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 N° 02/2014 

Séance du 24 février 2014  
(Sous réserve d’approbation lors de la prochaine séance) 

 

 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni le 24 février 2014, à 19 heures 00, sous la présidence de Monsieur Bernard 

TARDY, Maire. Date de la convocation : 18 février 2014. 

 
  Présent Excusé Procuration 

 M. Bernard TARDY X   

 M. Roger BOUTHERRE X   

 M. Pierre REBEIX X   

 Mme Isabelle PASSUELLO X   

 M. Jean-Camille YERLY X   

 M. Philippe CLAVERI  X  

 Mme Rose-Marie HENRI X  Mme Corinne RESCANIERES 

 M. Wim WETERINGS X   

 M. Michael KEWLEY X   

 M. Robert CLEMENT X   

 Mme Marie-Anne VUILLERMOZ X   

 M. Gilles TRUFFAZ X   

 M. Raymond CHEMINAL  X  

 Mme Corinne RESCANIERES X   

 Mme Jacqueline BILAT X   

 
*** 

 

ORDRE DU JOUR  
 

1. Désignation du secrétaire de séance, 

2. Approbation du compte-rendu de la séance du 20 janvier 2014. 

3. Délibérations 

3.1  Projet de convention INTER-SOCCER/Commune d’ECHENEVEX. 

3.2   O.N.F. coupes à marteler, 

3.3  Création voirie, parking, emplacements sécurisés, Groupe Scolaire – Centre de Loisirs. 

3.4  Contribution au financement des garanties de protection sociale des salariés, 

3.5  Cession à titre gratuit des parcelles appartenant à la SSCV des Deux Chevaliers – Rond-point « Les Ecrots ». 

3.6  Convention d’objectifs entre la Commune d’ECHENEVEX et l’Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille. 

3.7  Contrat de maintenance ascenseur de l’Ecole. 

3.8  Lancement d’une étude de programmation pour l’aménagement du centre-bourg. 

3.9  Conventions de fonctionnement entre la Commune d’ECHENEVEX et le SIDEFAGE. 

3.10 Acquisition des lots 32 et 33 parcelle AB12 appartenant à la SAS Hameau de la Bergerie (emplacement réservé). 

3.11  Convention pour la réalisation d’une étude hydrologique secteur Pré Prost. 

3.12  Renouvellement convention école de musique Chevry-Crozet-Echenevex. 

3.13  Marché extension de l’école « Les Papillons ». 

3.14 Motion contre la fermeture de points de vente SNCF. 
 

4. Questions diverses. 

 
***
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal à 19 heures 04 et fait lecture de l’ordre du jour.  

 

Il demande que les délibérations « Acquisitions des lots 32 et 33 parcelle AB 12 appartenant à la SAS Hameau de la Bergerie 

(emplacement réservé) » et « Proposition de réalisation d’une étude hydrologique » soient retirées, et que les délibérations 

« S.I.e.A. – Mise en souterrain du réseau de télécommunication Rue de Revériaz » et Chemin de Perdtemps » et « S.I.e.A. – 

Extension et modernisation éclairage public Giratoire et Nouvelle voie entre la rue des Maures et la route de Naz-Dessus » soient 

rajoutées à l’ordre du jour. 

 

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

 

Madame Rose-Marie HENRI rejoint la séance à 19 heures 46. 

 

1. Désignation du secrétaire de séance : Mme Isabelle PASSUELLO est désignée secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

 

2. Approbation du compte-rendu de la séance du 20 janvier 2014 : 

 

Le compte-rendu de la séance du 20 janvier 2014  est approuvé à l’unanimité avec les corrections de Madame Rose-Marie 

HENRI. 

 
 

3. Délibérations : 

 

3.1. Convention entre INTERSOCCER et Commune d’Echenevex : 

 

Monsieur le Maire présente  aux membres du Conseil Municipal le projet de convention entre INTERSOCCER et la 

commune d’Echenevex pour l’utilisation du complexe multisports en 2014. Les stages de football pour les enfants 

de 3 à 12 ans se dérouleront le 08 mai 2014, les semaines du 28 avril au 02 mai 2014,  du 14 au 18 juillet 2014 et du 

18 au 22 août 2014.  

 

Il est proposé de fixer les tarifs de location à 800,00 Euros par semaine, si les enfants d’Echenevex bénéficient d’un 

tarif  préférentiel , et à 1 000,00 Euros par semaine, dans le cas contraire. Dans la mesure où un four pourra être mis 

à disposition à titre gratuit, la commune se chargera de commander les repas et le pain, qui seront refacturés 4,00 

Euros T.T.C., par personne.  

 

Ces tarifs sont applicables à compter de 2014. Les dates proposées par INTERSOCCER seront validées chaque 

année par le conseil municipal, sans qu’il soit besoin de signer une nouvelle convention. 

 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité, les termes de la 

convention entre INTERSOCCER et la Commune d’Echenevex,  et autorise Monsieur le 

Maire, ou son représentant légal, à signer ladite convention. 

La convention sera jointe à la présente délibération. 

 
 

3.2. O.N.F. – Coupes à marteler : 

 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de l’Agent patrimonial de l’Office National  des 

Forêts, concernant les coupes à asseoir en 2014 dans les forêts soumises au régime forestier. 

 

COUPES A MARTELER : 

 

 

Parcelles 

Volume estimé en m³  

Destination Résineux Feuillus 

7 362 49 Vente publique en bloc sur pied 

C 206 51 Vente publique en bloc sur pied 
 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, demande à l’Office 

National des Forêts de bien vouloir procéder en 2014 au martelage des coupes désignées 

ci-dessus, précise la destination des coupes et leur mode de commercialisation, et donne 

pouvoir à Monsieur le Maire, ou son représentant légal pour effectuer toutes les 

démarches nécessaires à la bonne réalisation des opérations de vente. Monsieur le Maire 

ou son représentant légal assistera au martelage des parcelles 7 et C. 
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 3.3 Création voirie, parking, emplacements sécurisés Groupe Scolaire – Centre de Loisirs. 

 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’une consultation avait été lancée pour la réalisation 

des  travaux de création d’une voirie, d’un parking et d’emplacements sécurisés aux abords du Groupe Scolaire et du 

Centre de Loisirs.  

Il propose de retenir le devis de l’Entreprise COLAS Rhône-Alpes Auvergne – Centre d’Annemasse d’un montant de 

49 913,40 € HT soit 59 896,08 € TTC. 

 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 12 voix pour et une abstention 

(Mme Rose-Marie HENRI), accepte le devis de la Société COLAS Rhône-Alpes 

Auvergne d’un montant de 49 913,40 € HT soit 59 896,08 € TTC, autorise 

Monsieur le Maire ou son représentant légal, à signer ledit devis, sollicite le 

concours financier du Conseil Général de l’Ain, dit que les crédits correspondants 

seront inscrits au Budget Primitif 2014. 

 

 
 

3.4 Contribution au financement des garanties de protection sociale des salariés : 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, 

 

Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire, 

 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles 

les agents qu’elles emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou 

règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la 

condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d’un label dans les conditions 

prévues ou vérifiées dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. 

 

 
 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et par 12 voix pour et une 

abstention (Mme Rose-Marie HENRI), décide de participer à compter du 1er 

janvier 2014, dans le cadre de la procédure de labellisation, à la garantie 

prévoyance, maintien de salaire et décès souscrite de manière individuelle et 

facultative par ses agents, de verser une participation mensuelle de 30,00 € à 

tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie prévoyance, 

maintien de salaire et décès (ou à concurrence de la cotisation due par l’agent 

lorsque le montant de cette cotisation est inférieur à la participation employeur), 

et d’ajourner l’examen de la participation de la commune à la garantie 

prévoyance santé. 
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3.5 Cession à titre gratuit de parcelles appartenant à la Société Civile de Construction des deux Chevaliers : 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de procéder à la régularisation de la cession à titre 

gratuit des parcelles énumérées ci-après,  par la Société Civile de Construction des deux Chevaliers, dans le cadre de 

l’aménagement du rond-point « Les Ecrots » : 

 

 

Section Numéro Lieudit Nature Contenance 

ha a ca 

AP 99 Les Ecrots   00 06 

AP 101 Les Ecrots   00 98 

AP 142 Les Ecrots   00 23 

AP 144 Les Ecrots   00 53 

AP 146 Les Ecrots   00 53 

 
 

 Après en avoir délibéré et par 12 voix pour et une abstention (Madame Marie-Rose 

HENRI), le Conseil Municipal accepte la cession à titre gratuit des terrains désignés ci-

dessus appartenant à la Société Civile de Construction des deux Chevaliers  et autorise 

Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer tous les documents s’y rapportant. 

 
 
 

3.6 Convention d’objectifs entre la commune d’Echenevex et l’Office de Tourisme Pays de Gex – La faucille:  

 

Monsieur le Maire :    

 

PRÉSENTE aux membres du Conseil Municipal le projet de convention d’objectifs entre l’Office de Tourisme Pays de Gex – La 

Faucille et la commune d’Echenevex, comprenant le programme d’actions suivant : 

▪ l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du tourisme dans la commune et des programmes de développement 

touristique, 

 ▪ l’élaboration de produits touristiques, 

▪ la création et la vente d’objets touristiques, 

▪ l’animation de loisirs, 

▪ la participation à l’organisation de fêtes et de manifestations artistiques et culturelles, 

▪ l’animation du réseau des socio-professionnels. 

 
 

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

termes de la convention d’objectifs entre la commune d’Echenevex et 

l’Office de Tourisme Pays de Gex – La Faucille, et autorise le Maire, ou 

son représentant légal, à  signer ladite convention.  

La convention sera jointe à la présente délibération. 

 
 
 
3.7 Contrat de maintenance de l’ascenseur de l’école :  

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité de souscrire un engagement avec un prestataire pour la 

réalisation de la maintenance régulière de l’ascenseur de l’école « les Papillons » comprenant des inspections et une maintenance 

préventive et/ou corrective de l’équipement. Il présente le projet de contrat de la Société SCHINDLER - Agence Service Pays de 

Gex -  sise à Annemasse (74), d’une durée de trois ans, renouvelable tacitement. 

Le montant annuel de la prestation s’élève à 1 590,00 € HT soit 1 908,00 € TTC.  

 
 

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

termes du contrat de la Société SCHINDLER, autorise le Maire, ou son 

représentant légal, à signer ledit contrat, et dit que les crédits 

correspondants seront prévus au Budget Primitif 2014. 

Le contrat sera joint à la présente délibération. 
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3.8 Lancement d’une étude de programmation pour l’aménagement du centre bourg :  

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de lancer une étude de programmation pour l’aménagement 

du centre bourg, préalable à la phase opérationnelle de redéfinition des espaces publics.  

Cette étude permettra de déterminer des limites claires entre parcelles privées et domaine public, associant les questions de 

constructibilité à identifier au PLU (limites, hauteurs, implantations…) et celles de l’espace public relatives à la sécurité 

routière, au partage avec les modes doux et à la stratégie globale d’embellissement et d’identification du village. 

  

 

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

lancer une étude de programmation pour l’aménagement du centre bourg, 

autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à lancer une 

consultation sur la base d’un cahier des charges et du plan guide réalisé en 

2013. 

 
 

 

3.9 Conventions de fonctionnement entre la commune d’Echenevex et SIDEFAGE:  

    

Monsieur le Maire présente deux projets de convention de fonctionnement entre la commune d’Echenevex et le Syndicat 

Mixte de Gestion des déchets du Faucigny Genevois – Bassin Bellegardien – Pays de Gex – Haut Bugey (SIDEFAGE) pour 

l’installation de conteneurs semi-enterrés de collecte sélective constituant des points d’apport volontaire, Place des Saugis et 

Route de Meribel/Chemin du Rucher, et  propose de retenir, parmi les trois devis reçus, la proposition de la Société BILOBA 

Environnement pour la fourniture, la livraison et la pose dans les fouilles de six conteneurs d’un montant de 21 740,00 € HT.  

La subvention s’élève à 4 000 € par conteneur. 

Monsieur Wim WETERINGS pense que l’augmentation du nombre de conteneurs a pour effet de multiplier les points sales 

sur le village. 

 

 
 

 Après en avoir délibéré et par 12 voix pour et une abstention (M. Wim 

WETERINGS), le Conseil Municipal  accepte les termes de chacune des 

conventions de fonctionnement à passer avec le Syndicat Mixte de Gestion 

des déchets du Faucigny Genevois – Bassin Bellegardien – Pays de Gex – 

Haut Bugey (SIDEFAGE) pour l’installation de conteneurs semi-enterrés 

de collecte sélective Place des Saugis et Route de Meribel/Chemin du 

rucher, autorise le Maire, ou son représentant légal, à  signer lesdites 

conventions, valide le devis de la Société BILOBA, et autorise le Maire, ou 

son représentant légal, à signer ledit devis. 

              Les conventions seront jointes à la présente délibération. 

 

 
 
 

 

3.10  Renouvellement convention d’attribution de subvention école de musique de « Chevry – Crozet – Echenevex » :  

 
 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de renouveler la convention d’attribution d’une subvention à 

l’Ecole de Musique de Chevry-Crozet-Echenevex et de fixer à 60 Euros par élève d’Echenevex, le montant de la participation 

communale. 

 

La convention prendra effet au jour de sa signature ; elle est conclue pour une durée d’une année, renouvelable par tacite 

reconduction. 

 

 

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

versement d’une subvention basée sur une participation de 60 Euros par 

élève résidant à Echenevex, accepte les termes de la convention entre 

l’Association « Ecole de Musique Chevry – Crozet – Echenevex » et  la 

commune d’Echenevex, autorise Monsieur le Maire, ou son représentant 

légal, à signer ladite convention. 
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3.11   Marché extension de l’école « les Papillons  » :  

 

3.11.1 Extension du Groupe scolaire 

Avenant au marché de conception/réalisation 

Avenant au marché de travaux pour la réalisation des travaux de terrassement, VRD et paysage. 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération : 

 du 26 novembre 2012, il a été approuvé la passation d’un marché de conception/réalisation pour l'extension du 

Groupe Scolaire Clément Chazalet en bâtiments modulaires ; 

 du 25 février 2013, il a été approuvé la passation d’un marché de travaux pour la réalisation des travaux de 

terrassements, VRD et paysage 

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la réalisation des travaux, au stade actuel de l’avancement du chantier, des 

modifications ont été apportées au bâtiment, et aux travaux de terrassements, VRD et paysage, et nécessitent donc, conformément 

aux dispositions légales en vigueur, qu’un avenant aux marchés de travaux visés ci-après soit établi :  

Marché de conception/réalisation – groupement COPREBAT / QUAY ARCHITECTES 

Objet : 

 changement des équipements dans les classes 

 changement des équipements dans les tisaneries 

 suppression des lave-mains prévue au marché initial 

 remplacement des bandeaux sous faces et rives en PVC 

 Suppression des patères et casiers dans les couloirs prévus au marché initial 

 Suppression des armoires dans les classes prévues au marché initial 

 Suppression de l’organigramme sur l’ensemble du bâtiment prévu au marché initial 

 Modification du châssis repère 14 dans le local Tisanerie. 

 

Montant initial du marché :  1.267.000,00 €HT (dont marché de base : 1.245.000,00 €HT /   option : 

22.000,00 €HT) 

Présent avenant n° 1 : -1.881,98 €HT 

Marché total : 1.265.118,02 €HT, soit -0,15% du marché initial 

 

Marché de travaux pour la réalisation des travaux de terrassements, VRD et paysage – entreprise FAMY 

Objet : 

 Fourniture et pose d’un portillon d’accès : fourniture et pose d’un portillon d’accès, hauteur 2m / Fourniture et 

pose d’un portillon d’accès, hauteur 1,5m / Réalisation d’une clôture pour protéger l’angle du toit existant ; 

 Travaux sur parking Nord : fourniture et mise en œuvre de bordure / reprofilage de la voirie / remise à niveau de 

tampon ; 

 Travaux de finition du parking Nord : fourniture et mise œuvre d’un matériau 0/31,5C / fourniture et mise œuvre 

de béton bitumineux / moins-value pour revêtement stabilisé type Champagneux renforcé à la chaux. 

 

Montant initial du marché:                            295 562,95 € HT   

Présent avenant n° 1 :                        + 16 002,10 €HT 

Marché total :                         311.565,05 €HT, soit 5,41% du marché initial 

 

Monsieur le Maire précise que la Commission d’Ouverture et d’Analyse des Offres réunie le 19 février 2014 a émis un avis 

favorable à la passation de cet avenant.  
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Monsieur le Maire précise que malgré ces avenants, le budget d’opération approuvé reste à ce jour maîtrisé.  

 

 

 Après en avoir délibéré et par 12 voix pour et une abstention (Mme Rose-

Marie HENRI), le Conseil Municipal approuve la passation des avenants tels 

qu’ils ont été établis par les entreprises et tels que décrits ci-après et autorise 

la société NOVADE SAS, mandataire du Maître d’Ouvrage, à signer ces 

avenants et tous documents s’y rapportant. 

 

 

Extension du Groupe Scolaire Clément Chazalet en bâtiments modulaires 

 

RECAPITULATIF 

Lot(s) concerné(s) Montant du marché 

initial H.T. 

Avenant(s) déjà 

accepté(s) 

Montant du présent 

avenant H.T. 

Nouveau montant du 

marché € HT 

Marché de 

conception/réalisation – 

groupement 

COPREBAT / QUAY 

ARCHITECTES 

1.267.000,00 €HT 

1 515 332,00 € TTC 

(dont marché de base : 

1.245.000,00 €HT / dont 

option : 22.000,00 €HT) 

0,00 
-1.881,98 €HT 

(soit – 2 258,38 € TTC) 
1.265.118,02 €HT 

(soit 1 513 081,10 € TTC) 

Marché de travaux pour 

la réalisation des 

travaux de 

terrassements, VRD et 

paysage – entreprise 

FAMY 

295.562,95 €HT 

(soit 353 493,28 € TTC) 
0,00 

+ 16.002,10 €HT 

(soit 19 202,52 € TTC) 

311.565,05 €HT 

(soit 373 878,06 € TTC) 

 

 

3.11.2 Aménagements intérieurs école « les Papillons » : 

 

Monsieur le Maire présente les résultats de la consultation relative aux aménagements intérieurs de l’école « Les Papillons » 

et propose de retenir le devis de la SARL J.L.B Création de TOSSIAT (01) d’un montant de 52 533,18 € HT soit 62 829,68 € 

TTC. 

 

 

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

de la SARL J.L.B Création de TOSSIAT (01) d’un montant de 52 533,18 € 

HT soit 62 829,68 € TTC, autorise Monsieur le Maire, ou son représentant 

légal, à signer ledit devis, et dit que les crédits correspondants seront inscrits 

au Budget Primitif 2014. 

 

 

3.12   S.I.e.A. – Mise en souterrain du réseau de télécommunication « Rue de Reveriaz » et «Chemin de Perdtemps ». 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’étude détaillée du projet de mise en souterrain du réseau de 

télécommunication « Rue de Revériaz » et « Chemin de Perdtemps », ainsi que le plan de financement rattaché établi par le 

Syndicat Intercommunal d’Energie et de Communication de l’Ain. 

 

Le montant total des travaux s’élève à 25 000 € TTC. La participation prévisionnelle de la commune est de 80 % du TTC soit 

20 000 € TTC. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal qu’un accord soit donné au Syndicat Intercommunal 

d’Energie et de Communication de l’Ain pour la réalisation de ces travaux et d’inscrire la somme de 20 000 € au Budget 

Primitif 2014. 

 

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

projet de mise en souterrain du réseau de télécommunication « Rue de 

Revériaz » et « Chemin de Perdtemps », accepte d’inscrire la somme 

prévisionnelle de 20 000 € au Budget Primitif 2014, autorise le Maire, ou son 

représentant légal à signer tous les documents s’y rapportant. 
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 3.13. S.I.e.A – Extension et modernisation éclairage public Giratoire  et Nouvelle voie entre la rue des Maures et la 

route de Naz-Dessus. 
 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal l’étude détaillée du projet d’extension et modernisation de 

l’éclairage public du Giratoire et de la Nouvelle voie  entre la rue des Maures et la route de Naz-Dessus, ainsi que le plan de 

financement rattaché établi par le Syndicat Intercommunal d’Energie et de Communication de l’Ain. 

 

Le montant total des travaux inscrits au programme  s’élève à 54 300,00 € TTC. La dépense prévisionnelle nette restant à la 

charge de la commune s’élève à 15 741,78 € TTC. 

 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal qu’un accord soit donné au Syndicat Intercommunal 

d’Energie et de Communication de l’Ain pour la réalisation de ces travaux et d’inscrire la somme de 15 741,78 € au Budget 

Primitif 2014. 

 

 

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

projet d’extension et modernisation de l’éclairage public du Giratoire et de la 

Nouvelle Voie entre la rue des Maures et la Route de Naz-Dessus, accepte 

d’inscrire la somme de 15 741,78 € TTC au Budget Primitif 2014, 

Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer tous 

documents s’y rapportant. 

 

 

 

 

3.14. Motion contre la fermeture des points de vente SNCF : 
 

Monsieur le Maire, interpellé par le Collectif Intersyndical et Interprofessionnel du Pays de Gex, demande aux membres du 

Conseil Municipal de se prononcer sur le vote d’une motion contre la fermeture des boutiques SNCF à Saint Genis Pouilly au 

mois de juin prochain et à Divonne dans un avenir proche, qui aurait pour conséquence la suppression d’emplois publics sur 

le Pays de Gex. 

 

La décision de la SNCF aurait pour conséquence d’obliger les Gessiens à se rendre aux guichets de la gare de Genève 

entrainant des frais sur les prix des billets ou de Bellegarde située à une quarantaine de kilomètres. 

 

 

 La motion contre la fermeture des points de vente SNCF de Saint Genis 

Pouilly et Divonne-les-Bains est adoptée par 11 voix pour, 1 voix contre 

(Monsieur Mickael KEWLEY) et une abstention (Monsieur Wim 

WETERINGS). 

 

 
 

 

4 Questions diverses : 

 
4.1. Organisation des élections municipales : Monsieur le Maire rappelle que toutes les listes régulièrement inscrites 

peuvent présenter des assesseurs au bureau de vote. Il désigne un responsable par tranche horaire. 

 

08 h – 10 h : Monsieur Roger BOUTHERRE 

10 h – 12 h : Monsieur Jean-Camille YERLY 

12 h – 14 h : Madame Isabelle PASSUELLO 

14 h – 16 h : Monsieur Pierre REBEIX 

16 h – 18 h : Monsieur Bernard TARDY 

 

 Les personnes intéressées viendront s’inscrire sur le tableau prévu à cet effet. 

 
4.2. Madame Rose-Marie HENRI signale que le compte rendu de la commission « urbanisme » n’est plus transmis aux 

conseillers municipaux depuis décembre. 

 

4.3. Madame Rose-Henri signale que certaines personnes fréquentant Varfeuil, se garent sur le passage « vélos ». 

 

4.4. Madame Rose-Marie HENRI demande que les clés du bureau « urbanisme » restent en mairie, afin que les dossiers 

soient accessibles en l’absence du personnel. 
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4.5. Monsieur Pierre REBEIX informe qu’il a interpelé ERDF à propose des câbles tombés sur la route de Mury et qu’il 

sera fait appel à la presse si les réparations ne sont pas effectuées dans les jours à venir. 

 

4.6. Monsieur Jean-Camille YERLY signale qu’un habitant coupe du bois en forêt sans autorisation. 

 

4.7. Monsieur Roger BOUTHERRE informe les membres du  Conseil Municipal que, suite aux difficultés rencontrées 

avec le chef de poste de la trésorerie de Gex, une copie de la réponse faite à Monsieur MIENS sur les suspensions de 

paiement de certains mandats et son refus d’accepter une dépense en investissement (achat de miroirs de voirie) a été 

transmise à la Direction Départementale des Finances Publiques de Bourg-en-Bresse.  Celle-ci a désavoué M. MIENS 

en reconnaissant le caractère abusif du rejet d’imputation en dépense d’investissement et l’a invité à exercer ses 

missions dans le strict respect de la réglementation.  

Le litige portant sur l’acquisition de miroirs a été soumis à l’arbitrage de Monsieur le Préfet. 

 
 
 
La séance de ce conseil est levée à 20 heures 25. 

 
 
 
 

Bernard TARDY 
Maire d'Echenevex 

 


