COMPTE-RENDU DETAILLE
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2019
Nombre de membres en exercice : 15
Présents et représentés : 11
Compte rendu affiché le 05/07/2019

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-cinq juin 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, Cécile DUPARC,
Matthias BLANDIN, conseillers.
Procuration : Jean-Romain BRIQUE à Virginie BOUVARD et Philip FUHRMANN à Philippe
SAUTIER.
Absente excusée : Elodie BUSSAT
Absents : Carole CONS, Tanaïs DE SURMONT et Daniel FOEX.
A été nommée secrétaire : Cécile DUPARC
Le compte-rendu du 28/05/2019 est approuvé à l’unanimité.
1. Intercommunalité :
Containers : Afin de réduire le nombre de passages et d’optimiser le service, la Communauté
de Communes du Genevois (CCG) ne fera plus de ramassage « porte à porte ». Ainsi, les
containers 750 l. seront supprimés et remplacés par des containers plus importants placés
dans différents points des hameaux. Ces emplacements ont été validés avec les élus.
L’assemblée, à l’unanimité, approuve cette proposition.
Nouvelle déchetterie : Vu l’augmentation de la population, un cabinet d’études et un groupe
de pilotage travaillent sur la pertinence d’une troisième déchetterie ou une optimisation de
celles en place. Une réflexion est également menée sur la création d’une ressourcerie – lieu
qui permettrait de donner une seconde vie aux objets ou matériaux.
SIDEFAGE : M. le Maire rappelle que les containers semi-enterrés sont propriété des
communes, l’entretien est donc à leur charge. La CCG propose de mutualiser cet entretien
pour toutes les communes du canton concernées.
Chambre Régionale des Comptes : Monsieur le Maire explique que la Chambre Régionale
des Comptes (CRC) Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des comptes et de la
gestion de la CCG sur la période 2011 à 2017. Le contrôle a été mené en deux temps : une
phase d’instruction menée d’octobre 2017 à septembre 2018, puis une phase contradictoire
menée d’octobre 2018 à mars 2019. Le rapport d’observations définitives avec la réponse de
la collectivité a été présenté au Conseil Communautaire du 29 avril dernier.
Le rapport de la CRC a porté sur les thématiques suivantes :
- organisation du territoire
- fonctionnement interne
- coopération transfrontalière en matière de transport
- gestion transfrontalière de l’eau potable et de l’assainissement

- situation financière
et intègre un important volet d’analyse du contexte et des enjeux correspondants.
Ses conclusions portent essentiellement sur des recommandations en matière financière, de
lien et partenariat avec les communes membres, de ressources humaines et de marchés
publics.
Au vu de ces éléments, l’assemblée, prend acte du rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes concernant la CCG sur la période 2011 à 2017 avec la
réponse de son Président en exercice.
2. Sécurité Vigny :
Etude hydraulique : M. le Maire explique que dans le cadre de ce projet l’Agence de l’Eau
demande une étude plus approfondie. Trois propositions ont été réceptionnées, des
cabinets :




Hydrétudes : 59 245 €
Alp VRD Ingénierie : 81 620 €
Baron Ingénierie : 84 950 €

L’assemblée, à l’unanimité, approuve la proposition la moins-disante, pour un montant de
59 245 €
3. Travaux :
Sécurité : Les panneaux de signalisation « Ecole » et les radars pédagogiques ont été
commandés pour un montant de 7 114,50 € HT.
Eclairage public : Des dysfonctionnements ont été détectés à Epagny et Route du Champ à
la Moine. Ces défauts sont en cours de réparation.
Dossiers en cours : Suite aux courriers envoyés en juin dernier
 Aux habitants du Clos du Verger (élagage des arbres) : la Société Capelli, gestionnaire
de la copropriété, a décidé de confier ces travaux à l’entreprise Duparc et Fils.
 A M. et Mme GORLA Paolo (taille de la haie) : travaux en cours.
4. Urbanisme :
Certificats d’urbanisme :
 Me PISSARD : 191 Route du Long Perrier - Vente RAMIREZ/JOUBERT-MAIRESSE
Déclarations préalables :
 CHINES Antonino : 55 Route de la Crapière – clôture le long du chemin d’accès – avis
favorable.
 CHINES Antonino : 55 Route de la Crapière – construction d’une clôture mitoyenne - avis
favorable.
 GREEN PLANET : 241 Route de Vigny (Chez Mme HUMBERT Myriam) – Installation d’un
système photovoltaïque - avis favorable.
5. Scolaire :
Effectifs : 222 élèves

Ouverture de classe : prévue en septembre 2019, elle permettra à l’ensemble des CP de
rester sur le site de Savigny et nécessitera la création d’un poste d’ATSEM à mi-temps au
1er septembre dans le cadre de l’ouverture de la cinquième classe.
Classes : Selon la volonté de Mme l’Inspectrice d’Académie, il n’y aura plus de triple niveau,
uniquement des doubles.
Direction : Mme WEBER, après douze années au sein du RPI de Jonzier-Savigny, a décidé
de quitter son poste. Le nom de son successeur n’est pas encore connu.
Violences verbales : M. MERY souhaite préciser tout comme l’a indiqué Mme WEBER lors
du dernier conseil d’école, qu’il ne faut pas que les parents et enfants confondent le
harcèlement et de simples disputes d’enfants.
Kermesse « verte » : les couverts seront fournis par les parents, un appoint sera tout de
même complété par les deux cantines.
Compost : une déléguée propose de mettre en place un compost dans les deux restaurants
scolaires. Cette initiative est intéressante mais reste à être étudiée des compost composés
de restes alimentaires divers devant être associés à des herbes sèches….Un point sera fait
à la rentrée pour étudier cette mise en place.
6. Finances :
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les ouvertures et virements de crédits
suivants :
Section d’investissement
Dépenses
2183 – Matériel de bureau et
2 100,00 €
informatique
- 2 100,00 €
020 – Dépenses imprévues
Total
0,00 €
7.

Divers :

Sortie des aînés : 18 personnes de Jonzier-Epagny ont participé au voyage des aînés qui a eu
lieu le 6 juin avec une visite dans le Cerdon et des Glacières de Sylans.
SIV : le Syndicat Intercommunal du Vuache souhaite organiser les « 20 ans des 1ers
vergers » le tout premier ayant été planté à JONZIER-EPAGNY en 1999. Cette manifestation
aura lieu le 20 octobre prochain avec plusieurs actions réparties dans les salles communales
et aux alentours.
Canicule : les personnes sensibles ont été contactées par Mme BOURAS, adjointe aux
affaires sociales.
MJC : à l’occasion de ses 50 ans, « les P’tites Vuacheries » seront organisées au sein des
communes partenaires. A JONZIER-EPAGNY, les festivités auront lieu à l’occasion de la fête
du village du 6 juillet.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.
Le Maire,
M. MERMIN

