
COMPTE-RENDU DETAILLE 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 
Nombre de membres en exercice : 13 

Présents et représentés : 13 
Compte rendu affiché le 07/10/2021 

 
 

L'an deux mil vingt et un le vingt-huit septembre, à 20h00 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 21/09/2021, et sous sa présidence. 
 
Présents : Michel MERMIN, Maire, Philippe SAUTIER, Virginie MOURIER, Rémi LAFOND, 
Anne EYCHENNE adjoints, Vincent RONAT, Raffaele SIBIO, Stéphanie BOURNHONNET, 
Philipp FUHRMANN, Cécile DUPARC, Florian CHAYS, Céline TARDY et Jonathan 
DUPARC, conseillers. 
 
A été nommée secrétaire : Céline TARDY 
 
Le compte-rendu du 20 juillet 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

1. Intercommunalité : 
 
Projet de territoire : Michel MERMIN explique que 21 actions ont été travaillées par les 
conseillers communautaires, elles seront transmises au 15 octobre aux conseillers 
municipaux pour avis et observations. 
 
Rapport Eau-Assainissement et déchets 2020 :  

 Déchets : Le rapport communautaire fait état d’une augmentation de la population de 
8% depuis 2016 soit une hausse très faible par rapport aux autres communes du 
canton. Quelques chiffres du canton : 2 déchetteries (Neydens et Vulbens), 45 
containers ramassés chaque jour, 3 différents types de ramassage (plastique, verre et 
carton), 12 350 tonnes de déchets ramassés et 102 containers semi-enterrés installés. 
 Les déchets mal triés représentent un coût de 500 000 € par an. 

 Eau potable : 3 515 690 m3 ont été prélevés en 2020, dont 6 282 m3 pour le captage de 
Jonzier-Epagny « Sur le Mont ».Ce sont les captages de Matailly-Moissey et Craches 
qui alimentent principalement le canton. 55 % de la consommation d’eau vient de 
Matailly-Moissey. 

 Assainissement collectif : 7 stations dont certaines à système macrophytes arrivent à 
saturation. Ces installations rencontrent des dysfonctionnements, des solutions 
onéreuses et malheureusement temporaires vont être mises en place. 

Mobilité :  

 Transports scolaires : 2 130 élèves sont inscrits en cette rentrée de septembre. Les 
travaux et feux aux douanes entraînent des problèmes de retard d’arrivée aux écoles 
en ce début d’année. La problématique des horaires et amplitudes scolaires reste 
toujours la même avec des journées très longues pour les collégiens et lycéens. Il n’y 
a pas vraiment de solutions à ce jour, l’ouverture du collège du Vuache, prévue en 
2023, remédiera à ce problème. 

 Genevois Roule : Les actions mises en place en début d’année sont toujours en place : 
- Location de vélo électrique : malheureusement cette offre rencontre peu de succès sur 

les communes du Vuache. Pour rappel, le point de location dans notre secteur est à la 
mairie de Savigny. 

- Aide aux particuliers à l’achat de vélos électriques. 
 
 



2. Urbanisme  
 

OAP du Centre bourg  
 
Dans le cadre du futur aménagement de l’OAP du Centre Bourg, les élus ont rencontré 
l’Etablissement Public Foncier (EPF) pour les aider dans une éventuelle acquisition de 
terrain au chef-lieu (propriété GUERRAZ/GREGOIRE). L’estimation de France Domaine 
s’élève à 125 € le m², sachant que la surface à acquérir serait d’au moins 5 000 m². 
M. le Maire rappelle que ce tènement, selon la volonté de Mme GREGOIRE, serait destiné à  
la construction d’un nouveau groupe scolaire. Les élus doivent donc examiner les points 
positifs et négatifs d’un groupe scolaire dans le centre du village ou vers le complexe sportif. 
Ce choix devra prendre en compte le développement et les capacités financières de la 
commune.  
 
Certificats d’urbanisme : 

 Me Fabien BRUGO : Vente Mme HUMAIR/FYOT – Les Carrés d’Amalia - parcelle B 713 

 Me Ludovic BARTHELET : Vente M. CHAIZY – « Les Granges » - parcelle B 481 

 Me FERRARI-CRISTOFINI : Vente GAILLARD-ROCHE/RIVOIRE – 75 Route d’Epagny - 
parcelles B 1823, 1673 et A 1009 

 Me Cécile DAMAS-MATERNE : Vente MORGAN/BOUTEILLE CONVERS – Route du 
Long Perrier – parcelles B 1937, 1939 et 1940 

 M. Stéphane DUCHOSAL : Conceptions immobilières/GAGNEBIN – 750 Route du Mont – 
parcelle A 1910 

 Me Fabien BRUGO : Vente AUDIN/EXCOFFIER – 47 Passage St Sébastien – parcelle  
A 964 

 
Déclarations préalables : 
M. Jean et Marie-Laure VUICHARD : remplacement des menuiseries – 127 Impasse du 
Vieux Chemin - le conseil demande des éléments complémentaires. 
M. Natalia AUGUSTO DA SILVA : construction d’un mur de soutènement – 243 Route du 
Long Perrier - le conseil demande des éléments complémentaires. 
Mme Caroline SECHAUD : pose de panneaux photovoltaïques – 186 Route du Champ à la 
Moine - avis favorable 
M. Mickaël BAJOT : construction d’un abri de jardin - 55 Vy Coquard – avis favorable. 
M. Axel GLISE : construction d’un abri de jardin – 33 Impasse de la Classe – avis favorable. 
 
3. Commerce de proximité 

 
L’appel à candidature sera lancé courant octobre pour des dossiers attendus en retour pour 
mi-novembre. La prise de décision sur le choix du candidat se fera en décembre. Pour 
accompagner la commune dans ce choix, le conseil municipal souhaite se rapprocher de la 
société PROXY dans un premier temps puis éventuellement de la Maison de l’Economie et 
du Développement (MED) pour accompagner le futur gérant. 
 

4. Scolaire 
 
Rentrée : Elle s’est bien passée, la commune compte cinq agents au sein des services 
périscolaires. Une réunion de rentrée s’est déroulée le 30 août dernier suivie d’une visite de 
la société de restauration SHCB. 
Inauguration : Le bâtiment modulaire qui accueille l’école maternelle et la salle de motricité a 
été inauguré le 25 septembre dernier. M. le Maire fait part de sa satisfaction sur la qualité de 
ce bâtiment, également apprécié des personnes qui l’ont visité et des enseignantes et 
membres du personnel communal qui y travaillent tous les jours. 
 

 



5. Travaux – Environnement 
 

Eglise : Une stèle sur l’histoire de l’église a été réalisée par la Salévienne et installée devant 
celle-ci. 
Travaux prévus : 

 Ecole : - Le hall de l’entrée de l’école (côté gauche) sera repeint aux vacances 
d’automne ainsi que le faux plafond. 
- Réfection des WC situés sous le préau (mise en hors gel, peinture, urinoirs). 

 Cimetière : installation d’un deuxième point d’eau. 
 
Réflexion sur l’éclairage public de nuit : Les élus réfléchissent à la réduction de son intensité 
ou à une coupure en partie de nuit. 
Défibrillateurs : Ils seront au nombre de quatre sur la commune (2 en intérieur : école et salle 
des fêtes et 2 en extérieur : mairie et stade de foot). 
 

6. Social – Communication : 
 
Auto’mne rétro : 5 septembre - remerciements aux élus pour leur participation. 
Octobre Rose : 3 octobre : - Concert dans la salle des fêtes avec le groupe des Ourlets et un 
deuxième groupe. 

- Octobre Rose – un parcours de marche et deux randonnées VTT de 15 km et 30 km 
seront proposés. 

Aînés :  
- Distribution des paniers-cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année 
- Repas fixé le dimanche 9 janvier 2022 à la salle des fêtes communales. Il sera 

commandé auprès de l’Auberge de la Goutte d’Or avec deux choix possibles pour 
l’entrée et le plat.  

CCAS : Une réunion a été organisée à l’initiative du CCAS de la commune de Chênex pour 
une mutualisation des moyens d’identification des personnes dans le besoin et la mise en 
place d’une communication pour mieux les atteindre. Un rendez-vous est prévu avec le Pôle 
médico-social pour connaître les outils utilisés par leurs services. 
Informatique : Un rendez-vous est fixé avec la société Y-Clic pour faire un bilan sur le parc 
informatique de la commune et de l’école. 
Jonzier-info : Mme MOURIER tient à remercier les membres de la commission qui ont réalisé 
le dernier bulletin municipal. 
 

7. Divers : 
 

Clean-up : participation de dix adultes et quatre enfants. Les alentours du stade de foot ont 
particulièrement été nettoyés, de nombreux filets de bottes de paille également ont été 
ramassés et doivent encore être récupérés à Fontanille. 
Pétition contre le commerce de proximité : Mme Amélie MERMET a fait part de la liste des 
pétitionnaires à M. le Maire le 24 septembre dernier. Il constate que certains pétitionnaires 
figurant sur la liste ne sont pas domiciliés sur la commune. 
Dons : Dans le cadre des travaux de la maison VIALARON, M. Louis EGIDO a récupéré une 
porte et M. Rémi LAFOND des poutres qui allaient être détruites. Ils ont fait respectivement 
un don de 50 € au CCAS de la commune. 
SYANE : Le projet d’installation d’une borne électrique est en cours de réflexion. 
Congrès des Maires : Le Maire et adjoints participeront au Congrès des Maires de Paris en 
novembre prochain. L’assemblée, à l’unanimité, approuve la prise en charge, par la 
commune, du transport en train et des entrées au Salon des Maires. 
Dissolution Syndicat des écoles : Les éléments comptables étant réunis, le syndicat des 
écoles de Jonzier-Savigny pourra être dissout lors d’une séance courant octobre. 
Participation citoyenne : M. LAFOND présente le projet de participation citoyenne qui 
consiste à sensibiliser les habitants et à les associer à la protection de leur environnement. 



(prévention des cambriolages, incivilités, respect du voisinage..). L’assemblée, propose de 
rencontrer le gendarme référent dans ce domaine afin qu’il présente cette action. 
Clés : Mme Eychenne constate que l’école compte au total 17 clés. Elle propose à 
l’assemblée l’acquisition d’un pass général pour toutes les ouvertures, un devis sera 
demandé. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée.  
 

Le Maire 
M. MERMIN 

 

 


