COMPTE-RENDU DETAILLE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MAI 2019
Nombre de membres en exercice : 15
Présents et représentés : 13
Compte rendu affiché le 07/06/2019

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-huit mai à 20h30, les membres du Conseil Municipal de la
Commune de Jonzier-Epagny, régulièrement convoqués, se sont réunis dans la salle de la
Mairie sous la présidence de Monsieur le Maire.
Présents : Michel MERMIN, Maire, David MERY, Virginie BOUVARD, Patrice LACHENAL,
Christiane BOURAS adjoints, Sandrine BAUDET, Philippe SAUTIER, Daniel FOEX, Cécile
DUPARC, Matthias BLANDIN et Jean-Romain BRIQUE, conseillers.
Procuration : Elodie BUSSAT à Sandrine BAUDET et Philip FUHRMANN à Philippe
SAUTIER
Absents : Carole CONS, Tanaïs DE SURMONT
A été nommée secrétaire : Jean-Romain BRIQUE
Le compte-rendu du 23/04/2019 est approuvé à l’unanimité.
1. Intercommunalité :
Conseil communautaire : Dans le cadre de la représentation des élus au sein du Conseil
Communautaire, M. le Maire explique qu’un accord local de répartition des sièges peut être
trouvé dans les EPCI l’année précédant le prochain renouvellement général des conseils
municipaux (en 2020).
Cet accord doit être adopté au plus tard le 31 août 2019 par la moitié des conseils
municipaux à défaut si aucun accord local n’est conclu et suivant les conditions de majorité
requises, la composition résulte du droit commun.
L’assemblée, à l’unanimité, décide d’approuver l’accord local de composition du Conseil
Communautaire tel que proposé et fixé ci-dessus, à 49 sièges.
Projet gare : Le projet de création d’un parking souterrain (500 places) avec une gare
routière, du logement et de l’aménagement urbain à St Julien en Genevois sont prévus avec
un démarrage des travaux en 2021-2022. Les aménageurs Bouygues et Terractem seront
entretenus pour finaliser le choix.
SCOT : une réunion publique est prévue en septembre prochain pour une évaluation de
celui-ci.
2. Travaux :
M. LACHENAL présente à l’assemblée les différents projets de sécurité sur la commune :
Cheminement piétonnier Vigny : Une étude hydraulique est obligatoire et devra être réalisée
en amont avec un coût total des travaux estimé à 400 000 €. Le bureau sera retenu lors
d’une prochaine séance de conseil municipal pour l’étude et la maîtrise d’œuvre des travaux.
Panneaux école : M. LACHENAL propose de commander des panneaux de sécurité et
présente trois modèles dont deux plus ludiques. A la majorité des voix, cinq voix pour les

panneaux les plus ludiques et huit voix pour les panneaux plus règlementaires, il est décidé
que de simples panneaux réglementaires seront commandés.
Entrées Epagny : il est proposé à l’assemblée de mettre des écluses sans ralentisseurs aux
entrées d’Epagny. Le coût de ces aménagements, proposés par la société COLAS,
s’élèveraient à 11 500 €. A la majorité des voix, une voix contre et douze voix pour, le choix
des écluses est approuvé.
Traversée du chef-lieu : installation de deux radars pédagogiques.
M. le Maire explique que ces travaux de sécurité (radars pédagogiques, panneaux école et
écluses) s’élèvent à un montant de 21 125.78 € HT. Il précise que dans le cadre de ces
aménagements, il est possible de bénéficier d’aides financières au titre du produit des
amendes de police et du Contrat Ambition Région (C.A.R.).
L’assemblée, à l’unanimité, autorise M. le Maire à solliciter ces différentes demandes de
subventions.
3. Urbanisme :
Certificats d’urbanisme :
 Me BRUGO : 169 Route du Long Perrier - Vente GIGANTE/BEUGNON
 Me GABARRE : 740 Route de Vigny - Vente PEYRATOUT/MANVILLE JOLY
 Me GABARRE : Au long Perrier – Vente GAILLARD/GAILLARD-DUPERRIER
Déclarations préalables :
 RONAT Vincent : 73 Route de la Crapière – pose d’une clôture sur le muret existant – avis
favorable.
 DESBIOLLES-REBELO Marjorie : 61 Lotissement sur les Mules – modification de façade –
avis favorable.
Permis de construire :
 MOKHTAR-SEDDIK Miloud : Route du Devin - Construction d’une maison individuelle –
avis réservé en raison de :
 problème d’accès voiture à l’arrière de la maison
 l’aspect général de l’architecture
Un avis sera demandé au CAUE concernant ce projet et ce dossier sera accepté ou refusé
selon la décision du service instructeur.
4. Social :
Maison de santé : Ce dossier avance avec cependant un surcoût à l’estimatif portant ce
projet à 2.2 millions d’euros. Le cabinet d’études, de LYON, a sous-estimé le coût des
travaux. De plus, le PLU de la commune de VALLEIRY impose des parkings couverts. Le
début des travaux est prévu pour juin - juillet 2019.
MARPA – VULBENS : ce projet de maison pour personnes âgées valides pourra accueillir
24 personnes avec des appartements allant du studio au T1 et des lieux communs.
5. Scolaire :
Conseil d’école : il aura lieu le 18/06 à 18h30 à Savigny
Personnel : deux agents quitteront le SIVU au 1er septembre 2019 (une demande de mise en
disponibilité et une démission).
Ouverture de classe : les effectifs augmentent faiblement et ne garantissent pas d’ouverture
de classe à ce jour.

6. Maison VIALARON :
L’assemblée, à l’unanimité, décide de choisir Maître PISSARD pour l’établissement de l’acte
notarié relatif à l’acquisition de la maison VIALARON.
7. Finances :
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les ouvertures et virements de crédits
suivants :
Section d’investissement
Dépenses
Recettes
2115
1641
230 000.00 €
225 000.00 €
020
- 5 000.00 €
Total
225 000.00 €
225 000.00 €
8. Social :
18 personnes de Jonzier-Epagny participeront au voyage des aînés qui aura lieu le 6 juin avec
une visite dans le Cerdon et aux Glacières de Sylans.
9. Environnement :
Le 26 septembre prochain sera organisé la nuit sans lumière par le Grand Genève afin
d’examiner le ciel et pour le bien-être de la faune. L’assemblée à l’unanimité approuve
d’organiser une nuit sans lumière à JONZIER-EPAGNY le 26/09/2019.
10. Divers :
MJC 50 ans : A cette occasion, un festival se déroulera du 2 au 10 juillet avec des activités
dans les neufs communes adhérentes. JONZIER-EPAGNY recevra le 6 juillet la troupe
CALYPSO pour des activités avec les enfants et un spectacle d’une troupe brésilienne.
Paroisse : départ du père TRABOULGA au mois de septembre prochain.
Jeunes agriculteurs : deux manifestations seront organisées :
 Farm days : 29 et 30/06 – Migros Neydens – prêt de matériel par l’Association Culturelle.
 Comice Agricole : 22/09 – canton de Frangy – achat d’une coupe.
Déchets : un containeur carton-brun a été installé à Epagny. La CCG souhaiterait optimiser les
collectes en remplaçant les containeurs à roulettes par de plus gros qui seraient ramassés par
un camion grue.
FC Vuache : tournoi annuel de Pentecôte les 8 et 9 juin 2019.
Chasse aux œufs : du 28 avril a rassemblé 30 enfants malgré une mauvaise météo.
Des courriers ont été envoyés :
 Aux habitants du Clos du Verger (élagage des arbres)
 A M. et Mme GORLA Paolo (taille de la haie)
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
Le Maire,
M. MERMIN

Signé

