
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL  MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE SEPTEMBRE 2015 
 

1° Construction d’une nouvelle école élémentaire:  
Monsieur le maire expose au conseil qu’il convient d’arrêter le choix quant à l’implantation 

de la nouvelle école élémentaire. Il rappelle les différentes options présentées par le Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Savoie et invite chaque 

conseiller à se prononcer. 

Cette décision hautement importante pour la commune fait suite à une analyse d’actions 

globales menée par le CAUE, conjointement avec un architecte. L’école actuelle ne permettra 

pas d’accueillir 6 classes dans de bonnes conditions, notamment de sécurité et un 

agrandissement in situ ne serait pérenne que sur une durée limitée.  

 

Par 15 voix pour et 4 voix contre, le conseil décide la construction d’une nouvelle école 

élémentaire sur les terrains communaux situés en bordure de l’école maternelle, identifiés au 

PLU à cet effet.. 

Ensuite, le conseil autorise le maire à lancer une procédure d’organisation d’un concours de 

maîtrise d’œuvre pour la réalisation de cette opération. Il l’autorise également à signer une 

convention avec le CAUE ainsi que des contrats avec un architecte et un économiste de la 

construction pour l’accompagnement de la commune tout au long de ce projet.  

Enfin, le conseil désigne les membres du jury qui sera chargé de dresser une liste de candidats 

admis à participer au concours de maîtrise d’œuvre du jury et de donner un avis sur le choix définitif 

de l’équipe de maîtrise d’œuvre à proposer. 
 

 

2° Location-vente d’un bâtiment industriel: 
Monsieur le maire présente au conseil municipal le dossier établi par la SAS NADYAN 

Sports sollicitant la mise à disposition du bâtiment industriel appartenant à la commune et 

situé route des Grandes Teppes afin d’y aménager un établissement destiné à la pratique du 

football en salle. 

Le conseil approuve cette mise à disposition qui se fera sous la forme d’une location-vente 

dans les conditions suivantes: location d’une durée de 18 mois contre paiement d’un loyer de 

5 000 Euros par mois puis, au terme des 18 mois, cession du bâtiment pour un prix de 

430 000 Euros et autorise le maire à signer le compromis. 

 

 



 

 

 

3° Avenant n° 1 au lot 03 du marché des travaux d’aménagement du 

hameau du Villard:  
Sur proposition du maire, le conseil approuve le projet d’avenant n° 1 relatif à des travaux en 

moins sur le lot n° 03 - espaces verts du marché d’aménagement du hameau du Villard pour 

un montant de 4 820,40 € TTC et autorise le maire à le signer. 

 

 

4° Acquisition d’un véhicule pour les services techniques: 
Le maire expose qu’il est nécessaire d’acquérir un nouveau fourgon pour les services 

techniques municipaux en remplacement du véhicule actuel arrivé en fin de vie. 

Le conseil autorise le maire à souscrire auprès du Crédit Agricole un emprunt au taux 

d’intérêt fixe de 0,85% afin de financer cette acquisition. 

 

 

5° Questions diverses: 
- le conseil approuve la mise à disposition à titre gratuit d’une salle de réunion communale, 

par organisation politique et par tour de scrutin, ainsi que la mise à disposition gratuite du 

matériel de vote nécessaire à l’organisation d’élections primaires par les partis politiques en 

vue de désigner leur candidat à l’élection présidentielle de 2017.  

- le maire informe qu’une réorganisation du secrétariat va être très prochainement entreprise 

afin de faire face aux besoins croissants du public. 

- le maire rappelle qu’une réunion publique est programmée le 15 septembre prochain à 18H à 

la salle du stade dans le cadre de la concertation publique ouverte par SNCF Réseaux sur le 

projet de suppression des 2 passages à niveau de la commune. 

 


