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 :

B. FRAMMERY - M. COIN - C. MARTIN - A. ETCHEBERRY - S. RALL
E. IMOBERSTEG - L. ANSELLEM (adjoints) - B. GUERQUIN
V. GOUTEUX - E. DE MALEZIEUX - W. GRANDPRE - F. GUITTON
P. CHARRON - JP. LAURENSON - M. KUNG - L. BERONJA
N. PRINDEZIS - F. BLANCK

Absents excusés : JC. CHARLIER, adjoint (pouvoir à A. CHARILLON) - E. DECOUZ
E. BARTHES (pouvoir à C. MARTIN) - B. CHAUVET - D. POURCHER
(pouvoir à M. COIN) - ROGARD (pouvoir à B. FRAMMERY)
A. BOUSSER - L. GAULIARD - C. WANG-PENNACINO - M. CERAMI
(pouvoir à F. BLANCK)
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour suivant est approuvé à l’unanimité :
– NOMINATION SECRÉTAIRE DE SÉANCE
– APPROBATION PROCÈS VERBAL DU 18 DECEMBRE 2018
– FINANCES
A. COMPTE DE GESTION & COMPTE ADMINISTRATIF 2018
B. AFFECTATION RÉSULTATS 2018
C. VOTE DES TAUX
D. AUTORISATIONS DE PROGRAMME AVEC CRÉDITS DE PAIEMENT
E. BUDGET PRIMITIF 2019
– FUTURE CRECHE DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS
DE GEX : MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN A VESEGNIN
– PROJET DE LA SCA AMESPAR : CONVENTION TRIPARTITE POUR LA
REALISATION DES RESEAUX JUSQU’A LA PARCELLE
– ENTRETIEN VOIRIE RESEAUX DIVERS – LOT N° 2 - SIGNALISATION
HORIZONTALE & VERTICALE : AUTORISATION SIGNATURE AVENANT
N° 1
– CREATION D’UNE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE : APPROBATION DE
L’OPERATION, DEPOT AUTORISATION D’URBANISME ET DEMANDES
DE SUBVENTIONS
– CREATION D’UNE HALLE DE STOCKAGE AU CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL : APPROBATION DE L’OPERATION ET DEMANDES DE
SUBVENTIONS
– CMS / RASED : CONVENTION AVEC ORNEX ET LE SIVOM DE L’EST
GESSIEN
POUR
PRISE
EN
CHARGE
DES
DEPENSES
DE
FONCTIONNEMENT
– AMENAGEMENT TROTTOIR ROUTE DE VILLARD (RD 78D) :
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–
–
–
–
–

CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE L’AIN
TABLEAU DES EMPLOIS AU 01.03.2019 : POSTE DE RESPONSABLE DE
POLICE MUNICIPALE SUITE A MUTATION
KIOSQUE A MUSIQUE – REMBOURSEMENT EXCEPTIONNEL
PROPOSITION DE CONTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL DE
PREVESSIN-MOENS AU GRAND DEBAT NATIONAL
RELEVÉ DES DÉCISIONS PRISES PAR MADAME LA MAIRE EN VERTU DES
DÉLÉGATIONS REÇUES PAR DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DIVERS

2. NOMINATION SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Est nommée Mme Brigitte GUERQUIN.
L. BERONJA souhaite faire un préambule au conseil municipal, portant sur la
mise à disposition de la note de synthèse électronique en complément de la
convocation électronique : les élus qui la reçoivent par ce biais n’ont pu y
accéder que lundi 11 février. Cette pièce étant obligatoire, elle espère que le
contrôle de légalité prendra compte de ce fait et que cela apparaisse dans le
compte-rendu de séance. S’appuyant sur un texte de loi dont elle lit un passage,
elle indique que la minorité ne participera à aucun vote, hormis celui du budget
qui intègre une note de synthèse spécifique reçue dans les temps. Cependant
elle indique que les montants présentés devront être revus puisque les premiers
points de l’ordre du jour concernent des délibérations dont les montants sont
repris dans ledit budget.
Mme la Maire indique que la note de synthèse avait bien été jointe le mercredi
6 février mais que, suite à un problème lié apparemment à l’adjonction d’une
annexe, elle n’était plus en ligne le lundi 11 au matin. Suite à ce constat elle a été
remise immédiatement en ligne.
L. BERONJA indique qu’elle n’était pas en ligne entre le mercredi 6 et le
dimanche 10 février. Mme la Maire prend note des remarques émises par la
minorité, tout en rappelant que les documents en version « papier » ont été
transmis en temps et en heure.
3. APPROBATION PROCÈS-VERBAL DU 18/12/2018
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
4. COMPTES RENDUS RÉUNIONS COMMISSIONS MUNICIPALES ET
STRUCTURES INTERCOMMUNALES
a. Conseil Municipal des Jeunes du 09/01/2019 (A. ETCHEBERRY)
A. ETCHEBERRY expose que les jeunes élus ont lancé, à l’occasion de ce
conseil, un projet qu’ils ont initié portant sur la construction de jeux en bois
géants qui pourront être mis à disposition de la commune au gré des
différents évènements qui sont organisés toute l’année. D’autre part, elle
indique qu’une sortie exceptionnelle est organisée le 12 mars, conjointement
avec les cadets de la sécurité et avec l’accord du collège le Joran, pour visiter
le conseil régional à Lyon ; cette démarche s’inscrit dans le cadre du parcours
citoyen et de la découverte des institutions
b. Commission Travaux bâtiments / développement durable du 20/12/2018
(S.RALL)
S. RALL indique que cette commission a traité de :
 la Halle de stockage : les travaux seront réalisés au 2ème trimestre 2019 ;
 la pérennisation de l’UEM : elle se réalisera en 2 phases qui s’étaleront sur
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le 2ème et 3ème trimestre 2019 ;
la restructuration de la SPGL, plus particulièrement sa remise en
conformité et le planning d’intervention ;
les travaux en cours de finalisation : le four communal a été inauguré le
2 février ;
l’installation d’un modulaire provisoire à l’école des Grands Chênes ;
la réparation du portail du CTM suite à un accident ;
les travaux sur les réseaux de chauffage,
la halle de tennis : le suivi du chantier qui suit son cours,
la proposition d’utiliser la salle Mansarde en espace partagé pour les
agents ;
la réalisation de sculptures sur arbres envisageable à l’école ALICE par
Monsieur CLERC pour un montant de 4 860 € ;
l’ALSH de la Bretonnière ;
la présentation du projet bibliothèque contiguë à la Maison des Familles ;
la réhabilitation des vestiaires des agents : ce projet sera fait dans la
continuité de la construction de la halle de stockage au Centre technique ;
questions budgétaires ;
la mise en place des prochains Points d’Apport Volontaires sur le secteur
de Brétigny et le secteur centre.

c. Commission Travaux voirie / sécurité du 04/10/2018 (E. IMOBERSTEG)
E. IMOBERTEG donne lecture des points abordés lors de cette séance :
Travaux terminés et en cours :
 route de Mategnin : la partie haute a été réalisée, reste à mettre en place la
signalisation verticale ;
 piste cyclable Ornex-Prévessin : les travaux sont terminés, ne reste que le
marquage horizontal définitif ;
 trottoir de Vésegnin : les travaux étaient toujours suspendus en attendant
la signature des documents administratifs pour janvier – février 2019,
compte tenu qu’ils ont été signés ce lundi 11 février les travaux
reprendront dès que possible ;
 Brétigny : la présentation des travaux en réunion publique a été faite en
décembre, beaucoup de participants ont posé de nombreuses questions ;
 route de Mategnin : également présentation des travaux ;
 route de Villard : les trottoirs sont en cours de réalisation, sachant que les
promoteurs avaient déjà réalisé leur partie en décembre ;
 route Bellevue : la commune est dans l’attente de la rétrocession de fin de
travaux avant d’entamer la sécurisation du « S » ;
 carrefour Prieuré / Salève : un aménagement sécuritaire est prévu ;
 cœur de village : le projet a été présenté lors d’une réunion publique. La
commission d’appel d’offres a statué et les travaux ont commencé. Deux
réunions de préparation ont déjà eu lieu avant le démarrage des travaux
ce jeudi 14 février qui consistera en un élagage des arbres qui permettra le
passage aux engins de chantier ;
 secteur Grands Chênes : l’étude des parkings / arrêt minute selon
l’implantation de la nouvelle crèche ;
 une question a été posée sur le ressenti de la commission suite à la
modernisation des illuminations de Noël : retour positif ;
 déplacements : les quai-bus ont été réalisés à Vésegnin, ceux de Brétigny le
seront dans le cadre du nouveau programme et ceux aux abords de la
mairie dans celui du cœur de village, les abris seront mis en place dans la
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foulée ;
 passages piétons et trottoirs : là également, reprises et mise aux normes
PMR dans la foulée ;
 examen des relevés de vitesse rue des Acculats et chemin du Clos.
5.

FINANCES
A. COMPTE DE GESTION & COMPTE ADMINISTRATIF 2018
M. COIN remercie en préambule Monsieur RIETZMANN, trésorier de Gex,
pour sa présence ce jour et pour son aide et celle de son équipe tout au long
de l’année. Puis il commente les documents, remis à tous les membres du
Conseil Municipal, tels qu’ils ont été présentés en commission Finances le
05/02/2019 et qui se résument ainsi :

LIBELLE
COMPTE ADMINISTRATIF
PRINCIPAL
Résultats reportés (n-1)
Opérations de l’exercice (n)
TOTAUX (n-1 + n)

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
Dépenses ou
Recettes ou
Déficits
Excédents
Déficits
Excédents
3 852 727.59
167 451.96
----8 176 943.29 10 354 630.96
2 327 466.63
3 150 883.63
8 176 943.29

RESULTAT DE CLOTURE (n) à
reporter n+1
Restes à réaliser à reporter n+1
SOIT UN RESULTAT
COMPTABLE

---

14 207 358.55

2 494 918.59

3 150 883.63

6 030 415.26

167 451.96

---

--6 030 415.26

1 130 619.74
33 384.70

441 270.00

ENSEMBLE
Dépenses
Recettes ou
ou Déficits
Excédents
3 685 275.63
10 504
13 505 514.59
409.92
10 504
17 190 790.22
409.92
6 686 380.30
--1 130 619.74

441 270.00
5 997 030.56

JP. LAURENSON demande une interruption de séance car il constate que le
quorum n’est atteint que grâce à la présence de la minorité et regrette que la
majorité ne puisse rassembler 15 conseillers, notamment lors de la séance
consacrée au budget communal. Avant que la minorité ne quitte la salle pour
se concerter, JP. LAURENSON rappelle qu’en 2018, par égard envers le
personnel communal, la minorité avait pris la décision de rester et indique
que ce ne sera pas forcément le cas cette année.
Après quelques minutes, la minorité revient dans la salle. JP LAURENSON
indique que la décision prise, à l’unanimité des élus minoritaires, est de
quitter le conseil municipal.
Madame la Maire prend acte de la décision et indique que le prochain conseil
municipal sera convoqué sous 3 jours, sans nécessité de quorum.

La séance a été levée à 20h55

Prochain Conseil Municipal Ordinaire : samedi 16 février 2019 à 10h00
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