Le Conseil Municipal de PRÉVESSIN-MOËNS s’est réuni, en session ordinaire, à 20h30 au
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Aurélie CHARILLON, Maire.
Etaient présents :

M. COIN - C. MARTIN - A. ETCHEBERRY - S. RALL - L. ANSELLEM
(adjoints) E. DECOUZ – B. GUERQUIN - E. BARTHES - E. DE MALEZIEUX
V. GOUTEUX - W. GRANDPRE - A. BOUSSER - F. GUITTON
L. GAULIARD - JP. LAURENSON - M. KUNG - R. SUSS - L. BERONJA
M. CERAMI - N. PRINDEZIS

Absents excusés : B. FRAMMERY (procuration à A. CHARILLON) - JC. CHARLIER (procuration
à C. MARTIN) - E. IMOBERSTEG (procuration à A. ETCHEBERRY)
B. CHAUVET (procuration à M. COIN) - D. POURCHER (procuration à
S. RALL) - F. ROGARD (procuration à F. GUITTON) - B. MILCAMPS
(procuration à L. ANSELLEM) - P. CHARRON (procuration à W. GRANDPRÉ)
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour suivant est approuvé à l’unanimité :
- PRÉSENTATION DU PROJET DE RENUMÉROTATION ET DE NOMINATION
DES VOIES PAR LE SERVICE DE LA POSTE
- NOMINATION SECRÉTAIRE DE SÉANCE
- APPROBATION PROCÉS VERBAL DU 02/05/2017
- COMPTES
RENDUS
RÉUNIONS
COMMISSIONS
MUNICIPALES
ET
STRUCTURES INTERCOMMUNALES
- COMMISSION D’APPEL D’OFFRE GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE
SIVOM DE L’EST GESSIEN : ÉLECTION MEMBRE SUPPLÉANT
- DÉNOMINATION DE LA VOIE PUBLIQUE D’ACCÉS AU PROGRAMME « LES
ALLÉES FLEURIES »
- GROUPEMENT DE COMMANDE AMÉNAGEMENTS CYCLABLES ROUTE
D’ORNEX
- PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS AU
15/06/2017
- RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR MADAME LA MAIRE EN VERTU DES
DÉLÉGATIONS REÇUES PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
- DIVERS
 Remerciements pour subventions
 Communication des évènements à venir
2. PRÉSENTATION DU PROJET DE RENUMÉROTATION ET DE NOMINATION
DES VOIES PAR MMES MARIE-JOSE MAGAT ET NADIA SOUSANE DU
GROUPE LA POSTE
Mme SOUSANE présente le service de numérotation proposé par la Poste et ses enjeux.
Le plus important est de permettre un accès plus rapide des services d’urgence par la
géolocalisation de toutes les voies de la Commune.
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Les enjeux économiques sont de réussir les livraisons de colis et également de faciliter
l’accès des opérateurs de services, eau électricité et gaz, ainsi que de répondre à
l’obligation d’un numéro par logement pour la fibre et le haut débit.
Pour les collectivités, ce service permettra une meilleure gestion des listes électorales et
une amélioration de l’attractivité touristique.
Mme SOUSANE explique qu’afin d’atteindre ces objectifs, la Poste a tout d’abord
effectué un diagnostic des anomalies sur la Commune : elle a relevé un problème de
séquences de rues manquantes ainsi que d’extensions sur le même numéro.
JP. LAURENSON remarque que les problèmes de numérotation sont principalement
situés dans des lotissements privés. Mme SOUSANE précise que c’est une demande de
la bibliothèque nationale des adresses d’avoir aujourd’hui une bonne numérotation tant
sur le domaine public que privé.
Elle propose le choix d’un numérotage par le métrage afin de pouvoir rajouter des
numéros entre 2 maisons en cas de nouvelles constructions.
La Poste fournira une nouvelle cartographie, un fichier des nouvelles adresses et un
projet d’arrêté municipal. Elle propose également la possibilité d’une prestation de
communication envers les usagers.
N. PRINDEZIS remarque que certains habitants verront leur adresse changer avec pour
incidence un certain nombre de démarches à effectuer. Mme GOUTEUX s’inquiète
également des conséquences pour les personnes concernées. Mme SOUSANE explique
que la Poste proposera pour ces personnes un « Kit » avec la liste des démarches à
effectuer.
A la question de JP. LAURENSON, Mme SOUSANE confirme que dans certains
départements d’autres sociétés que la Poste proposent ce service.
A la question d’E. DE MALEZIEUX, Mme SOUSANE explique que si le service de
numérotation est payant c’est parce qu’il ne s’agit pas d’une mission de service public
comme la distribution du courrier.
A la question d’E. BARTHES, elle répond que la durée sera de plusieurs semaines pour
l’audit puis de quelques jours pour la saisie.
3. NOMINATION SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Est nommée Mme Agathe BOUSSER.
4. APPROBATION PROCÈS-VERBAL DU 02/05/2017
N. PRINDEZIS explique que concernant l’association des Maires de France pour le
civisme, elle avait fait remarqué « l’absence du mot laïcité » et souhaite que cette
précision soit notée ainsi, à la suite de la phrase : « des idées qu’elle pourrait vouloir
faire passer par le biais de ce passeport notamment par l’absence du mot laïcité ».
Elle ajoute que lors de la délibération, les 5 membres de la minorité présents se sont
abstenus également pour le mandat donné à la Maire afin de signer tout document
relatif à ce dossier.
Mme la Maire confirme qu’il sera tenu compte de ces demandes et que le PV sera
modifié en ce sens si l’enregistrement confirme le bienfondé de la demande de
modification.
Suite à ces modifications, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
5. COMPTES RENDUS
RÉUNIONS COMMISSIONS
MUNICIPALES ET
STRUCTURES INTERCOMMUNALES
a. Commission Travaux-Voirie, Déplacements et Sécurité du 04/05/2017 (S. RALL)
S. RALL informe le Conseil des points abordés lors de la dernière réunion de la
commission.
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Travaux en cours :
- chemin de Magny : travaux de sécurisation réceptionnés le 05/04
- aires de jeux de l’école ALICE : l’espace jeux extérieur a été réceptionné le 10/04
- PUP Bretonnière II : les travaux ont débuté par la création d’une voie et de
2 plateaux sécuritaires
- chemin Pré de Planche : la première réunion de chantier a eu lieu le 25/04 et les
travaux ont débuté en mai. La partie travaux de la Commune sera faite dans la
continuité de ceux du SIEA
- Parc du Château : les travaux pour l’installation d’une fontaine sont en cours
- Carrefour du CERN : le début des travaux est prévu début juin pour 4 mois.
Mme le Maire précise que le CERN a fait reporter le début des travaux dans
l’attente d’une réunion concernant la protection des réseaux
- Route de l’Europe : la commission a préconisé une fermeture partielle de la route
avec une circulation en sens unique pour faciliter les travaux à effectuer.
Travaux à venir :
- Route de Ségny : mise en place d’une chicane expérimentale. Des mesures de
vitesse avant et après seront effectuées afin d’apprécier son efficacité.
- Route de Villard : suite à la construction des nouveaux programmes immobiliers,
le panneau d’entrée d’agglomération sera déplacé de quelques mètres.
- Installation d’un plateau ralentisseur au niveau des futurs arrêts de bus pour
sécuriser la traversée des enfants.
- Parc du Château : installation d’aménagements par la mise en place d’un parcours
ludique et patrimonial en partenariat avec les enfants du CMJ.
Déplacements :
- Abribus : les travaux ont débuté le 09/05.
- 7 quais de bus ont été mis aux normes PMR.
Modes doux :
- Le programme immobilier de Vésegnin va permettre la création d’un trottoir
mixte piéton-cycle pour relier le centre du hameau et les installations des Grands
Chênes.
Marchés à bons de commande :
3 marchés sont à renouveler : l’éclairage public, la signalisation horizontale et la
signalisation verticale.
Sécurité :
- campagne de prévention et/ou répression au niveau des stops et des passages
piétons.
- Relevés de vitesses excessives chemin des Hautins.
- Vidéo-Protection : une subvention de 35 % du montant a été accordée par l’Etat à
la Commune pour la première phase.
- Miroirs de sécurité : suite à de nombreuses demandes pour des chemins privés, la
commission a émis un avis défavorable à une prise en charge par la Commune.
b.

Commission Travaux-Bâtiments et Développement durable du 04/05/2017
(S. RALL)
Travaux en cours :
- Transformation du club house de la SPGL : les travaux sont terminés et la levée de
réserve a eu lieu le 25/05. Le modulaire sera enlevé le 30/06. Des aménagements
extérieurs de mise en accessibilité et d’un cheminement jusqu’au stade doivent
être effectués.
- Grands Chênes : la phase dédiée à la toiture débutera fin juin. La fontaine de la
cantine a été installée et la pose des bancs a été réalisée.
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- Ecole de la Bretonnière : la mise en sécurité de la cours a démarré par l’installation
de rambardes. La 2ème partie des travaux aura lieu en juillet avec la pose d’un mur
de soutènement et d’une surface goudronnée.
- Ecole ALICE : tracés de jeux dans la cour primaire et installation d’équipements
sportifs (cage de foot, table de ping-pong…).
Travaux à venir :
- Cours de tennis couverts : suite à la consultation, le cabinet Escale Architectes a été
retenu. La première réunion de chantier a eu lieu le 16/05.
- Halle de stockage au centre technique municipal : un travail a été fait pour
finaliser le projet. Celui-ci a été validé par la commission.
- Salles du Prieuré : travaux de rafraîchissement de peinture et d’électricité du
27/06 au 07/07.
c.

Conseil Municipal des Jeunes du 10/05/2017 (A. ETCHEBERRY)
A. ETCHEBERRY expose au Conseil que lors de la dernière réunion, l’association
APICY est venue présenter son rôle et ses actions aux membres du CMJ.
La prochaine séance sera consacrée à l’opération nettoyage de la Commune afin de
communiquer également sur la propreté et la responsabilité de chacun dans le
maintien de celle-ci.
Le CMJ se réunira ensuite à la rentrée à l’occasion d’une sortie vélo avec l’association
APICY.

d.

Commission Scolaire et dérogations scolaires du 22/05/2017 (A. ETCHEBERRY)
A. ETCHEBERRY informe le Conseil des points abordés lors de la dernière réunion
de la commission.
- Effectifs scolaires : ils seront stables avec un maintien envisagé de toutes les classes
existantes.
- Le guichet unique pour les inscriptions scolaires et périscolaires aura lieu en Mairie
la semaine du 19 au 23 juin.
- Transport scolaire : le trajet à l’heure du déjeuner étant de moins en moins
fréquenté, ce service se fera désormais directement par la Mairie, avec les minibus
municipaux. La Commune a relancé le marché afin d’y intégrer cette modification. Le
Pédibus Alice du matin sera maintenu et il pourrait être proposé un service
complémentaire à la sortie de 15h45.
- Facturation : la commission a étudié les possibilités d’amélioration de ce service en
incitant notamment les familles à privilégier le paiement en ligne.
- Activités jeunesse : elles continuent de connaître un grand succès. A partir de la
rentrée une des salles du rez-de-chaussée de l’école ALICE sera attribuée
spécialement aux activités jeunesse pendant les vacances scolaires.
- Accueils de loisirs : suite à la constatation d’une baisse des effectifs dans les centres
et afin d’optimiser les moyens, les accueils de la Bretonnière et d’ALICE seront
mutualisés dans les locaux de l’école ALICE. Le bus déjà existant y amènera les
enfants pour l’accueil de 16h30. L’accueil du matin et les TAP seront maintenus dans
chaque école.

e.

Commission Urbanisme du 30/05/2017 (M. COIN)
M. COIN informe le Conseil des points abordés lors de la dernière réunion de la
commission.
Demandes d’urbanisme étudiées :
 20 déclarations préalables : 17 ont été délivrées, 3 refusées.
 7 permis de construire : 4 délivrés, 3 refusés.
 3 permis de construire modificatifs : 1 délivré, 2 refusés.
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 2 permis d’aménager ont fait l’objet d’un avis favorable.
 2 autorisations préalables concernant la mise en place d’enseignes ont été
acceptées.
Il ajoute qu’un point a également été fait sur l’avancement du PADD
intercommunautaire.
Il informe de la date de la prochaine commission, le mercredi 28 juin à 18h.
f.

Commission Personnel du 30/05/2017 et Comité Technique du 01/06/2017
(M. COIN)
M. COIN informe le Conseil que la Commission Personnel et le Comité Technique
ont abordé les mêmes points :
- Modification du tableau des effectifs : suite à un départ en retraite, changement
d’affectation ou suppressions de postes.
- Modification de l’organisation du service accueil : suite à des modifications légales
apportées aux compétences des Communes en matière d’Etat Civil et des documents
d’identité, ainsi qu’à des demandes des agents de l’accueil d’effectuer de nouvelles
missions.
- Organisation des écoles : ce point fait l’objet d’une délibération lors de la présente
séance.
- Présentation de l’organigramme du personnel afin d’y intégrer les dernières
modifications.

g.

CHSCT du 02/06/2017 (M. COIN)
M. COIN explique que le rapport annuel 2015 sur santé et la sécurité et au travail a
été présenté aux membres du CHSCT. Il précise que ce rapport est à disposition des
élus sur demande. Il présente les principaux points de ce rapport :
- évolution du nombre d’agents de 77 en 2013 à 93 en 2017 (en nombre de personnes
et non en équivalent temps plein).
- Accidents du travail : augmentation du nombre d’accidents mais réduction de leur
durée, avec pour conséquence une baisse des cotisations.
- Intégration dans le document unique de la prise en compte de l’évaluation des
risques psychosociaux. Un travail est en cours et doit être précisé par les chefs de
services et le service des ressources humaines en lien avec le centre de gestion.

f. CCAS (C. MARTIN)
C. MARTIN présente au Conseil la réunion du CA du CCAS du 18/05.
- Présentation des actions de la Croix Rouge : une cinquantaine de bénévoles
s’occupent de la vesti-boutique et de l’épicerie sociale ainsi que de son camion pour
les personnes ne pouvant pas se déplacer.
- 2 demandes d’aides financières ont été acceptées.
- Incendie de Vésegnin : les 32 familles ont été relogées provisoirement dans
l’attente de la reconstruction de l’immeuble. Cependant 2 familles ont préféré
quitter le Pays de Gex et régulièrement des familles font part de leur souhait d’être
relogées ailleurs, préférant ne pas revenir dans l’immeuble. La Croix-Rouge a reçu
de très nombreux dons et a organisé une vente exceptionnelle au profit du CCAS
pour les sinistrés (environ 2 200 € de bénéfices).
- Jardins familiaux : réinscriptions et mise en place d’un panneau d’informations. La
société Bacardi viendra effectuer sa journée de solidarité en désherbant les allées
jardins familiaux ainsi qu’en nettoyant du parc du Château.
- Actions en cours :
 Ciné Ma Différence : la séance du samedi 06/05, avec la projection du film « Le
village des Schtroumpfs », a fait salle pleine et a accueilli un nombre record de
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spectateurs en situation de handicap (une soixantaine) certains venant même de
Bellegarde et de Suisse.
Dispositif Proxim’ : suite à la mise en place de ce service, des demandes
commencent à arriver.
Aide à l’écriture : ce service, animé par 2 bénévoles, est régulièrement utilisé.
Cours d’informatique : toujours forts de leur succès, ils reprendront au mois de
septembre.
Séjour des aînés : ils partiront le 10 juin pour une semaine dans le Périgord. Une
sortie aura également lieu en septembre au lac du Bourget avec une visite de
l’abbaye de Hautecombe.
2ème édition de la fête de l’été : nombreuses activités sportives proposées par des
associations (foot, tennis…) et jeux gonflables et en bois pour tous les âges.
Plan canicule : une communication sera faite dans le Mag de juillet et sur le
panneau d’informations.

g. SIVOM (M. COIN)
M. COIN présente les points abordés lors de la réunion du Comité du SIVOM du
24/05/17 :
 Renouvellement de la ligne de trésorerie interactive.
 Renouvellement de la convention d’assistance juridique.
 Approbation de la révision du loyer de la Gendarmerie.
 Approbation des travaux de rénovation de la façade de l’école Jean de La
Fontaine.
 Autorisation des travaux de création d’un vestiaire pour le judo au Centre sportif
Henriette d’Angeville.
 Autorisation au Président à poursuivre le maître d’œuvre de la cuisine centrale
pour manquement à ses obligations.
Mme la Maire ajoute qu’un prochain séminaire « conurbation » abordera
3 thématiques : le domaine du scolaire, le transport des personnes (à Prévessin sous
l’angle de l’aide aux personnes ayant des difficultés de mobilité, à Ferney-Voltaire
sous l’angle du transport intercommunal) et le domaine du sport.
h) CCPG (Mme la Maire)
- Travaux sur l’aire de grand passage : la convention avec la CCPG est en cours de
reconduction avec un plan pluriannuel de nettoyage de l’aire et ses abords
notamment route de l’Europe
- Projet OPEN : la CCPG s’était opposée à ce projet car il n’est pas situé dans une zone
commerciale identifiée comme à développer dans le cadre du projet de territoire. La
CDAC (Commission Départementale de l’Aménagement Commercial) s’étant
prononcée contre le projet, la Commune de Saint Genis a fait un recours contre cette
décision devant la CNAC. Celle-ci a finalement accepté le projet et autorisé sa
construction.
- Manque de médecins généralistes : la CCPG a fait appel à un cabinet de recrutement,
avec des frais de mission et des conventions signées avec les Communes recruteurs.
Mme la Maire explique que d’autres actions lui paraissaient prioritaires : aide à des
logements à prix bas, aides à l’installation.
6. CAO DU GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LE SIVOM DE L’EST GESSIEN :
ÉLECTION MEMBRE SUPPLÉANT
M. COIN rappelle au Conseil que par délibération du 02/05/2017 il approuvait la mise
en place d’un groupement de commande entre le SIVOM de l'Est Gessien et les
Communes de Ferney-Voltaire, Ornex et Prévessin-Moëns pour une liste exhaustive de
marchés de fournitures et de prestations de services.
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Il a également acté la création d’une Commission d’Appel d’Offres, composée d’un
titulaire et d’un suppléant issus de la CAO de chaque membre non coordonnateur.
Il explique au Conseil que Mme Aude ETCHEBERRY a été élue membre suppléante par
le Conseil municipal du groupement de commande précité. Cependant, n’étant pas
membre de la CAO de la Commune, elle ne peut pas siéger à la CAO du ditgroupement.
Délibération : à l’unanimité le Conseil municipal élit M. Bertrand FRAMMERY, en tant
que membre suppléant de la Commune à la Commission d’Appel d’Offres du
groupement.
7. DÉNOMINATION DE LA VOIE PUBLIQUE D’ACCÉS AU PROGRAMME « LES
ALLÉES FLEURIES »
M. COIN expose au Conseil que dans le cadre du projet urbain partenarial (PUP) « La
Bretonnière II» il a été convenu que la réalisation des équipements publics, notamment
les réseaux, et la voie d’accès au programme, incombent à la Commune de PrévessinMoëns. Cette voirie communale nouvellement réalisée, doit être désormais nommée.
Il propose de la nommer « Rue du Parc », sur avis favorable de la Commission
urbanisme réunie le 30/05/2017.
A la question de V. GOUTEUX, Mme la Maire confirme que les dénominations peuvent
être faites dès maintenant, sans attendre le travail de diagnostic de la Poste.
Délibération : à l’unanimité, le Conseil municipal décide de dénommer la voie d’accès
au programme Les Allées Fleuries « Rue du Parc ».
8. GROUPEMENT DE COMMANDE AMÉNAGEMENTS CYCLABLES ROUTE
D’ORNEX
M. COIN expose au Conseil qu’afin d’effectuer les aménagements cyclables prévus sur
la limite géographique des Communes de Prévessin-Moëns et Ornex, celles-ci doivent
passer des marchés de maitrise d'œuvre et de travaux. Les 2 Communes souhaitent
constituer ainsi un groupement de commandes afin de disposer d'un maître d'œuvre
unique, responsable de la conception et de la réalisation des équipements publics sous
maîtrise d'ouvrage commune.
Il explique que l'enjeu est de garantir une unicité de traitement, une cohérence
d'intervention ainsi que des économies d'échelle.
Une convention d’adhésion, annexée à la note de synthèse, devra être signée entre les
2 Communes afin d’entériner les modalités de fonctionnement et de déterminer les
obligations respectives de chacune des parties.
M. COIN ajoute que la Commission MAPA (Marché à Procédure Adaptée) du
groupement, chargée de l’attribution des marchés afférents, sera composée de
2 représentants titulaires et 2 suppléants issus de la CAO de chaque Commune, élus par
l’assemblée délibérante, et sera présidée par le représentant du coordonnateur.
Il précise que la Commune d’Ornex sera le coordonnateur et le maitre d’œuvre et le
siège du groupement sera situé à la mairie d’Ornex.
Délibération : à l’unanimité le Conseil municipal :
- approuve l’adhésion de la Commune à ce groupement de commande ;
- mandate Madame la Maire, ou l’adjoint ayant reçu délégation, pour signer la
convention constitutive du groupement de commande annexée à la présente
délibération ;
- mandate Madame la Maire, ou l’adjoint ayant reçu délégation, pour signer les
marchés et documents y afférents ;
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- élit :
 M. Maurice COIN et M. Éric IMOBERSTEG en tant que membres titulaires de la
Commune à la Commission d’Appel d’Offres du groupement ;
 M. Bertrand FRAMMERY et Mme Christine MARTIN en tant que membres
suppléants de la Commune à la Commission d’Appel d’Offres du groupement.
9. PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS AU
15/06/2017
M. COIN expose au Conseil que suite à différents mouvements de personnel, il propose
de mettre à jour le tableau des effectifs.
Il présente les différentes modifications proposées :
a. Création de poste / suppression de poste
- Adjoint administratif à 15h / semaine : M. COIN explique que dans le cadre de
l’inaptitude physique d’un agent à son poste d’agent d’entretien polyvalent à
15h/semaine sur le grade d’adjoint technique, un reclassement dans la filière
administrative lui a été proposé sur le poste d’agent administratif polyvalent, au
grade d’adjoint administratif, en conservant son temps de travail hebdomadaire.
Il propose ainsi de créer un poste d’agent administratif polyvalent à 15h/semaine,
sur le grade d’adjoint administratif territorial et de supprimer le poste d’adjoint
technique occupé précédemment par l’agent.
b. Suppression de postes
- Adjoint d’animation territorial : M. COIN expose que même si le nombre de
surveillants cantine a augmenté, seuls 13 postes de surveillants cantine sont pourvus
sur les 19 postes ouverts au tableau des effectifs, la nouvelle organisation du travail
du personnel des écoles ayant permis d’intégrer le temps de cantine dans l’emploi du
temps des agents polyvalents des écoles.
Il propose ainsi de supprimer 4 postes d’adjoints d’animation.
-

Rédacteur territorial : M. COIN expose que l’agent chargé de l’instruction du droit
des sols est parti à la retraite au 01/04/2017.
Il propose ainsi de supprimer un poste de rédacteur au tableau des effectifs.
Délibération : à l’unanimité, le Conseil municipal :
- accepte les propositions précitées,
- modifie en conséquence le tableau des effectifs de la collectivité à compter du 15
juin 2017.

10. RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR MADAME LA MAIRE EN VERTU DES
DÉLÉGATIONS REÇUES PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
 Contrat du 18/04/17 avec COUGNAUD YVES - RHONE ALPES location sanitaire
longue durée pour un montant de 6 230.40 €
 Contrat du 19/05/2017 avec Segny automobiles – Nissan : achat d’un véhicule
Nissan VIN électrique pour un montant de 23 986.05 €
 Contrat du 22/05/2017 avec SOGEDO Saint Genis Pouilly : pose système de
comptage borne fontaine City Stade parc du château pour un montant de 7 651.33 €
 Décision du 22/05/2017 : Virement de crédits.
Transfert de crédits en section de fonctionnement vers la section de fonctionnement
du compte « dépenses imprévues » (- 10 000 €) au compte « secours et dots »
(+ 10 000 €)
 Décision du 23/05/2017 : Modification du tarif « Participation aux frais de scolarité »
à compter de la rentrée scolaire 2017 – Elèves en dérogation scolaire et résident à
l’étranger. Le montant de la participation forfaitaire est fixé à 2 000 € par élève et par
année scolaire.
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11. DIVERS
 Remerciements pour subventions
- La Banque Alimentaire de l’Ain
- L’association des Berges du Lion
- La MFR « La Vernée »
 Evènements à venir sur la Commune : Madame la Maire présente les prochains
évènements prévus sur la Commune :
 Samedi 10 juin : Atelier Aquarelle avec Bruno Doutremer, Bibliothèque
municipale, de 10h à 11h15, inscriptions 5 € en Mairie, enfants du CP ou CM2
 Samedi 10 juin : Kermesse école des Grands Chênes, Parc du château à partir de
15h
 Dimanche 11 juin : Dream cars day, festival de voitures de prestige, Parc du
château de 8h à 11h
 Mercredi 14 juin : Après-midi nettoyage de la Commune, de 14h à 16h, rendezvous sur le parvis de la Mairie
 Samedi 17 juin : Fête de la musique, Parc du château à partir de 16h30, ateliers
pour les enfants à partir de 2 ans sur inscription en Mairie
 Mercredi 21 juin : Fête de l’été, SPGL de 13h30 à 17h30
 Du vendredi 23 au dimanche 25 juin : Tournoi de foot de l’ASPM, SPGL
 Samedi 24 juin : Kermesse de l’école ALICE, Parc du château à partir de 14h30
 Dimanche 25 juin : Parc en fête, organisé par l’APPM, Parc du château à partir de
11h (inscriptions pour le tournoi de pétanque dès 9h30)
 Vendredi 30 juin : Ciné plein air, projection du film « Heidi », Parc du château à
21h30
 Dimanche 02 juillet : Kermesse école Saint-Vincent, Parc du Château
La séance a été levée à 22h.
****************************************************

Prochain Conseil Municipal Ordinaire : mardi 27 juin 2017 à 20h30.
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