 000 €.
La commune de Reignier-Ésery met à disposition de Mélôdia :
le prêt gratuit des salles 1, 2, 3, 4 et 5 dans le bâtiment de la M.J.C. et de leur matériel (soit
141 m² environ, hors parties communes que sont les couloirs, toilettes, etc.) et le prêt gratuit de la
salle d’activité du Joran les mercredis en période scolaire à partir de 17h : 7 200 par an
la M.J.C. en assure l’entretien (frais de personnel et de produits) ; la Commune en assure la
maintenance et les réparations diverses, les investissements éventuellement nécessaires, les frais de
sécurisation, les fluides que sont l’eau, l’assainissement, le chauffage et l’électricité : 5 061 € par an
la prise en charge des frais de téléphone : 680 € par an
Le coût global de ces mises à disposition est de 12 941, 42 €.
La Commune met à disposition de Mélôdia un agent communal (Directeur Ecole de Musique),
représentant un coût de 16 382,50 €.
Elle s'engage aussi à verser à Mélôdia une subvention annuelle de fonctionnement destinée au
développement des activités musicales organisées par l’association «Melôdia». Pour 2019, il est
proposé d’attribuer une subvention de fonctionnement de 15 000 € à Mélôdia, et une subvention
exceptionnelle d’un montant de 17 100 €. A ces subventions s’ajoutera une aide à la musique
d’ensemble de 100 € pour les jeunes participants à l’orchestre et à l’harmonie junior.
La contribution financière totale proposée de la commune au fonctionnement de Mélôdia est d’un
montant de 61 423,92 €, (hors musique d’ensemble).
Après l’exposé de Denise LEJEUNE, Maire-adjointe déléguée aux associations, au sport et à la
culture, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le projet de convention à intervenir avec
l’association Mélôdia.

B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Complexe intercommunal sportif et culturel : modification de l’AP/CP

Rapporteur : Fabienne CONTAT, Maire-adjointe déléguée aux finances
Vu la délibération n° 2017DELIB029 du conseil municipal en date du 21 mars 2017 portant création
d’une autorisation de programme pour le complexe intercommunal sportif et culturel révisée par la
délibération n°2018DELIB088 du Conseil municipal en date du 10 juillet 2018 ;
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Vu l’avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre en date du 30 juillet 2018 portant fixation des
honoraires de la maîtrise d’œuvre ;
Considérant le montant des travaux validé au stade de l’avant-projet définitif (APD) n°3 estimé à
10 749 778 € HT, actualisé en septembre 2018 à 11 384 853 € HT ;
Considérant le planning prévisionnel de réalisation des travaux ;
Considérant que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être engagées pendant l’année pour le financement des investissements et que les crédits de
paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être liquidées et mandatées pendant
l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes,
Considérant que l’autorisation de programme doit être révisée, ainsi que la répartition prévisionnelle
des crédits de paiement par exercice ;
Après l’exposé de Madame Fabienne CONTAT, Maire adjointe déléguée aux finances, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la révision de d’autorisation du programme
«complexe intercommunal sportif et culturel » comme suit :
AP/CP
TOTAL
Année 2017
Année 2018
Année 2019
Année 2020 et
suivantes
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

11 686 968, 93

Pour information, l’estimation des recettes attendues :
OBJET

ESTIMATION
TTC

Année
2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020 et
suivantes

FCTVA

2 572 990

58 998, 60

84 147, 48

2 429 843.92

Emprunts

2 500 000

FDDT

225 000

REGION

80 000

80 000

TEPOS

17 792.61

17 792.61

DETR 500 000 ?

En cours
d’instruction

Département
gymnase
1 000 000 ?

En cours
d’instruction

Refacturation
2CAS

5 402 704, 9

175 507.52

183 755,77

1 069 300

3 974 140, 71

Autofinancement

5 092 012, 49

300 097, 17

215 672, 01

-

5 084 691, 69

TOTAL

15 890 500

515 854, 69

542 676, 38

3 145 000

2 500 000
40 250

84 250
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100 500

508 447, 48

11 686 968, 93

Vote pour : 19 ; abstentions : 6 (Mmes et M. SEYSSEL, PAYAN, CULLET, VALLA, V. et
O. VENTURINI)
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Rénovation de l’école du Joran : modification de l’AP/CP

Rapporteur : Fabienne CONTAT, Maire-adjointe déléguée aux finances
Vu la délibération n° 2018DELIB043 du conseil municipal en date du 20 mars 2018 portant création
d’une autorisation de programme pour la rénovation de l’école du Joran ;

Considérant le montant des travaux notifiés s’élevant à 2 470 652, 83 € TTC, suite à la
procédure de mise en concurrence ;
Considérant l’avancement des travaux nécessitant l’ajustement des crédits de paiements ;
Considérant l’aménagement intérieur (mobilier et matériel informatique) à prévoir pour
l’ouverture de l’école du Joran à la rentrée de septembre 2020 ;
Considérant que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être engagées pendant l’année pour le financement des investissements et que les crédits de paiement
constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être liquidées et mandatées pendant l’année pour
la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes,
Considérant que l’autorisation de programme doit être révisée, ainsi que la répartition prévisionnelle
des crédits de paiement par exercice ;
Après l’exposé de Madame Fabienne CONTAT, Maire adjointe déléguée aux finances, le Conseil
Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la révision de d’autorisation du
programme «rénovation de l’école du Joran » comme suit :
TOTAL
Année 2017
Année 2018
Année 2019
Année 2020
Création du
20/03/2018

2 905 132 €

4 932 €

1 300 000 €

1 600 200

Révisée le
09/04/2019

3 203 000 €

4 932 €

325 996, 29 €

2 702 000

170 071, 71

Pour information, l’estimation des recettes attendues :
OBJET
FCTVA
Emprunts
SYANE
TEPOS
DETR
CDAS

ESTIMATION
TTC
525 420
1 500 000
79 221

Année 2017

Année 2018

Année 2019
53 476, 43

Année 2020 et
suivantes
471 943,57

1 500 000
79 221

200 000
107 500

200 000
107 500

Autofinancement

790 859

4 932

-1 174 003, 71

2 261 802, 57

-301 871,86

TOTAL

3 203 000

4 932

325 996, 29

2 702 000

170 071, 71

Voix pour : 23 ; abstentions : 2 (Mme SEYSSEL et M. CULLET)
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Marché de travaux pour la rénovation et l’extension de l’école du Joran : avenants

Rapporteur : Jean-Louis COCHARD, Maire-adjoint délégué aux travaux
Monsieur COCHARD rappelle le dernier avenant présenté en janvier dernier, concernant le
lot 1« terrassement » attribué à l’entreprise TRANS MIS pour changer les tuyaux d’eau en
cuivre.
A ce jour, plusieurs travaux supplémentaires ou des modifications essentiellement liés aux
aléas du chantier sont nécessaires ; par exemple, la découverte de tuyaux sous le bâtiment non
dessinés qui doivent être déplacés à l’extérieur. Aussi, le rapport intermédiaire du contrôleur
technique a pris en considération les nouvelles demandes des pompiers. Cela implique des
travaux supplémentaires obligatoires pour ne pas se voir opposer un refus d’ouverture.
A l’avenir, il y aura certainement d’autres avenants.
Après avoir entendu Monsieur Jean-Louis COCHARD, Adjoint délégué aux travaux, le
Conseil municipal, 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
tableau récapitulatif ci-après :
Lot

Titulaire

Montant

Montant de
l’avenant

Objet

(€ HT)

(€ HT)

1- Terrassement

TRANS MIS

59 906,40

Adaptation du réseau
d’eaux pluviales

6 540

2- Démolition
Gros-Œuvre

FAVRE 4 TP

356 770,60

Cloison coupe-feu toute
hauteur entre circulations
et classes

955,4

LP CHARPENTE
LPC ZINGUERIE

340 000,00

Modifications solivages

-1 201.78

SAS BRUNO
VERGORI ET
FILS

255 776,00

Travaux supplémentaires
suite RICT

2 644.60

ALUFER

37 304,00

Création escalier de
secours métallique

5 785.00

Pierre GIRAUD

159 866,05

Travaux supplémentaires
suite au RICT

3 082.86

9- Cloisons Doublages

SNPI

116 020,00

Cloison coupe-feu et des
modifications suite au
RICT

11 601.20

10- Peintures
intérieures

BONGLET

35 047,00

Travaux supplémentaires
liés au RICT

710, 00

1 273.80

560

3- Charpente Couverture –
Bardage
5- Menuiseries
extérieures
bois/alu Occultations
6- Serrurerie
8- Menuiseries
intérieures bois
- Mobilier

11- FauxPlafonds

ALBERT &
RATTIN

30 780,00

Cloison coupe-feu toute
hauteur entre circulations
et classes et des
modifications suite au
RICT

14- Flocage

RIBEIRO
ISOLATION

15 535,00

Travaux supplémentaires
suite au RICT
TOTAL

16

31 951

B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Demande de subvention au titre des amendes de police

Rapporteur : Pierre MONATERI, Maire délégué à la voirie
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dispositif d’aides du Département de Haute-Savoie au titre de la répartition du produit
des amendes relatives à la circulation routière visant 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’amélioration de l’entrée à l’école du Môlan visant
notamment à agrandir le trottoir pour améliorer la sécurité des élèves, projet global estimé à
60 850,53 € HT ;
Considérant l’intérêt pour la Commune d’obtenir une subvention pour financer les travaux
projetés ;
Monsieur le Maire précise que l’aide du département pouvant être versée correspond à 30 %
de la dépense plafonnée à 30 000 €.
Monsieur COCHARD explique que le montant des travaux est inférieur à celui présenté pour
l’attribution du marché de travaux relatif à l’entrée du Môlan, car il ne concerne que les
travaux liés à la sécurisation de l’accès.
Après avoir entendu Monsieur Pierre MONATERI, Maire délégué à la voirie, le Conseil
Municipal, 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
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Cession d’un broyeur de branches

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
La commune a acquis en 2003 un broyeur de branches de marque CARAVAGGI n° de série
38941.Ce broyeur de branches est en bon état de fonctionnement, mais ne peut plus être
utilisé en entreprise, compte tenu des normes de sécurité en vigueur.
Monsieur Serge MIZZI souhaite acquérir le broyeur au prix de 200 euros et pour lui céder, il
faut l’autorisation du Conseil municipal.
Après l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur
le Maire à vendre en l’état le broyeur de branches de marque CARAVAGGI n° de série 38941
acquis en 2003, au prix de 200 euros.
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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13

Convention de mise à disposition entre la commune et l’EPF

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Dans le cadre de la convention de portage du 13 décembre 2011 conclue entre l’EPF et la
commune, l’EPF a acquis, par l’exercice du droit de préemption délégué par la commune, le
23 décembre 2011, les parcelles cadastrées F n° 583, 584 et 585 d’une superficie de 3 039 m²,
sises aux 301, 311, 319 Grande Rue.
Le portage par l’EPF est prévu jusqu’à la fin d’année. Cependant, une demande de mise à
disposition a été faîte à la commune par une association, objet de la délibération suivante. La
commune ayant intérêt à disposer des biens avant la fin du portage, l’EPF lui met à
disposition de manière gratuite et immédiate lesdits biens en attendant la cession officielle
par acte notarié.
Ayant entendu Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur
le Maire à signer la convention ci-annexée de mise à disposition des parcelles cadastrées F n°
583, 584 et 585 avec l’EPF 74.
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Convention de mise à disposition entre la commune et l’association « Les amis de la conciergerie »

Rapporteur : Denise LEJEUNE, Maire adjointe déléguée aux associations
La commune a été sollicitée par l’association « Les amis de la conciergerie » qui a pour objet
de :
- créer, gérer, animer un lieu convivial pour favoriser la rencontre et développer l’envie de
vivre et de faire ensemble
- proposer des animations, soit développées par l’association en elle-même, soit en relais avec
d’autres associations locales
- transmettre des valeurs d’écocitoyen, d’écologie, de circuits courts ; ces valeurs seront
véhiculées au plus grand nombre à travers des activités gratuites et/ou payantes et des projets
individuels et/ou collectifs
- fédérer les habitants autour du projet futur de la conciergerie ; l’association devra travailler à
l’élaboration d’une gouvernance et des statuts propices à une bonne mise en place et gestion
du futur lieu de vie que sera la conciergerie.
L’association « Les amis de la conciergerie » est une association reignerande dont le siège
social est fixé au 156 chemin de Caillat à REIGNIER-ESERY.
Considérant que le projet de l’association « Les amis de la conciergerie » nécessite de
disposer d’un espace pour exercer ses activités et considérant l’intérêt de la commune de
soutenir les actions en faveur du vivre ensemble, il est proposé de mettre à disposition de
l’association une partie des parcelles cadastrées F n° 583, 584 et 585 d’une superficie de 3
039 m², sises aux 301, 311, 319 Grande Rue.
La mise à disposition serait d’un an pour commencer, puis pourra être reconduite.
L’association souhaite commencer son activité à partir du mois de mai, afin de s’assurer de
l’intérêt de la population pour leur activité qui pourrait évoluer, à terme, vers une
conciergerie.
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Il est précisé que la pièce du bâtiment mise à disposition n’est destinée qu’à servir d’entrepôt
du matériel de l’association.
Aucune autre aide ne sera versée par la commune à l’association ; il est rappelé que, pour
pouvoir prétendre à une subvention, il faut que l’association ait un an de fonctionnement.
A la demande de Madame SEYSSEL, Madame LEJEUNE précise que le président de
l’association est Damien LORMAND.
Après l’exposé de Madame Denise LEJEUNE, Adjointe déléguée à la vie associative, culture
et sport, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la
convention de mise à disposition d’une partie des parcelles cadastrées F n° 583, 584 et 585,
conformément au plan annexé à la convention, avec l’association « Les amis de la
conciergerie »
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Contrat de mixité sociale

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral de mise en carence n° DDT-2017-2242 du 21 décembre 2017,
Vu le procès verbal de la commission SRU bilan triennal 2014-2016 du 5 avril 2017,
Considérant la nécessité de réaliser du logement locatif social sur la Commune de ReignierÉsery pour apporter des solutions de logement abordable et garantir le droit au logement par
une offre diversifiée et accessible à tous ;
Considérant les obligations de réalisation de logements locatifs sociaux qui s’imposent à la
commune de Reignier-Ésery au titre de l’article 55 de la Loi SRU et conformément au plan
local de l’habitat 2014-2020 ;
Considérant que, au titre de la période 2014-2016, l’objectif triennal quantitatif affecté à la
commune était de 115 logements locatifs sociaux (LLS). Sur cette période, il n’a été agréé que
70 LLS. Du fait de cet écart à l’objectif, la commune a été placée en carence par arrêté
préfectoral, quand bien même lors du bilan triennal précédent 2011-2013, la commune avait
réalisé 421 % de l’objectif : 160 LLS pour un objectif de 38 LLS ;
Considérant que cette production de LLS a notamment permis à la commune de voir son
taux de LLS passer de 9,5 % en 2012 à 11,4 % en 2017 ;
Considérant qu’un effort conjugué est nécessaire pour que la commune atteigne ses objectifs
quantitatifs et qualitatifs pour les périodes 2017-2019 et 2020-2022 afin de sortir
structurellement de cet état de carence ;
Il est proposé de conclure avec l’État, un contrat de mixité sociale qui est un document
indiquant les perspectives de production de logements sociaux des communes soumises à
l’article 55 de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) et précise les
moyens que la commune et l’intercommunalité s’engagent à mobiliser pour atteindre les
objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la loi pour les périodes triennales 2017-2019 et
2020-2022 ;
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Les objectifs quantitatifs de la commune fixés par la loi sont :
- pour la période 2017-2019, la commune doit réaliser 33 % des LLS manquants au 01/01/16
soit un objectif quantitatif de 157 LLS.
- pour la période 2020-2022, la commune doit réaliser 50 % des LLS manquants au 01/01/19.
A quelques unités près, cela devrait correspondre à 50 % des LLS manquants au 01/01/2018
soit 222 LLS ;
A ce jour, la commune en est à 103 LLS. Sont en cours les projets de la zone AU17 et de la
maison Gain qui ne pourront être comptabilisés que s’ils sont déposés avant la fin de l’année.
Concernant la zone AU17, Monsieur le Maire rappelle que le PLU en cours de révision
prévoit 125 logements en 2 étapes : une première de 62/63 LLS, puis la dernière de 62/63
logements privés à partir de 2023.
Monsieur VENTURINI s’étonne du nombre de logements annoncé pour la zone AU17.
Monsieur le Maire rappelle que le PLU prévoit un pourcentage de LLS et qu’une déclaration
de projet est en cours.
Monsieur le Maire présente les projets de LLS sur la période 2019/2022. Si l’hôpital local
dépose son dossier de permis, la commune pourra peut-être sortir de la carence. Il faudra
ensuite réfléchir à la période 2023/2024/2025. Monsieur VENTURINI dit qu’avec les
constructions nouvelles, la commune ne pourra pas atteindre le ratio réglementaire de LLS.
Monsieur le Maire dit que c’est effectivement compliqué d’atteindre le ratio imposé par la
réglementation.
Monsieur VENTURINI explique qu’il lui semble impossible d’adopter le contrat de mixité
sociale, dans la mesure où il estime qu’il est en contradiction avec les objectifs du PLU en
cours de révision et dans la mesure où il craint que la délivrance de futurs permis de
construire soit bloquée.
Monsieur le Maire rappelle que pour sortir la commune de son état de carence, pour lequel
elle paye une amende chaque année, il faut avancer et conclure le contrat de mixité sociale
avec l’État. Il précise que le PADD a fait l’objet d’un débat et non d’un vote.
Madame PAYAN s’interroge sur l’objectif de la commune en termes de mixité sociale.
Monsieur le Maire rappelle que la commune a anticipé dès 2007 le besoin en LLS, avant
d’être concernée par la réglementation, mais que la mise en œuvre prend du temps (mise en
compatibilité des documents d’urbanisme, recherche du foncier, de bailleurs sociaux…). La
mixité sociale concerne l’ensemble des quartiers, où il y a des immeubles regroupant LLS et
logements privés.
L’ensemble des élus débat.
Monsieur BERTHELOT précise que la mixité sociale se traduit aussi dans une politique
éducative avec les tarifs en fonction des revenus, l’accueil périscolaire, et aussi la volonté
d’avoir des écoles de proximité. L’urbanisme n’est pas seul concerné ; la mixité sociale
concerne tous les champs de la politique de la ville.
Monsieur VENTURINI s’inquiète de la capacité des écoles à absorber la croissance
démographique.
Monsieur BOUCHET explique vouloir ne pas voter le contrat proposé, car l’État reporte sur
les collectivités locales des obligations dont elles ne sont pas responsables. Il expose les
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raisons de son abstention. Il informe la personne du public qui filme la séance, qu’il n’autorise
pas la diffusion de son image.
Monsieur COCHARD pense que le contrat de mixité sociale est la moins mauvaise solution
pour sortir de la carence, et que la commune n’a pas vraiment le choix.
L’ensemble des élus débat.
Monsieur JAVOGUES souhaiterait que le débat soit porté sur le territoire intercommunal
pour avoir une échelle plus pertinente.
Monsieur le Maire rappelle qu’il avait été suggéré aux députés et sénateurs de modifier le
pourcentage des LLS en fonction du nombre d’habitants, afin que cela soit mieux réparti.
L’ensemble des élus débat sur l’opportunité d’utiliser le sursis à statuer sur les demandes
d’urbanisme.
Après l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages
exprimés, approuve le contrat de mixité sociale 2018-2022.
Voix pour : 15 ; abstentions : 4 (M. BOUCHET, BEAUGE, JAVOGUES et CHEVALLIER) ;
voix contre : 6 (Mmes M. SEYSSEL, CULLET, PAYAN, VALLA, V. et O. VENTURINI)
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Convention de servitude entre la commune et ENEDIS : parcelle cadastrée section F n°3157

Rapporteur : Pierre MONATERI, Maire délégué à la voirie
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le projet de convention à intervenir avec ENEDIS sur la parcelle communale cadastrée
section F n° 3157 située au lieudit « Boringes»,
Considérant que la parcelle sus nommée appartient à la Commune et qu’il s’agit de terrain
naturel ;
Considérant le projet porté par ENEDIS d’établir une canalisation souterraine sur une
longueur de 13 mètres dans une bande de 0, 40 mètres de large pour alimenter 3 lots ;
Considérant les droits de servitude à consentir à ENEDIS, sans priver la commune de la
propriété et de la jouissance de la parcelle ;
Après avoir entendu Monsieur Pierre MONATERI, Maire délégué, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, consent à ENEDIS des droits de servitude sur la parcelle cadastrée section F n°
3157 et autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec ENEDIS.
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Convention de servitude entre la commune et ENEDIS : parcelles cadastrées section A n°1645,1688 et 1690

Rapporteur : Pierre MONATERI, Maire délégué à la voirie
Vu le code général des collectivités territoriales,
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Vu le projet de convention à intervenir avec ENEDIS parcelles communales cadastrées
section 113 A n° 1688, 1690 et 1645 situées au lieudit « les pleins champs » et « la tire », rue
des Greffions,
Considérant que les parcelles sus nommées appartiennent à la Commune et qu’il s’agit de
terres non exploitées ;
Considérant le projet porté par ENEDIS d’établir deux canalisations souterraines sur une
longueur totale d’environ 1 mètre dans une bande d’1 mètre de large pour alimenter 3 lots ;
Considérant les droits de servitude à consentir à ENEDIS, sans priver la commune de la
propriété et de la jouissance des parcelles ;
Après avoir entendu Monsieur Pierre MONATERI, Maire délégué, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, consent à ENEDIS des droits de servitude sur les parcelles cadastrées section
113 A n° 1688, 1690 et 1645 et autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir
avec ENEDIS ;
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Déclaration de projet : extension de la carrière de l’Eculaz et création d’une plateforme « Champ Veret »

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Monsieur le Maire rappelle le descriptif du projet joint à la note de synthèse.
La carrière de l’Eculaz, située à l’Est de la commune de Reignier-Esery, dont le gisement exploité
depuis les années 1970 semble être, suivant l’étude de l’exploitant, à la fin des ressources exploitables
du site. L’autorisation d’exploitation court jusqu’en 2023.
L’entreprise Descombes Père et Fils, sollicite auprès de la commune une extension de la Zone «
Carrières » du PLU en vigueur. Le périmètre de la demande d’autorisation recouvre une superficie
totale de 12.4 ha (dont 7.2 ha en extension) et que, compte tenu de la bande de terrain à préserver en
périphérie du site et des zones de protection non extraites (pylône électrique et boisement), la
superficie réellement exploitable est d’environ 11,5 ha.
Le rythme d’extraction projeté reste identique à celui autorisé actuellement, à savoir 64 000 t/an en
moyenne et 90 000 t/an maximum ; le volume total exploitable est d’environ 850 000 m3 soit
1 870 000 tonnes. La durée d’exploitation sollicitée est de 25 ans ; le phasage d’exploitation envisagé
se décompose en 5 phases, sachant que les trois dernières années d’autorisation seront consacrées à la
remise en état du site à vocation agricole mais également écologique.
La déclaration de projet regroupe l’extension de la carrière de l’Eculaz et la création d’une plateforme
au lieu-dit « Champ Veret ». Par récépissé de déclaration du 5 mars 2015, la SARL DESCOMBES
Père et Fils a obtenu l’autorisation de créer une plateforme de recyclage, de transit et de traitement de
matériaux inertes aux lieux-dits « Les Ruttets » et « Pièce Longue » sur la commune de REIGNIERESERY, à proximité de la carrière de l’Eculaz. L’association « la voix de l’Eculaz » a alors fait un
recours contentieux qui n’a pas abouti. Cependant, afin de préserver la tranquillité du voisinage, la
SARL DESCOMBES Père et Fils a trouvé un nouveau site pour transférer cette plateforme, à
proximité immédiate de la carrière, au lieu-dit « Champ Veret », lieu choisi en concertation avec les
riverains dont l’association « la voix de l’Eculaz » et les propriétaires des terrains.
Cette plateforme permettrait de tendre vers 70 % de recyclage des déchets inertes.
L’entreprise Descombes Père et Fils sollicite auprès de la commune le classement des parcelles n°128
et 129 au lieu-dit « Champ Veret » en zone « N matériaux » au PLU en vigueur, ainsi que l’accès et
les infrastructures nécessaires au fonctionnement des activités, afin de pouvoir transférer l’activité de
transit et de traitement de matériaux inertes.
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Monsieur le Maire explique que l’objet de la délibération n’est pas d’autoriser l’entreprise
DESCOMBES, mais de lui permettre de déposer un dossier auprès des services de l’État, précisément
la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Ainsi,
après une enquête environnementale et une enquête publique, c’est le Préfet qui autorise ou pas les
projets présentés. Même si le Préfet donne son accord, il faudra aussi lancer la procédure de mise en
compatibilité du PLU, nécessitant une enquête publique.
Monsieur le Maire informe les élus que le schéma départemental des carrières, document informatif
assez illisible va évoluer vers un schéma régional qui sera prescriptif, c’est-à-dire qu’il s’imposera aux
documents d’urbanisme de planification.
Monsieur le Maire précise être plutôt favorable à ce que l’entreprise DESCOMBES puisse déposer un
dossier auprès de la DREAL, afin qu’il y ait au moins une étude avec enquête publique qui se fasse
pour savoir si le projet est valable ou pas. Engager la procédure de déclaration de projet ne présume
pas de la décision du préfet, mais cela permet aux services de l’État d’instruire le dossier.
Monsieur CULLET dit qu’il faut préserver les terrains agricoles. Monsieur le Maire dit, qu’à terme,
les terrains reviennent à l’agriculture, mais il faut un certain temps. Monsieur CULLET précise qu’il
faut 50 à 100 ans pour qu’une terre de décharge redevienne agricole.
Monsieur VENTURINI s’inquiète de la rotation des camions par jour sur le territoire. Revenant sur la
problématique environnementale, il demande si les autres collectivités territoriales ne pourraient pas
prendre leur part, afin que la commune puisse faire une pause. Monsieur le Maire dit que cela
n’empêchera pas les camions de circuler, qu’ils s’arrêtent ou pas à Reignier-Esery.
Monsieur VENTURINI demande ce que cela rapporte comme taxe à la commune d’avoir une
décharge.
Monsieur le Maire répond que la décharge ne rapporte rien financièrement à la commune, mais que
l’activité de carrière donne lieu à une redevance en fonction du volume (0, 46 €/m3).
Monsieur COCHARD dit qu’à travers le PLU, il est demandé de faire des parkings en sous-sol et que
cela entraîne des gravats qu’il faut traiter. A Reignier-Esery, il y a beaucoup de gravier à extraire ce
qui n’est pas le cas partout. Il ajoute, qu’à terme, le schéma régional imposera les carrières aux
communes.
Monsieur VENTURINI souhaiterait que cela ne soit pas toujours sur Reignier-Esery.
L’ensemble des élus débat.
Monsieur COCHARD précise qu’en l’absence d’encadrement, la procédure s’appelle
« réaménagement agricole », c’est-à-dire que rien n’est réglementé et l’agriculteur s’arrange avec le
carrier. Il ajoute qu’il faut prendre en compte les besoins du territoire.
Monsieur VENTURINI se demande s’il n’y aurait pas une pression financière de l’entreprise
DESCOMBES.
Monsieur le Maire répond que l’entreprise le sollicite très régulièrement, mais qu’il n’y a absolument
aucune pression financière.
Monsieur CHEVALLIER dit qu’il faut veiller aux AOP, pour lesquelles il faut une grande surface
d’exploitation.
L’ensemble des élus débat.
Il est procédé au vote.
Après l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages exprimés,
refuse l’engagement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan
Local d’Urbanisme, préalable au projet de renouvellement et d’Extension de carrière et au projet de
déplacement de la plateforme de recyclage.
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Voix pour le refus : 12 ; abstentions : 4 (M. BERTHELOT, BEAUGE, BOUCHET et
CHEVALLIER) ; voix contre le refus : 9 (Mmes MIZZI x 2 et CONTAT, M. CICLET,
SAUVAGET, MONATERI, A. PUGIN et JAVOGUES x 2)
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Déclaration de projet pour une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) à Turnier

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
La SARL Descombes Père et Fils a exploité et remblayé la carrière dite de « Turnier », sur le
territoire de la commune de Reignier-Esery entre 1989 et 2012. Dès lors l’exploitant a
envisagé la création d’une ISDI pour raccorder le nouveau plateau crée par la carrière à la
route départementale n°2. L’entreprise sollicite auprès de la commune la création d’un zonage
autorisant les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) pour le dépôt régulier de
déchets inertes (matériaux de terrassement, de déconstruction, etc…) ;
Après avoir entendu Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages
exprimés, refuse l’engagement de la procédure de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, préalable au projet de création d’ISDI.
Voix pour le refus : 12 ; abstentions : 5 (M. PASTOR, BERTHELOT, BEAUGE, BOUCHET
et CHEVALLIER) ; voix contre le refus : 9 (Mmes CONTAT et MIZZI x 2, M. CICLET,
SAUVAGET, MONATERI, A. PUGIN et JAVOGUES x 2)
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Autorisation de déposer un permis de démolir

Rapporteur : André PUGIN, Maire adjoint délégué à l’urbanisme
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2121-29 ;
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment les articles L.451-1 et suivants ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme en vigueur ;
Considérant le bâtiment annexe à la « Maison TANTON » ;
Considérant la nécessité de démolir ledit bâtiment édifié sur la parcelle cadastrée F n° 653,
bien appartenant au domaine privé communal, situé au 484 Grande Rue ;
Ayant entendu Monsieur André PUGIN, Maire adjoint délégué à l’urbanisme, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à déposer un permis de démolir le
bâtiment annexe à la « Maison Tanton » sur la parcelle cadastrée section F n° 653.
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Convention de mise à disposition entre la commune et le Secours Catholique

Rapporteur : Jean-François CICLET, Maire
Monsieur le Maire rappelle la mise en œuvre par l’association Secours Catholique d’un
service d’aide alimentaire prenant la forme et respectant la charte d’Epicerie Sociale adaptée
aux besoins de la population du territoire de la communauté de communes Arve et Salève.
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La convention a pour objet la mise à disposition par la commune à titre précaire et gratuit à la
communauté de communes Arve et Salève (2CAS), qui, elle-même, met à disposition à
l’association Secours Catholique, des locaux situés 235 rue des Erables à REIGNIERESERY, précisément la salle de stockage, les sanitaires, la salle de cuisine et d’animations
pour 100 m². Les charges sont réparties entre la 2CAS (abonnement et consommation
électriques et téléphoniques), l’association (ménage) et la commune (abonnement et
consommation d’eau).
Madame PAYAN demande si l’algeco est amené à perdurer ou s’il y a un projet de locaux
neufs.
Monsieur le Maire explique que l’algeco est en bon état et peut encore faire plusieurs années.
Il précise qu’il est lumineux avec les grandes baies.
Madame PAYAN demande comment les gens viennent jusqu’à l’épicerie, car plusieurs
communes sont concernées.
Monsieur COCHARD explique que pour le moment, ce sont des bénévoles qui véhiculent les
bénéficiaires si besoin. Il rappelle qu’à l’origine du projet, l’objectif était de créer un point de
distribution intermédiaire pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
Après l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la mise
à disposition à titre précaire des locaux situés 235 rue des Erables à REIGNIER-ESERY à la
communauté de communes Arve et Salève (2CAS), qui, elle-même, les met à disposition à
l’association Secours Catholique et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de
mise à disposition.
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Fixation des droits de place pour les manifestations

Rapporteur : Denise LEJEUNE, Maire adjointe déléguée aux manifestations
Considérant que la commune organise régulièrement des manifestations avec occupation du
domaine public, telles que notamment la « Foir’Fouille », la foire d’automne, il convient de fixer les
tarifs des droits de place.
Depuis 2001, le droit de place est de 1 € le mètre. Comme il y a le projet d’augmenter le droit de place
du marché, après avis du syndicat des commerçants, il est proposé de fixer le droit de place des
manifestations à 1, 50 € le mètre.
Concernant la Foir’Fouille, afin de faciliter la gestion, les gens auront le choix entre un emplacement
de 3, 6, 9 ou 12 mètres linéaires.
Après avoir entendu Madame Denise LEJEUNE, Maire adjointe déléguée aux manifestations, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le droit de place à 1, 50 € le mètre linéaire et précise que
pour la manifestation « FOIR’FOUILLE » les autorisations seront délivrées pour des occupations de
3, 6, 9 ou 12 mètres linéaires.

B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Fixation des tarifs des séjours été

Rapporteur : Denise LEJEUNE, Maire adjointe déléguée à la jeunesse
Le service enfance propose 2 séjours pour cet été :
- Un séjour du 8 au 12 juillet 2019, pour les 7/10 ans, en pension complète à
VALLORCINE avec des activités d’escalade, de visite, d’accrobranche, de randonnée
et de course d’orientation. Le coût est estimé à 375 € par enfant.
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-

Un séjour, du 19 au 23 août 2019, pour les 7/10 ans, en camping au Lac de Paladru
avec des activités de voile, de paddle, de canoë, de grimpe aux arbres et de baignade.
Le coût est estimé à 250 € par enfant.

Afin de garantir l’accessibilité financière des familles, il est nécessaire d’appliquer des tarifs
différenciés pour les Reignerands en fonction des quotients familiaux.
Le tarif proposé pour un quotient familial inférieur à 400 € représente environ 25 % du coût
réel ; pour un quotient familial supérieur à 3 200 €, le tarif payé par les familles représente
environ 82 % du coût réel.
Monsieur BOUCHET demande s’il y a un retour sur la répartition, afin de savoir si cela
garantit la mixité.
Madame LEJEUNE confirme qu’il y a un retour.
Il est précisé que sont acceptés également les bons délivrés par la CAF.
Ayant entendu Madame Denise LEJEUNE, Maire adjointe déléguée à la jeunesse, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, adopte les tarifs suivants :


pour le séjour été à VALLORCINE du 8 au 12 juillet 2019 :

TARIF SELON QUOTIENT
FAMILIAL
Quotient < 400 €
Quotient entre 400 € et 800 €
Quotient entre 800 € et 1500 €
Quotient entre 1500 € et 2200 €
Quotient entre 2200 € et 3200 €
Quotient > 3200 €
Extra muros



PARTICIPATION FAMILLE

PARTICIPATION MAIRIE

95 €
135 €
175 €
215 €
265 €
310 €
375 €

280 €
240 €
200 €
160 €
110 €
65 €
0€

pour le séjour été au Lac de PALADRU du 19 au 23 août 2019 :

TARIF SELON QUOTIENT
FAMILIAL
Quotient < 400 €
Quotient entre 400 € et 800 €
Quotient entre 800 € et 1500 €
Quotient entre 1500 € et 2200 €
Quotient entre 2200 € et 3200 €
Quotient > 3200 €
Extra muros

PARTICIPATION FAMILLE
65 €
95 €
125 €
155 €
185 €
205 €
250 €

PARTICIPATION MAIRIE
185 €
155 €
125 €
95 €
65 €
45 €
0€

Il est décidé que pour ces services, lorsqu’une famille a un enfant reconnu handicapé à sa
charge, le quotient familial retenu pour le calcul du tarif est celui qui correspond à la tranche
immédiatement inférieure.
B. PASTOR ne prend pas part au vote.

26

24

Rapport annuel de la Commission Communale d’Accessibilité

Rapporteur : Nathalie ARRAMBOURG, Maire adjointe 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.
Madame ARRAMBOURG procède à la lecture du rapport annuel de la Commission
Communale d’Accessibilité pour l’année 2018.
Elle précise que le projet de cartographie n’a pas avancé comme la commission l’aurait
voulu, compte tenu des problèmes d’itinéraire.
Elle remercie l’ensemble des membres de la commission pour avoir testé les itinéraires
pendant 3 matinées.
Monsieur le Maire précise que ce rapport est transmis à la 2CAS qui compile les rapports des
différentes communes et se charge de la transmission à la DDT.
Après l’exposé de Madame Nathalie ARRAMBOURG, Maire adjointe déléguée au social, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, prend connaissance et approuve le rapport annuel 2018
de la Commission Communale d’Accessibilité.
B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Attribution du marché de démolition et reconstruction du mur de l’école du Joran

Rapporteur : Jean-Louis COCHARD, Maire délégué aux travaux
Le marché a pour objet la démolition et reconstruction du mur de la cour de l’école du Môlan avec
modification de l’entrée principale et aménagement des abords. Le trottoir sera élargi et la cour
d’honneur sera réaménagée. Il est précisé que le mur au niveau du futur espace de sport sera démoli au
moment de l’aménagement de cet espace.
Une procédure adaptée en 5 lots a été lancée avec une remise des offres le 4 avril 2019.
La ligne budgétaire ouverte pour ces travaux est de 145 000 €. Sachant qu’il faut prévoir une marge
pour les imprévus et modifications, et qu’un devis est en attente pour les travaux de retrait du poteau
Télécom avec enfouissement du réseau.
Monsieur le Maire rappelle que le projet, objet de la procédure adaptée, a été vu en commission de
travaux.
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Le rapport d’analyse des offres effectué par la direction des services techniques (60% sur le prix des
prestations, 40% sur la valeur technique appréciée à l’aide du mémoire technique) fait ressortir les
offres les mieux disantes par lot comme suit :
Lot

Entreprise retenue

Montant HT

1

MAÇONNERIE

FAVRE4

43 851

2

SERRURERIE

ROGUET

20 580

3

TRAITEMENTPEINTURE

ROGUET

12 180

4

ELECTRICITE

BOUILLE

5

TERRASSEMENTVRD

SNMF

4 686,99
12 312,54

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Jean-Louis COCHARD, Maire-adjoint délégué aux travaux, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, ATTRIBUE les 5 lots du marché de démolition et reconstruction
du mur de la cour de l’école du Môlan avec modification de l’entrée principale et aménagement des
abords pour un montant total hors taxe de 93 610, 53 € selon le tableau ci-dessus.
Monsieur le Maire est autorisé à signer les marchés attribués et il est dit que les crédits nécessaires à la
dépense sont inscrits au Budget primitif 2019.

B. PASTOR ne prend pas part au vote.
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Points divers

Néant
Informations au Conseil Municipal

● Le dimanche 26 mai : élections européennes
5 bureaux de vote doivent être tenus par les élus municipaux qui sont invités à envoyer leurs
disponibilités à la directrice générale des services.
● Décision du Maire n°2019DECIS002 : défense des intérêts de la commune dans l'instance en
référé intentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SAS STREIFF GENIE
CLIMATIQUE demandant la condamnation provisionnelle de la commune
● Décision du Maire n°2019DECIS003 : défense des intérêts de la commune dans l'instance
intentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la SAS STREIFF GENIE CLIMATIQUE
contestant le DGD relatif au lot 13 « réseau de chaleur » du marché de construction d’une
chaufferie bois avec réseau de chaleur
● Rapport d’activité 2018 de l’EPF 74
● Monsieur SAUVAGET recherche des bénévoles pour la randonnée saveurs et paysages du 28
avril prochain.
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Questions orales

Ci-dessous des questions sur des plusieurs thèmes d’actualité, dont la première sera
introduite par M. PASTOR suivie de questions précises. Vous nous avez régulièrement dit
que le Conseil municipal n’était pas le lieu pour faire un débat, c’est pourquoi nous vous
demandons de commencer vos réponses par OUI ou par NON avec quelques explications
lorsque cela s’impose
1) Thème 1 : panneaux photovoltaïques
Monsieur VENTURINI propose de passer à la seconde question, dans la mesure où les réponses
ont été données lors de la présentation de « CitoyENergie » avant l’ouverture de séance.
2) Thème 2 : Base départementale de Tennis / Pôle sportif et culturel
▪ Est-ce que vous confirmez bien un dépassement de 4’000’000 d’Euros pour la construction du
pôle sportif et culturel par rapport au premier vote en conseil en 2017 ? OUI/NON
Réponse : Pour qu’il y ait dépassement possible, il faudrait que nous ayons accepté des marchés,
les premiers retours ne nous convenant pas en termes de montants, c’est la raison pour laquelle,
nous avons abandonné la procédure d’appel d’offres et que l’équipe de maîtrise d’œuvre
travaille actuellement pour permettre de relancer les appels d’offres d’ici au mois de juin…
▪ Confirmez-vous que l’endettement de la commune va passer à 1800 euros par
habitant ? OUI/NON
Réponse : Oui, lorsque l’emprunt de 2 500 000 € aura été encaissé et celui-ci redescendra à
1700 € environ l’année prochaine…
▪ Ne serait-il pas légitime de faire connaître le projet de la Base départementale de tennis/Pôle
sportif à l’ensemble de la commune de Reignier-Esery et d’en présenter le coût estimé et son
impact sur notre endettement ? OUI/NON
Réponse : Nous avons eu de nombreuses séances de travail avec la maîtrise d’œuvre, la 2CAS,
des commissions et une réunion publique a été organisée à la MJC, les données chiffrées y ont
été présentées…
▪ Etes-vous en faveur de poser la question publique à la population : « Etes-vous pour ou contre ce
projet en l’état » ? POUR/CONTRE
Réponse : Pensez-vous que la vie et la gestion d’une collectivité soient binaires et que tout se
résume à OUI/NON ou POUR/CONTRE ?
3) Thème 3 : maison médicale : Vous avez argumenté dans les journaux que Reignier-Esery est
en train de réfléchir à une offre globale pour la santé.
▪ Pensez-vous pouvoir répondre aux besoins de la population, avec votre projet de pôle médical ?
OUI/NON
Réponse : OUI…pourquoi NON ? Maison médicale est-il synonyme « d’offre globale de
santé » ? Je ne comprends pas. Le pôle médical est du point de vue communal, la mise en
place des moyens immobiliers pour faciliter l’exercice de leur activité à des professions
médicales ou paramédicales dans un régime privé libéral.
Nous pensons que tout ce qui facilite l’accroissement de l’offre ou l’amélioration de l’accès à
l’offre de soins va dans le sens d’une meilleure réponse aux besoins.
▪ Si oui, comment expliquez-vous que les médecins porteurs du projet souhaitent partir à Arthaz ?
SI OUI EXPLICATIONS
Réponse : Je vous retourne la question…personnellement je n’ai pas encore compris… !
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▪ Trouvez-vous normal et visionnaire de laisser partir le corps médical dans une autre commune ?
OUI/NON
Réponse : Je crois savoir que la médecine de ville est une profession libérale et que
malheureusement pour notre commune, nous n’avons pas le pouvoir de les en empêcher… !
▪ Vos premiers interlocuteurs (comme vous l’avez souligné lors du dernier conseil), les
promoteurs, ne sont-ils pas favorisés au dépend de l’offre de santé de la population ? OUI/NON
Réponse : Les promoteurs dans ce contexte ont été mis à contribution pour qu’ils intègrent
dans leur projet l’ensemble des contraintes liées à un pôle médical de centre-bourg. Il ne me
semble pas que le fait d’intégrer des contraintes soit le synonyme de « favoriser », bien au
contraire.
4) Thème 4 : recours tribunaux :
▪ Confirmez-vous que dans tous les conseils, vous avez présenté tous les recours sur la commune
? OUI/NON
Réponse : Oui, nous l’avons toujours fait…d’autant que cela est réglementaire…
▪ Si oui, à quel conseil avez-vous déjà parlé des deux recours qui ont été faits contre le projet «
Sur Combes » ?
Réponse : Au conseil du 12 septembre 2017
▪ Un groupe de personnes a gagné et l’autre groupe a perdu, quand en avez-vous parlé ?
Réponse : Pas encore car nous attendions que le jugement qui a globalisé les 2 recours soit
définitif…
C’est aujourd’hui chose faite…Voilà la décision…
▪ Trouvez-vous normal, comme esquive à ce recours gagnant, dans le nouveau PLU, de dessiner
une moitié de rond-point ? OUI/NON
Réponse : OUI, l’autre « demi-rond-point » fait partie du projet de la zone AUPM17…
▪ L’adjoint à la voirie confirme t’il le concept du demi rond point ? OUI/NON
Réponse : Réponse déjà apportée…

5) thème 5 : indemnité des élus
Selon le code des collectivités territoriales, concernant les indemnités des élus, une majoration de
15 % au titre de chef lieu de canton était autorisée à condition d’être votée en conseil municipal.
Le 09 avril 2014, le conseil municipal de Reignier Esery a donc voté cette majoration de 15 %.
Cependant, à l’occasion des élections départementales des 22 et 29 mars 2015, Reignier - Esery a
perdu sa qualité de chef lieu de canton. Un décret du 16 mars 2015 a néanmoins permis pour les
élus des communes perdant la qualité de chef-lieu de canton de maintenir cette majoration de 15
%.
Mais la capacité ou non de maintenir cette majoration n’a pas été représentée devant le conseil
municipal, alors que les modifications territoriales du canton étaient intervenues. De fait, vous
avez considéré que cette majoration était automatique alors qu’elle est autorisée mais devrait être
soumise au vote du conseil municipal.
D’ailleurs lors d’un vote du conseil du 21 mars 2017, portant justement sur les indemnités, le vote
a porté sur l’indice de référence mais pas sur le maintien de la majoration.
A titre d’information, les sommes brutes versées pour cette majoration au maire, au maire délégué
d’Esery et aux adjoints, représentent environ 75 350 euros.
Les questions que nous vous posons sur le sujet sont les suivantes :
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▪ Confirmez-vous que cette majoration vous soit acquise de fait ? OUI/NON
Réponse : Oui, le décret du 16 mars 2015 a confirmé cette majoration et le décret du 26 janvier
2017 demande à changer la référence à « l’indice brut 1015 » par la référence à « l’indice brut
terminal » de la fonction publique, ce qui a été fait le 21 mars 2017
▪ Pensez-vous que l’absence de vote sur le maintien ou non de cette majoration de canton soit
normale ? OUI/NON
Réponse : Oui, c’est la loi…et d’ailleurs s’il y avait eu une anomalie, la trésorerie nous l’aurait
aussitôt faite corriger
▪ Pensez vous que l’absence de débat et de vote portant sur des sommes non négligeables donnent
une image « responsable » à l’heure du grand débat et du ras le bol social exprimé par beaucoup ?
OUI/NON
Réponse : Cela ne semble pas être le débat…Où est le débat ???
▪ Que comptez-vous faire de ces 75 350 € versés sans vote depuis avril 2015 ?
Réponse : Il ne semble pas qu’il y ait eu des sommes versées à tort…

La séance est levée à 23h20.

Prochain conseil municipal : mardi 4 juin 2019 à 19h30

31

