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  N° 10/2014 

Séance du 29 septembre 2014  
(Sous réserve d’approbation lors de la prochaine séance) 

 

 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 29 septembre 2014, à 21 heures 00, sous la présidence de Monsieur 
Pierre REBEIX, Maire. Date de la convocation : 05 août 2014. 
 
  Présent Excusé Procuration 

 M. Pierre REBEIX X   

 Mme Isabelle PASSUELLO X   

 M. Roger BOUTHERRE X   

 M. Jean-Camille YERLY X   

 Mme Julie HUBERT-MOULIN X   

 M. Robert CLEMENT X   

 Mme Jacqueline BILAT X   

 Mme Catherine BOISSIN DELAPORTE X   

 Mme Carole CHENEVAL X   

 M. Philippe CLAVERI X   

 M. Laurent FOURNIER X   

 Mme Rose-Marie HENRI  X  

 M. Michael KEWLEY  X  

 M. Julien MORELLI X   

 Mme Marilou NYITRAI-WOLF X   

 Mme Corinne RESCANIERES X   

 M. Fabien ROUGIER X   

 Mme Anneke VAN DER VOSSEN X   

 M. Wim WETERINGS X   

 
 
 

*** 
 

ORDRE DU JOUR  
 
1. Désignation du secrétaire de séance, 

2. Approbation du compte-rendu de la séance du 07 juillet 2014. 

3. Délibérations : 

3.1 Budget communal – Vote du budget supplémentaire, 
3.2 Révision des loyers 2014, 
3.3 Renouvellement du contrat de location de Madame Élisabeth BARBER, 
3.4 Renouvellement de la ligne de trésorerie, 
3.5 Déneigement des voies privées, 
3.6 Désignation de délégués suppléants au Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers 

Volontaires, 
3.7 Renouvellement du bail de la chasse communale, 
3.8 Travaux d’aménagement voirie des abords « Nature et Sens » - demande de subvention, 
3.9 Travaux route de  Chenaz – demande de subvention, 
3.10 Congrès des Maires 2014, 

 

4.  Questions diverses 

 

 
 
 
*
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 21 heures 15 et fait lecture de l’ordre du jour. 

 

Les membres du Conseil acceptent à l’unanimité l’ordre du jour. 

 

 

1. Désignation du secrétaire de séance : Mme Jacqueline BILAT  est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

2. Approbation du compte-rendu de la séance du 11 août 2014 : 

 

Le compte rendu de la séance du 11 août 2014 est approuvé à l’unanimité avec les corrections suivantes de Madame Julie 

HUBERT-MOULIN : 

 

 

- Point 4.3 

La Mairie a contacté la CCPG et le Sidefage pour venir ramasser les déchets sur la chaussée. 

M Laurent FOURNIER informe que le conteneur CCPG avait une panne et qu'un numéro vert est inscrit sur les 

conteneurs afin d'alerter la CCPG en cas de panne. Or ni les riverains ni le syndicat de copropriété n'avaient averti la 

CCPG. 

Le maire informe que les employés communaux nettoient une fois par semaine les abords des points de ramassage des 

déchets ménagers et tri sélectif, ceci au frais de la commune. 

 

- Point 4.4 

Mme Marilou NYITRAI-WOLF signale que les voitures roulent très vite Rue François ESTIER, notamment de 5H30 à  

7H30 et que les aménagements provisoires sont insuffisants. 

 

- Point 4.6 

Mme Julie HUBERT-MOULIN demande si des associations de laïques ont été consultées et s'il est possible de revenir sur 

une délibération votée lors d'une précédente mandature. 

 

- Point 4.7 

La prochaine commission finance aura lieu le mercredi 17 septembre 2014. 

 

- Point 4.13 

Mme Julie HUBERT-MOULIN a contacté l’artiste-peintre ayant dessiné une fresque sur l’esplanade du lac de  

DIVONNE LES BAINS. Un devis pour peindre les murs des garages du lotissement Nature et Sens a été reçu et transmis 

à NEXITY. 

 

 

3. Délibérations : 

 

3.1 Révision des loyers 2014. 
 

Monsieur Le Maire expose au conseil que : 

 L’article 9 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat a modifié l’indice de 

référence des loyers crée par l’article 35 de la loi 2005-841 du 26 juillet 2005. Le nouvel indice 

correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation 

hors tabac et hors loyers. 

  Cet indice est calculé sur une référence 100 au quatrième trimestre de 1998. 

                               La révision des loyers des contrats de location d’habitation, au deuxième trimestre 2014,  
                               dont l’indice de référence des loyers atteint 122.15, augmente de 0.57 % sur un an. 

 

 

 
  Le Conseil  OUI, l’exposé de Monsieur Le Maire, 

   Après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE par 13 voix POUR et 3 ABSTENTIONS d’appliquer  la 

révision des loyers des contrats de location d’habitation conformément à 

l’INSEE du 11 juillet 2014.  

DIT que cette révision doit être appliquée aux  contrats de location 

suivant : 
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 Appartement  situé 10 Chemin du Couillou 01170 

Echenevex occupé par Monsieur De 
LAMARLIERE Arnaud. À compter du 1

er
 octobre 

2014, le loyer sera de: 250.52 € + 0.57 % = 251.95 € 

 Appartement situé 10 Chemin du Couillou 01170 

Echenevex occupé par Monsieur SCALET Thierry. À 

compter du 1
er

 octobre 2014, le loyer sera  de: 204.98 € 

+ 0.57 % = 206.15 € 

 Appartement situé 60 rue des Maures, 01170 Echenevex, 

occupé par Madame BARBER Elisabeth. À compter 

du 1
er

 octobre 2014, le loyer sera de : 321.58 € + 0.57 % 

= 323.41 € 

 Appartement situé 60 rue des maures, 01170 Echenevex, 

occupé à titre précaire et révocable par Madame LE 

CORRE Paule. À compter du 1
er

 octobre 2014, le 

loyer sera de 384.56 € + 0.57 % = 386.75 € 

 

 

 
 

 

3.2 Renouvellement du contrat de Madame Elisabeth BARBER. 
 

Monsieur Le Maire expose au conseil que Madame Elisabeth BARBER enseignante à l’école 

d’Echenevex, occupe l’appartement réservé au professeur des écoles, situé au-dessus de l’école 

primaire, et que contrat de location doit être renouvelé. 

 

 

 Le Conseil OUI à l’exposé de Monsieur Le Maire, après en 

avoir délibéré, DÉCIDE à l’unanimité de renouveler le 

contrat de location à Madame Elisabeth BARBER à 

compter du 1
er
 août 2014 au 31 juillet 2015, que le montant 

du loyer sera de 321.58 € par mois sans les charges, 

révisable à la hausse ou à la baisse le dès 1
er
 octobre 2014,  

puis révisable  chaque année, en fonction de l’indice de 

référence des loyers (IRL), que les taxes sur les ordures 

ménagères et d’habitation seront à la charge du locataire, 

ainsi que la consommation d’eau, qu’une caution  de 310.93 

€ a été demandée en début de contrat en 2011et sera 

restituée lors de la remise des clés et de l’état des lieux  à la 

restitution du logement, AUTORISE Monsieur Le Maire ou 

l’un de ses adjoints à signer le renouvellement de bail de 

location avec Madame Elisabeth BARBER 

 

 

Monsieur Philippe CLAVERI prend part à la séance  à 21 h 30. 

 

3.3 Décision modificative : budget supplémentaire. 

 

 
 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D 60631 : Fournitures d’entretien  10 000.00 €   

D 60636 : Vêtements de travail                                                           500.00 €   

D 60641 : Fournitures centre de loisirs  500.00 €   

D 60642 : Fournitures administratives 

biblio 
 500.00 €   

D 6067 : Fournitures scolaires 450.00 €    

D 61222 Crédit bail Maga Worker  5 500.00 €   

D 6135 : Locations mobilières  10 000.00 €   
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D 61351 : Location ALGECO 6 000.00 €    

D 61558 : Entretien aux biens mobiliers  5 000.00 €   

D 6184 : Versement à des org. formation  3 000.00 €   

D 61881 : Autres frais div. Centre de loisirs 13 000.00 €    

D 6226 : Honoraires  8 000.00 €   

D 6241 : Transport de biens  6 000.00 €   

D 6248 : Frais de transport divers  5 000.00 €   

D 6251 : Voyages et déplacements  1 000.00 €   

D 627 : Services bancaires et assimilés  6 500.00 €   

TOTAL D 011 : Charges à caractère 

général 
19 450.00 € 61 500.00 €   

D 6417 : Rémunération des apprentis  2 000.00 €   

D 6453 : Cotisations caisse retraite  3 000.00 €   

TOTAL D 012 : Charges de personnel  5 000.00 €   

D 023 : Virement à  la section d’invest  94 150.00 €   

TOTAL D 023 : Virement à la section 

d’invest 

 94 150.00 €   

D 657362 : CCAS  1 000.00 €   

D 6574 : Subv. Fonct person. Droit privé 6 000.00 €    

TOTAL D 65 : Autres charges gestion 

courante 

6 000.00 € 1 0000.00 €   

D 6611 : Intérêts réglés à l’échéance 13 700.00 €    

TOTAL D 66 : Charges financières 13 700.00 €    
R 70632 : Redevance à caractère de loisirs    20 000.00 € 

R 7067 : Red. Serv. Périscolaires et ens.    30 000.00 € 

TOTAL R 70 : Produits de services    50 0000.00 € 

R 7381 : Taxe addit. Droits de mutation    31 000.00 € 

TOTAL R 73 : Impôts et taxes    31 000.00 € 

R 7473 : Subv. Département    7 000.00 € 

R 7478 : Autres organismes    16 000.00 € 

R 748314 : Dotations unique comp TP    1 000.00 € 

R 74834 / Etat/comp taxes foncières    4 000.00 € 

R 74835 : Comp exonération taxe hab    10 500.00 € 

TOTAL R 74 / Dotations et 

participations 

   38 500.00 € 

R 7788 : Produits exceptionnels divers    3 000.00 € 

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels    3 000.00 € 

TOTAL 39 150.00 € 161 500.00 €  122 500.00 € 

INVESTISSEMENT     

D 020 : Dépenses imprévues Invest  27 525.00 €   

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues 

Invest 

 27 525.00 €   

D 2152 : Installation de voririe  52 000.00 €   

D 2184 : Mobilier  5 400.00 €   

D 2188 : Autres immo corporelles  4 050.00 €   

TOTAL D 21 : Immo. Corporelles  61 450.00 €   

D 2312-61 : ECOLE 376 366.00 €    

D 2313 : Immo en cours-constructions 100 000.00 €    

D 2313-62 : Cantine/Bibliot/Garderie 65 161.22 €    

D 238-61 : ECOLE 35 750.00 €    

Total D 23 : Immo en cours 629 025.00 €    

R 021 : Virement de la section de fonct.    94 150.00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section 

de fonct 

   94 150.00 € 

R 1328 : Autres    1 800.00 € 

TOTAL R 13 : Subvention d’investissment    1 800.00 € 

R 1641 : Emprunt en euros   636 000.00 €  

TOTAL R 16 : Emprunts et dettes 

assimilés 

  636 000.00 €  

TOTAL 629 025.00 € 88 975.00 € 6360 000.00 € 95 950.00 € 

TOTAL GÉNÉRAL - 417 550.00 € - 417 550.00 € 
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  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 

  APPROUVE  à l’unanimité la section de 

fonctionnement, 

 APPROUVE par 14 voix POUR et 3 voix CONTRE 

(Mesdames Isabelle PASSUELLO – Julie HUBERT-

MOULIN et Monsieur Fabien ROUGIER), 

l’inscription en dépenses d’investissement d’une 

somme de 27 0000 € pour la réalisation des travaux 

d’élargissement de rue des Saugis, 

 APPROUVE par 14 voix POUR, 1 voix CONTRE 

(Madame Catherine BOISSIN DELAPORTE) et 2 

ABSTENTIONS, l’inscription en dépenses 

d’investissement d’une somme de 25 0000 € pour la 

réalisation des travaux route de Chenaz, 

 APPROUVE par 14 voix POUR et 3 voix CONTRE 

(Mesdames Isabelle PASSUELLO – Julie HUBERT-

MOULIN et Monsieur Fabien ROUGIER) la section 

d’investissement. 

 

 

 

3.4 Renouvellement de la ligne de trésorerie. 

 

 
VU que le contrat n° LTI n° 96133821844 concernant la ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne, d’un 

montant de  450 000,00 euros, arrive à échéance le 27 octobre 2014, 

VU la délibération du 30 septembre 2013, concernant le renouvellement de la ligne de trésorerie pour une durée 

d’un an, 

VU la situation de trésorerie à ce jour, 

DU FAIT qu’il est nécessaire de prendre des précautions pour répondre à un besoin ponctuel de trésorerie,  

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Le Maire, 

VU le projet de contrat de ligne de trésorerie interactive de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Saint-Genis-

Pouilly, 

 

 

 
 Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix 

POUR et 1 ABSTENTION, a pris les décisions suivantes : 

 

ARTICLE 1 :  

Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, 

la Commune d’Echenevex, décide de renouveler auprès de la 

Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après 

dénommée « ligne de trésorerie interactive » d’un montant 

maximum de 300 000.00 euros dans les conditions ci-après 

indiquées :  

La ligne de trésorerie interactive permet à l’emprunteur, 

dans les conditions indiquées au contrat, d’effectuer des 

demandes de versement de fonds « tirages » et 

remboursements exclusivement par le canal internet (ou par 

télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet) 

Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, 

effectué dans les conditions prévues au contrat, reconstitue 

le droit à tirage de l’emprunteur. 

Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la 

Commune d’Echenevex décide de contracter auprès de la 

Caisse d’Epargne sont les suivantes : 

Montant : 300 000.00  euros 

Durée : un an  
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Taux d’intérêt applicable à un tirage (selon le choix 

d’index réalisé par l’emprunteur, à chaque demande de 

versement de fonds) : EONIA + marge de + 1.50% (Eonia 

du 15/09/2014 = 0.014 %) 

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du 

nombre exact de jours d’en cours durant le mois, rapporté à 

une année de 360 jours. 

Périodicité de facturation des intérêts : chaque mois civil 

par débit d’office 

Commission d’engagement : 1200.00 euros 

Commission de non utilisation : néant. 

Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils 

auront été demandés, selon la procédure du crédit d’office au 

crédit du compte du comptable public teneur du compte de 

l’emprunteur. 

Les remboursements et les paiements des intérêts et 

commissions dus seront réalisés par débit d’office dans le 

cadre de la procédure de paiement sans mandatement 

préalable, à l’exclusion de tout autre mode de 

remboursement. 

ARTICLE 2 :  

Le Conseil Municipal autorise le Maire, à signer le contrat 

de ligne de trésorerie interactive avec la Caisse d’épargne. 

ARTICLE 3 :  

Le Conseil Municipal autorise le Maire à effectuer sans autre 

délibération les tirages et remboursements relatifs à la ligne 

de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit 

contrat. 

 

 

 
 

3.5  Déneigement des voies privées 
 

Monsieur le Maire propose d’ajourner la délibération relative au déneigement des voies privées et demande aux 

commissions « Travaux » et « Finances » de se réunir. 

 

 

 

3.6 Désignation de délégués suppléants au Comité Consultatif Communal des Sapeurs-Pompiers 

– Composition du CCSPV. 

  
 

Le Maire donne lecture à l'assemblée de l'arrêté ministériel en date du 7 novembre 2005 portant organisation des Comités 

Consultatifs Communaux des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCCSPV). 

Le Maire indique que conformément à l'article 4, l'assemblée doit désigner, suite au renouvellement des conseils 

municipaux, les représentants de la commune au sein du CCCSPV dans la limite du nombre de représentants de chacun 

des grades des sapeurs-pompiers volontaires composant le corps communal à savoir : 

 

 Le Chef de corps, membre de droit, 

 Un Lieutenant titulaire et un suppléant  

 Un adjudant titulaire et un suppléant  

 Un sergent titulaire et un suppléant  

 un caporal titulaire et un suppléant  

 un sapeur 1ère classe titulaire et un suppléant  
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 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
DÉSIGNE les représentants du CCCSPV 

 

 Président : Monsieur Pierre REBEIX, Maire, 

 Chef de Corps membre de droit : Monsieur Jean-Camille YERLY (voix 

consultative) 

 Représentant les sous-officiers :  

Titulaire = Adjudant Michael COLLET 

Suppléant = Sergent-Chef Frédéric TARDY 

 Représentant les caporaux :  

Titulaire = Caporal Bernard NYITRAI-WOLF 

Suppléant = Caporal Michael KEWLEY 

 Représentant les Sapeurs :  

Titulaire = sapeur-pompier Denis GASPARUTTO 

Suppléant = sapeur-pompier Isabelle GELET 

 

 

 Monsieur Wim WETERINGS représentant l'administration = titulaire  

 Monsieur Philippe CLAVERI.représentant l'administration = suppléant, 

 Madame Rose-Marie HENRI représentant l'administration = titulaire  

 Madame Corinne RESCANIERES.représentant l'administration = suppléant 

 Monsieur Fabien ROUGIER, représentant l'administration = titulaire  

 Madame Isabelle PASSUELLO représentant l'administration = suppléant 

 

 

 

3.7- Renouvellement du bail de la chasse communale. 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le bail du droit de chasse avec la Société de chasse 

d’Echenevex est arrivé à expiration le 31 juillet 2014. Il propose de procéder à son renouvellement et de fixer le prix de la 

location à 120 Euros par an. 

 

 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal, 

DÉCIDE de renouveler le bail du droit de chasse avec la Société de 

chasse d’Echenevex pour une durée de trois années avec effet rétroactif 

au 1
er

 août 2014, FIXE la location à 120 Euros par an et AUTORISE le 

Maire à signer ledit bail. 

  

 

 

3.8- Travaux d’aménagement voirie des abords « Nature et Sens » - demande de subvention. 
 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les devis suivants de l’Entreprise NABAFFA = 

- Aménagement du trottoir rue des Maures d’un montant de 15 291,00 € HT soit 18 349,20 € TTC, 

- Aménagement de la voirie pour l’élargissement de la rue des Saugis d’un montant de 22 042,50 € HT soit 

26 451,00 € TTC. 

 

 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil ACCEPTE les 

devis n° 14 049.2B d’un montant de 22 042,50 € soit 26 451,00 € TTC 

et n° 14 049.3B d’un montant de 15 291,00 € HT soit 18 349,20 € TTC, 

AUTORISE le Maire à signer et SOLLICITE le concours financier du 

Conseil Général de l’Ain. 
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3.9- Travaux route de Chenaz - demande de subvention. 
 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal, deux devis de la Société EUROVIA (Agence d’Annecy) 

pour la fourniture et la pose de bordures route de Chenaz respectivement de 17 778,10 € HT soit 21 345,72 € TTC et 

2 670,00 € HT soit 3 204,00 € TTC. 

 

 

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

ACCEPTE les devis n° 1GKE140031 et 1GKE140031B 

respectivement de 21 345,72 € TTC et 3 204,00 € TTC, AUTORISE le 

Maire à signer lesdits devis et SOLLICITE le concours financier du 

Conseil Général de l’Ain. 

  

 

 

 

 

3.10 – Congrès des Maires 2014. 

 
Monsieur Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, qu’il va se rendre les 25, 26 et 27 novembre 

2014, au 97
ème

  congrès des Maires, accompagné de trois de ses adjoints et d’un conseiller municipal, et 

demande de leurs accorder un « mandat spécial » pour le remboursement des frais de mission engendrés par ce 

déplacement. 

 

 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal DÉCIDE par 12 voix 

POUR, 4 voix CONTRE (Mesdames Julie HUBERT-MOULIN, 

Marilou NYITRAI-WOLF, Corinne RESCANIERES, Anneke VAN 

DER VOSSEN et 2 ABSTENTIONS (Madame Carole CHENEVAL, 

Monsieur Fabien ROUGIER) d’accorder un mandat spécial à Monsieur 

le Maire, à 3 de ses adjoints et à 1 conseiller municipal qui 

l’accompagneront au Congrès des Maires 2014, à savoir :  

▪ M. Roger Boutherre 

▪ M. Jean-Camille Yerly 

▪ M. Robert Clément 

▪ M. Wim Weterings 

afin qu’ils puissent se faire rembourser les frais obligatoires 

occasionnés par ce congrès. 

  

 

 

 

Questions diverses : 
 

4.1 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier d’EUROP’TOURS demandant l’autorisation de passage chemin du 

Couillou du car du service scolaire n° 118, le matin à 07 h 10 et le soir à 17 h 00. Il précise que cette voie a été remise en 

état avec de faibles moyens. Monsieur BOUTHERRE ajoure que les accotements sont meubles. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal rejette par 14 voix POUR,  2 voix CONTRE et 1 ABSTENTION la demande 

de la Société EUROP’TOURS.. 

 

 

4.2 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que suite à une visite sur site de représentants du Conseil 

Général, il est envisagé de créer un arrêt bus entre le carrefour du cimetière et le carrefour Mathieu, afin de répondre aux 

remarques de parents d’élèves sur la dangerosité de l’accès à arrêt situé au rond-point de Mury, par la route départementale.  
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4.3 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le 1
er

 comité de pilotage franco-suisse chargé de la 

mise en œuvre du contrat « corridor » s’est réuni le 23 septembre. 

La réhabilitation de la Varfeuille constitue le premier projet intéressant la commune d’Echenevex. 

 

4.4  Monsieur le Maire rend compte aux membres du Conseil Municipal de la réunion avec le Secrétaire Général de la Sous-

préfecture, au cours de laquelle a été évoqué le projet de convention du complexe de la Chenaille. 

Il est envisagé de dissocier les appartements et la salle polyvalente. 

 

4.5 Monsieur le Maire remercie les membres du C.C.A.S. pour la sortie des Aînés à Vonnas. 

 

4.6 Madame Julie HUBERT-MOULIN fait état des réactions que suscite l’installation d’une croix aux abords du cimetière 

et met en avant le manque de précisions de la décision  notamment sur la hauteur de la croix. 

Monsieur le Maire répond qu’il a rencontré le Président de l’association paroissiale. Ce dernier ne comprend pas pourquoi le 

Conseil Municipal reviendrait sur la délibération prise en 2013 qui autorisait l’implantation de la croix. Aucune remarque 

n’ayant été portée à la connaissance de la mairie, Monsieur le Maire propose d’attendre que cette croix soit posée. 

 

4.7  Il est précisé que l’idée d’une fresque sur le mur de Nexity est abandonnée, en raison de la nécessité de recueillir 

l’accord des copropriétaires. Nexity s’est engagé à végétaliser ce mur par l’implantation d’une plante grimpante type lierre 

côté rue du Stade.  

 

4.8 Madame Julie HUBERT-MOULIN propose d’organiser prochainement une première réunion de quartier qui 

concernerait la rue des Saugis et Chenaz. 

 

 

La séance de ce conseil est levée à 23 heures 40. 

 

La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera le lundi 20 octobre 2014 à 20 h 30. 

 

 

Pierre REBEIX, 

Maire d’ECHENEVEX, 


