
COMPTE-RENDU DETAILLE 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2017 

 
 

Nombre de membres en exercice : 15 
Présents et représentés : 12 

    Compte rendu affiché le 28/04/2017 
 
L'an deux mil dix-sept le vingt-cinq avril, à 20h30 les membres du Conseil Municipal de la Commune 
de Jonzier-Epagny se sont réunis dans la salle de la Mairie sur la convocation de Monsieur le Maire, 
en date du 18/04/2017, et sous sa présidence. 
 
Présents : Michel MERMIN, Maire, David MERY, Virginie BOUVARD, Patrice LACHENAL, Christiane 
BOURAS, adjoints, Sandrine BAUDET, Cécile DUPARC, Daniel FOËX, Philippe SAUTIER, Elodie 
BUSSAT, Matthias BLANDIN, Jean-Romain BRIQUE, conseillers. 
Absents : Carole CONS, Tanaïs DE SURMONT et Philip FUHRMANN. 
 
A été nommé secrétaire : Philippe SAUTIER 
 
Le compte-rendu du 28/03/2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
1. Intercommunalité :  
Assainissement Epagny : les travaux se poursuivent au niveau de la station de relevage. 
GAEC Au Coucher du Soleil : dans le projet actuel de mise en place du réseau d’assainissement sur 
l’ensemble du hameau d’Epagny, les maisons d’habitations et l’exploitation agricole ne sont pas prise 
en compte. Un courrier des associés du GAEC a été rédigé au service « assainissement » de la 
Communauté de Communes du Genevois (C.C.G.) pour demander d’être raccorder. 
Maison de santé : la création d’une maison de santé sur la commune de Valleiry est en cours de 
réflexion par le service « social » de la C.C.G. Une présentation sera faite lors de la prochaine séance 
du conseil municipal, le 30 mai prochain, par M. Frédéric BUDAN, chargé de l’action sociale et des 
séniors et Mme Juliette BARBIER, responsable du pôle social à la C.C.G. 
Gens du voyage : certains maires des communes du canton rencontrent des problèmes avec des 
groupements de gens du voyage, perturbateurs, qui s’installent de surcroît de façon illicite sur les 
terrains. M. le Maire exprime sa solidarité envers les collègues maires et sa faveur à une éventuelle 
action auprès de la Préfecture pour stopper ces campements illicites. 
Déchetterie de Vulbens : sa remise en conformité est prévue (passage au système de badge pour les 
entreprises et plus de sécurisation) pour un coût estimé à 300 000 €. 
 
2. Plan Local d’Urbanisme : 
 
Mme Christiane BOURAS, adjointe à l’urbanisme, rappelle les raisons qui ont conduit la commune à 
décider d'engager la révision du plan local d'urbanisme (P.L.U.) sur l'ensemble du territoire de la 
commune ainsi que les modalités, selon lesquelles, la concertation avec la population a été mise en 
œuvre. Une présentation est effectuée avec les principales options, orientations et règles que contient 
ce projet de P.L.U. ainsi que le bilan qu'il convient de tirer de cette concertation. Le conseil municipal, 
à l’unanimité, décide : 
- de clore la concertation avec le public et d'en tirer le bilan. 
- d'arrêter le projet de plan local d’urbanisme. 
 
3. Logements communaux : 
Appartement au-dessus de l’auberge : dans le cadre du changement de locataire, des travaux de 
réfection (peinture) et de réaménagement (évier, meuble de cuisine, WC) ont été effectués courant 
avril. M. Patrice LACHENAL, adjoint aux travaux, propose de fixer le montant du loyer à 642 €/mois 
hors charges à compter du 1er mai 2017. L’assemblée, approuve, à l’unanimité, cette proposition. 
 
Certificat d’urbanisme : 
- Heike CHARPIOT : vente parcelle A 1015 – 14 Route du Mont –– avis favorable 
 



Déclarations préalables : 
Matthieu EHRHART : B 341 et 343 – 137 Route des Maréchaux – pose de fenêtres (menuiseries 
blanches) - avis favorable à la majorité (5 abstentions liées à la couleur des menuiseries non adaptée 
à un bâti ancien). 
Gustave MERY : B 402 - 921 Route de Vigny – rénovation de la toiture – avis favorable 
Philippe SAUTIER : B 248 – 65 Route de l’Eau Noire -  construction d’une pergola – avis favorable  
 
Permis de construire : 
Philippe BULIER : A 948 – 800 Route du Mont – construction de deux maisons individuelles – avis 
défavorable - le conseil municipal, à l’unanimité, décide de surseoir cette demande compte-tenu de 
l’état d’avancement de la révision du PLU. 
 

4. Environnement : 
Chasse aux œufs de Pâques : elle a eu lieu le 22 avril dernier avec une quarantaine de participants. 
Le bilan est positif pour cette deuxième édition. Mme Virginie BOUVARD, adjointe à l’environnement, 
remercie l’ensemble des conseillers qui ont participé à la préparation du « gouter-crêpes » ainsi que 
les membres de la chasse pour le prêt du mobilier. 
Fleurissement 2017 : la commission souhaite faire préparer des jardinières et des pots suspendus par 
la ferme de Chosal et les autres bacs fleuris par la société LO Fleurs de Saint-Julien-en-Genevois. 
Entretien extérieurs des logements sociaux : le devis proposé par la société Bernard Evreux a été 
validé pour un montant de 1 600 €/an.  
Aire de jeux : achat d’une table de pique-nique. 
 

5. Scolaire : 
Logiciel cantine-garderie : il sera opérationnel à la rentrée 2017. 
Marché de restauration scolaire : réception des offres pour le 12 mai 2017. 
Réaménagement classe CP Savigny : En raison de l’augmentation des effectifs, la classe de CP va 
devoir déménager à la rentrée prochaine – réflexion en cours par les enseignantes et le SIVU des 
écoles. 
Entretien école maternelle : il est désormais assuré par la société Clairenet. 
Bilan soirée NAP du 7 avril : la soirée de représentation des NAP a remporté un vrai succès.  
Les parents d’élèves et intervenants ont apprécié cette initiative. M. MERY, président du SIVU des 
écoles, remercie les membres de l’APE pour leur présence avec la tenue de la buvette ainsi que les 
intervenants.  
NAP - Inscriptions 3ème session : elles ont eu lieu le lundi 10 avril et ont connu encore beaucoup de 
succès. 
Sondages : deux sondages, « cantine » et « NAP », ont été transmis aux élèves au début du mois 
d’avril. Le comité est dans l’attente du dépouillement pour connaître leurs avis sur ces deux 
prestations. 
 

6. Divers:  
Affaire DUPERRIER J. /Commune : la requête de M. et Mme DUPERRIER a été rejetée par la Cour 
administrative d’appel de Lyon le 11 avril 2017. 
Emploi été : Le conseil municipal, approuve, à l’unanimité, la création d’un poste saisonnier à temps 
complet pour la période estivale. La publicité relative à cette offre d’emploi sera affichée sur les 
panneaux d’affichage communaux et dans les commerces. 
Photocopieur mairie : la société ACI propose de reconduire la location du photocopieur actuel en 
réduisant de moitié la location, soit un montant de 270 €/trimestre. L’assemblée, à l’unanimité, 
approuve cette proposition pour une durée de trois ans. 
Ouverture Eglise : M. le Maire propose d’ouvrir l’Eglise au public en journée. Un courrier à la Paroisse 
sera fait en ce sens pour envisager cette possibilité. 
Agenda juin 2017 : 
3-4 : tournoi de foot du FC Vuache 
8 : sortie des aînés à Gruyères 
17 : Fête de la musique 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée. 
 

Le Maire, 
M. MERMIN 


