
 

Compte-rendu succinct du Conseil Municipal 
Séance du 9 juin 2020 

 

Secrétaire de séance : Madame Sandrine DURAND. 

Présents : Madame Régine MAYORAZ, Monsieur Frédéric CHABOD, Madame Patricia COURIOL, Monsieur Bruno 
THABUIS, Mesdames METRAL Christelle, DURAND Sandrine, PAILLON Laëtitia, GRUEL Vanessa, DE SERRA Marion, 
FRANCOISE Corinne, SAGE Aurélie, PITTERMAN Nathalie et Messieurs METRAL Nicolas, MIGNOT Bruno, ODE Philippe, 
GARNIER Olivier, GREGORIS Romain, GAUFFRENET Aurélien, BECERRA Alphonso. 
Pouvoirs : Néant 
Excusés : Néant 
Absents : Néant 
 
Madame la Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.  

 
Point 1 
DEL2020.06.01 
Adopté à l’unanimité 

1) Approbation du Procès-verbal de la séance du 26 mai 2020 
Le conseil municipal APPROUVE le procès-verbal de la séance du 26 mai 2020. 

 

Point 2 
DEL2020.06.02 
Adopté à l’unanimité 
 

2) Rapport des décisions prises par Madame la Maire en vertu des délégations qui lui 
ont été données le 26 mai 2020 

Le conseil municipal, prend acte qu’aucune décision n’a été prise depuis la dernière séance 
du Conseil Municipal. 

Point 3 
 

3) Présentation des finances de la commune en présence de Monsieur LANGLOIS 
Jacques, Trésorier Principal d’Annemasse. 

Présentation du Budget primitif de 2020. 

Point 4 
DEL2020.06.03 
Adopté à l’unanimité 
 

4) Autorisation de transformation de la salle de réunion du rez-de-chaussée de la Mairie 
en salle de classe 

Le conseil municipal accepte la modification de destination de la salle de réunion du rez-de-
chaussée de la mairie en salle de classe à compter de l’été 2020, ainsi que les aménagements 
de la classe selon les obligations du rectorat, et autorise Madame la Maire à déposer la 
demande d’urbanisme obligatoire. 

Point 5 
DEL2020.06.04  
Adopté à l’unanimité 

5) Bail concernant la Maison Médicale dite « Berthet » 
Le Conseil Municipal décide que la durée du bail initial sera de 18 ans, autorise Madame la 
Maire à poursuivre le travail amorcé par l’équipe municipale précédente pour la rédaction de 
ce bail et de le confier à l’étude de Notaires de Reignier dans la continuité du travail, et 
demande que Madame la Maire négocie avec les professionnels de santé afin que les frais de 
Notaire soient pris en charge par leur association en tout ou partie. 

Point 6 
DEL2020.06.05 
Adopté à l’unanimité 
 

6) Reprise de la cantine et de la garderie en service municipal  
Le conseil municipal décide de la municipalisation des services de cantine et de garderie en 
service municipal pour la rentrée 2021, de recruter d’un apprenti en master 2 Droit Public et 
Administration des Collectivités, demande l’accompagnement du Centre de Gestion dans 
toute la procédure de recrutement de l’apprenti, et autorise Madame la Maire à lancer la 
procédure et d’entrer en lien avec l’association AFR afin d’obtenir l’ensemble des documents 
nécessaires à la reprise des services en gestion directe. 

Point 7 
Information 

7) Ressources Humaines : présentation organigramme de la mairie au Conseil Municipal 

Point 8 8) Questions diverses 

 Date du prochain conseil : mardi 7 juillet 2020 : vote du budget, et présentation du 
SYANE et de l’ONF. 

 Question sur le nombre de sites pour les conteneurs semi-enterrés : a priori 6 sites. 

  M. CHABOD donne la date du 24 juin 18h30 pour la première commission 
d’urbanisme. 

 Commission bâtiment pour présenter le projet de MSP : commission bâtiment avec 
présence du cabinet d’ingénierie STER : lundi 22 juin 19h30. 

 
Madame la Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la séance à 22h35. 


