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ÉDITO

Mot du Maire

Chères Arthaziennes,
chers Arthaziens,
Plus que jamais, je suis
reconnaissante
de
votre
vote, votre geste citoyen
accompli dans un contexte
particulièrement difficile et
contraint. Et plus largement, je remercie l’ensemble
des électeurs pour leur participation aux élections
municipales, qui, malgré la situation sanitaire, se
sont déplacés en nombre pour voter, démontrant
ainsi leur intérêt pour notre village et faisant vivre la
démocratie dans notre commune.
J’étais loin de penser en me lançant dans l’aventure
d’une campagne municipale que j’allais être
confrontée, dès ma prise de fonction, à une crise
sanitaire et économique d’une telle ampleur.
Pourtant, malgré des mesures de plus en plus
contraignantes, je suis confortée dans mon projet pour un
Arthaz toujours plus solidaire, citoyenne et écoresponsable.
Ce n’est qu’au prix de cet effort collectif pour avancer
dans un bon vivre ensemble que nous réussirons à
être prêts, plus forts, et mieux armés pour dissiper
les incertitudes qui émaillent l’avenir. Les projets
se feront avec vous car je connais votre désir de
participation à la vie de notre commune.
Heureusement, j’ai fait le choix de m’entourer d’une
équipe constituée d’anciens et de nouveaux élus
qui apportent une expérience, une maîtrise, une
disponibilité, un dynamisme et un professionnalisme,
indispensables à la bonne gestion de notre commune.
Je suis également contente de pouvoir travailler
dans l’intérêt général, pour les arthaziens, avec les
membres élus de la liste d’opposition, avec qui nous
allons pouvoir créer une dynamique pertinente afin
de vous apporter le meilleur pour notre commune.
La mandature précédente, menée par Alain
CIABATTINI, que je remercie chaleureusement
pour son dévouement à s’investir personnellement
pour sa commune et le bien-être de ses habitants
pendant de nombreuses années, d’abord en tant que
conseiller, puis adjoint, et enfin en tant que maire,
a montré la voie de la rigueur et de la sagesse, et
je m’empresse de suivre ce chemin, même si des
ajustements sont nécessaires et utiles pour le bien
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de la commune. Un grand merci à toi, Alain, du fond
du cœur.

La situation compliquée ne doit en aucun cas nous
faire oublier nos engagements de campagne, ceuxci seront tenus, leur mise en œuvre est simplement
décalée dans le temps. C’est un fait, la vie reprend son
cours. Elle est la même, mais si différente à la fois.
Malgré les incertitudes, nous avançons dans notre
volonté de travailler pour le bien de la commune.
La maison médicale, tout d’abord, projet initié sous
la mandature précédente, que nous faisons avancer,
petit à petit, dans le respect des normes et des
besoins des habitants d’Arthaz, puis de l’ensemble
du territoire, avec pour ligne de conduite un accès
aux soins de qualité et de proximité pour tous.
L’engagement est pris pour les professionnels de
santé investis dans le projet de vous apporter ces
soins sans pratiquer de dépassement d’honoraires,
si répandu dans notre région, et qui peut freiner une
bonne prise en charge de nos citoyens.
Par ailleurs, la continuité des projets engagés,
c’est aussi enfin la mise en place des containers
semi-enterrés, qui devaient être installés il y a
déjà quelques années, et que nous n’avons plus la
possibilité de repousser.
Notre engagement en faveur de notre avenir,
également, pour nos enfants, notre jeunesse, avec
la création d’une aire de jeux, au centre du village,
mais également la professionnalisation des accueils
périscolaires (restaurant scolaire, et accueil
périscolaire), et pourquoi pas un accueil de loisirs
les mercredis et les vacances scolaires. Ce projet est
entamé, aujourd’hui, il avance. L’association AFR,
qui s’est investie des années en faveur des enfants,
s’essouffle aujourd’hui, et il est temps qu’elle
puisse se décharger de cette responsabilité dans un
climat de confiance avec l’ensemble des partenaires
usagers : les familles, les équipes professionnelles,
les enseignants…
N’oublions pas notre école, qui aura d’ici quelques
années, nécessité de s’agrandir, au regard de
l’accroissement de la population d’Arthaz.

ÉDITO

Notre engagement est aussi celui de la sécurité
routière, par une mise en conformité du carrefour de
l’auberge, la mise en sécurité des routes à grande
circulation, et des aménagements en faveur de la
protection de tous.
Et également, que serait le village sans ses associations.
Elles souffrent énormément depuis l’arrivée de
la COVID-19, étant donné l’annulation de leurs
manifestations, qui représentent l’essentiel de leurs
ressources. Elles sont notre cœur de village, et elles
pourront toujours compter sur notre soutien, et j’espère
sur le vôtre, lorsque la situation sera plus favorable, en
venant nombreux à leurs futurs évènements.
Vous pourrez découvrir dans ce bulletin, cette année
2020, parsemée d’embûches en tout genre, mais riche
en découvertes, en adaptabilités, initiatives, émotions.
Notre liste s’appelait « Vivr’Arthaz », nous n’avons
pas perdu notre motivation, notre volonté et notre
engouement à faire en sorte qu’Arthaz conserve son
attrait de commune rurale aux portes de l’agglomération,
en innovant et en créant pour ses habitants.
Sachez, de ce fait, que tout au long de ce mandat

Mot du Maire

vous pourrez compter sur moi, et sur mon équipe,
pour être à vos côtés et tenir nos engagements.

Mes Vœux pour l’année 2021 :
Chaque année, lors des vœux du nouvel an, chacun
insiste sur la santé. Cela n’a jamais été autant
approprié que cette année. Alors cette année, nos
vœux sont différents, mais plus que jamais précieux,
de ce fait, le Conseil Municipal et moi-même vous
souhaitons une belle année à tous, qu’elle soit
meilleures que l’année passée et qu’elle nous
débarrasse de ce maudit virus.
Prenez soin de vous !
Votre Maire,
Régine MAYORAZ
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ÉLECTIONS

Du maire
Familles
rurales
et adjoints

La nouvelle équipe :

Régine MAYORAZ

Frédéric CHABOD

Particia COURIOL

Bruno THABUIS

La Forge

Truaz

Les Echelettes

La Forge

Le maire

2ème Adjoint

3ème Adjoint

Christel METRAL

Nicolas METRAL

Sandrine DURAND

Bruno MIGNOT

Laëtitia PAILLON

Philippe ODE

Vanessa GRUEL

Romain GREGORIS

Marion DE SERRA

Olivier GARNIER

Corinne FRANÇOISE

Aurélien GAUFFRENET

Aurélie SAGE

Alphonso BECERRA

Nathalie PITTEMAN

La Chappelle

Le Pont

4

1er Adjoint

Le Chef Lieu

Les Cormants

Les Cormants

Coudry

Le Chef Lieu

Le Cry

Les Cormants

Le Chef Lieu

Pilly

Truaz

Pilly

Le Chef Lieu

Truaz

Commission
Familles rurales
communication
Les habitants d’Arthaz peuvent être informés de l’actualité de la commune au travers de différents moyens de communication.
Panneau lumineux
Les informations importantes concernant la commune sont affichées sur le panneau lumineux situé près de l’auberge.
Les associations peuvent utiliser ce panneau afin de diffuser leurs dates de manifestations et leurs informations.
(Contacter la Mairie)
Site Internet : www.arthaz-pont-notre-dame.fr
Le site internet fait peau neuve et sera prochainement mis à jour, de manière à vous offrir une meilleure expérience
d’utilisation et vous permettre de retrouver toutes les informations liées à notre village.
Page FACEBOOK
La page officielle FACEBOOK de la mairie : mairie Arthaz
afin d’être tenu informé de l’actualité de la commune.

Commissions
Familles rurales
communales

Commission Travaux et
Environnement
Président :Frédéric CHABOD
Vice-Président : Bruno THABUIS
Membres : 9 + 2
- Nicolas METRAL
- Marion DE SERRA
- Philippe ODE
- Sandrine DURAND
- Aurélien GAUFFRENET
- Romain GREGORIS
- Bruno MIGNOT
- Aurélie SAGE
- Alphonso BECERRA
Commission Association,
Culture et Sports
Présidente : Patricia COURIOL
Co-Président : Bruno
THABUIS
Membres : 6 + 2
- Sandrine DURAND
- Vanessa GRUEL
- Olivier GARNIER
- Bruno MIGNOT
- Aurélie SAGE
- Corinne FRANÇOISE

Commission Urbanisme
Président : Frédéric CHABOD
Vice-Président :
NicolasMETRAL
Membres : 8 + 2
- Marion DE SERRA
- Philippe ODE
- Aurélien GAUFFRENET
- Romain GREGORIS
- Christelle METRAL
- Aurélie SAGE
- Alphonso BECERRA
- Nathalie PITTERMAN

Maire
Régine MAYORAZ

Commission Jeunesse
Présidente : Patricia COURIOL
Vice-Présidente : Marion DE SERRA
Membres : 3 + 2
- Laëtitia PAILLON
- Corinne FRANCOISE
- Nathalie PITTERMAN

Commission Communication
Président : Bruno THABUIS
Vice-Présidente : Sandrine DURAND
Membres : 2 + 2
- Olivier GARNIER
- Bruno MIGNOT

Commission Finances
Présidente : Patricia
COURIOL
Vice-Présidente : Aurélie
SAGE
Membres : 5 + 2
- Sandrine DURAND
- Nicolas METRAL
- Aurélien GAUFFRENET
- Laëtitia PAILLON
- Bruno MIGNOT
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Les Vœux du Maire

C’est dans un contexte politique restreint que se sont tenus le 4 janvier
dernier, les vœux du Maire à la population. En effet, si cet évènement
est l’occasion de faire le point sur l’année écoulée et de dresser
les perspectives de l’année qui débute, les années électorales, les
cérémonies officielles si elles sont organisées, doivent conserver un
contenu purement informatif.
Le Maire, Alain CIABATTINI, a remercié les nombreuses personnes
présentes. Et c’est en présence de Madame la Député Virginie DUBY-MULLER,
de Madame la Conseillère Départementale Marie-Claire TEPPE, du
corps des Sapeurs-Pompiers, de Maires et de conseillers municipaux
des communes voisines, qu’il a présenté ses derniers vœux à la
population. Ce fut un moment empreint d’émotions, où il a reçu des
mains de Madame Virginie DUBY-MULLER l’honorariat, médaille
récompensant 18 années au service des habitants en tant qu’élu au
service sa commune. Il laisse à la commune, l’image d’un maire dévoué
au bien-être des Arthaziens.
Monsieur le Maire a remercié enfin son équipe pour le travail effectué
pendant toutes ces années. Il quitte la vie politique avec beaucoup
d’émotion pour se consacrer à d’autres choses.
Ce fut également l’occasion de récompenser les pompiers avec des
remises de médailles également :
- Monsieur Alexis ROUX-NADER reçoit la distinction de Première
Classe à l’issue de sa formation obligatoire
- Monsieur Sébastien FUSTINONI est nommé au grade de Sergent
- Monsieur Jérôme CLERC est nommé au grade de Sergent-Chef et reçoit
également la médaille des 10 ans de services.
Nous sommes très fiers de nos pompiers, engagés pour la sécurité
des citoyens et pour l’intérêt général.
Cette soirée s’est terminée par le traditionnel buffet de gourmandises
et le verre de l’amitié.

Élections Municipales
Le dimanche 15 Mars 2020, les citoyens d'Arthaz-Pont-N
élections municipales. 606 habitants (54,50 %) ont voté l
municipales, contre 75,33 % en 2014, soit une baisse -20
département de la Haute-Savoie, le taux de participation
élection (65,88 % contre 48,98 % cette année), notamme
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Élections Municipales

Le dimanche 15 mars 2020, les citoyens d’Arthaz-Pont-Notre-Dame se sont
déplacés pour voter aux élections municipales. 606 habitants (54,50 %) ont
voté lors du premier tour des élections municipales, contre 75,33 % en
2014, soit une baisse -20,83 points de la participation. Dans le département
de la Haute-Savoie, le taux de participation a baissé en comparaison de la
précédente élection (65,88 % contre 48,98 % cette année), notamment en
raison des contraintes sanitaires.
L’ensemble des 19 sièges du conseil a été octroyé dès le 1er tour des
élections municipales 2 020.
En première place du 1er tour des élections municipales, la liste Vivr’Arthaz
menée par Régine MAYORAZ récolte 63,17 % des voix, soit l’élection de 16
élus issus de cette liste.
36,82 % des électeurs ont soutenu la liste Générations-Arthaz menée par
Jean ROSSAT, permettant l’élection de 3 élus issus de cette liste.
Lors du dépouillement on a comptabilisé 1,32 % de bulletins blancs et
0,99 % de votes nuls.
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Régine MAYORAZ
Tête de liste
Voix
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Jean ROSSAT Arthaz
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374
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36,82 %
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Taux dede
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54,50 %
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Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)

1,32 %
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0,99 %

Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
Nombre nuls
de votants
Inscrits
Votes
(en pourcentage des votes exprimés)
1112

Nombre de votants

Participation
606
Abstention
506
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VIE
COMMUNALE

8 Mai 2020

Le 8 mai

C’est en comité restreint (2 élus,
2 anciens combattants et un
sapeur-pompier) que nous avons
commémoré le 75e anniversaire la
victoire de 1945.
Une gerbe avait été déposée plus tôt
par M. Le Sénateur Cyril PELLEVAT
Après lecture du message officiel
par M. Le Maire Alain CIABATTINI, il
s’en est suivi du dépôt d’une gerbe
de fleurs devant le monument aux
morts, d’une minute de silence,
puis enfin de La Marseillaise.

Distribution
de masques
La commune a distribué un masque par habitant pour se protéger de la Covid.
Ces masques réutilisables ont été offerts par Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes.
La distribution a eu lieu à la salle communale et a été effectuée par les employés communaux.

Rappel : des masques sont disponibles en mairie
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Vie scolaire
École pendant la covid 19
Dès le 16 mars 2020, plus aucun enfant de
l’école n’a pu être accueilli dans sa classe,
mais aucun n’est resté sans enseignement
à distance.
En effet l’équipe éducative a su s’adapter afin
d’assurer la continuité des apprentissages.
La réouverture le mardi 12 mai a pu être
possible après la mise en place d’un
protocole spécifique et des contraintes
liées à sa mise en pratique.
Nous avons su répondre à tout cela en
proposant une entrée individuelle pour
chaque classe, la mise en place d’un sens
de circulation, la désinfection régulière
et minutieuse des locaux, la mise à
disposition de gel hydro alcoolique…
Nous tenons à remercier nos secrétaires
pour la mise en place du protocole
ainsi que les institutrices, l’association
Familles Rurales avec ses employés et ses
bénévoles et enfin nos agents municipaux.
Merci également aux parents pour leur
confiance et leur soutien.
Vraiment, un grand MERCI à toutes et à tous !

Rentrée 2020-2021
Cette rentrée s’est effectuée avec un protocole allégé mais toujours bien présent
et avec une nouvelle directrice Mme LEVET Caroline. Les effectifs ont augmenté,
et nous avons à ce jour 206 élèves. Nous avons dû ouvrir une 8e classe, située au
rez-de-chaussée de la Mairie.
Nous avons aussi procédé au remplacement de quelques anciens jeux dans la
cour de l’école (Maison neuve, camion en bois,.)
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous les enseignants
ainsi qu’aux enfants.
Effectif :
• Petite Section/Moyenne Section/Grande Section de Mme LEVET Caroline et Mme BRESSAN
Camille – 27 élèves
• Petite Section/Moyenne Section/Grande Section de Mme LACROIX Mélanie et
Mme GAZANION Sarah – 26 élèves
• Petite Section/Moyenne Section/Grande Section de Mme GOY Sandrine – 27 élèves
• CP de Mme NOEL Sandrine – 23 élèves
• CE1 de Mme GERARDIN Charlotte et Mme GENERO Yseult – 26 élèves
• CE1/CE2 de Mme BOUSQUET Peggie – 26 élèves
• CM1 de Mme CORBON Maryline – 27 élèves
• CM2 de M. EVREUX Nathan – 24 élèves
• ATSEMs pour aider les classes de maternelle : Mmes MELICUCCI, MORDASINI,
MONTHOUX
• AESH : Mmes FERREIRA et DEGROOT-ISAAC
RENTREE SCOLAIRE 2021 :
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2021 des enfants nés en 2018 se feront
en mairie du 25 février 2021 au 25 mars 2021.
• les mardis après-midi
• les jeudis après-midi sur rendez-vous.
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Octobre Rose

Les communes membres de la Communauté de Communes Arve et
Salève (CCAS) ont décidé de s’unir dans la lutte contre le cancer du sein, et
l’importance du dépistage. À ce titre, des manifestations seront organisées
chaque année à l’échelle du territoire intercommunal, comme une marche
reliant les 8 communes, par exemple. L’objectif étant de sensibiliser au
maximum les femmes, mais également d’apporter un soutien à la recherche
contre le cancer.
Cette année 2020, dans un contexte sanitaire limitant au regard de la crise du
COVID-19, seule une décoration unique a pu être organisée, avec l’installation
de parapluies rose dans toutes les communes, mais également une vente de
badges, porte-clés et miroirs de poche floqués
« Octobre Rose ».
Afin de rester mobilisé, nous vous informons que des dépliants du Centre
Régional des Coordinations du Dépistage Auvergne Rhône Alpes sont
disponibles au secrétariat de mairie. Vous y retrouverez des informations sur
la lutte contre le cancer, ainsi que les coordonnées des lieux de dépistage et
de suivi.
Afin de ne pas rester isolé face au cancer, mobilisons-nous encore pour
soutenir la lutte contre cette maladie.

Arthazien à l’honneur
Cyprien BABY, jeune Arthazien de 11 ans, est devenu champion de France de moto
pour la seconde fois de sa catégorie en moins de 25 chevaux, après l’avoir été l’an
dernier en moins de 12 chevaux.
Cyprien à parfois du mal à se concentrer, à canaliser son énergie dans la vie de
tous les jours. Mais sur la moto, c’est une autre facette de lui qui émerge.
Dingue de ce sport, le jeune Arthazien l’a découvert à 6 ans lorsqu’il a eu sa
première moto.
Au début il roulait dans les champs à côté de chez lui avant d’être happé par la
compétition entraînant toute sa famille avec lui. Nous lui souhaitons bonne chance
pour la suite !
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11 Novembre 2020

Cérémonie du 11 Novembre 2020
En raison des consignes sanitaires
gouvernementales, c’est en comité
restreint que nous avons rendu
un hommage solennel devant
le monument aux morts, à tous
les morts pour la France, civils
ou militaires, ceux d’hier et ceux
d’aujourd’hui, ceux qui servent la
France avec dévouement et courage :
aujourd’hui, la guerre a changé de
nature, nous ne distinguons plus
les combattants.

Une gerbe de fleurs a été déposée
aux pieds du Monument aux
morts pour honorer tous ceux qui
se sont sacrifiés, et le discours
de Geneviève DARRIEUSSECQ,
ministre déléguée auprès de la
ministre des Armées, chargée
de la Mémoire et des Anciens
combattants a été lu.

10

ASSOCIATIONS

Liste

La présidente Vanessa GRUEL
LA SOCIETE DE CHASSE
527, route de Cry ARTHAZ PND 74380
gruelvanessa4@gmail.com - 0673496857

Le président Bastien ANSELMO
LES AMIS DU VIEIL ARTHAZ
ARTHAZ PND 74380
bastienanselmo@hotmail.fr - 0614741449

Le président Félicien LEVEILLE
ASSOCIATION MABOUYA
Chez Mme P. COURIOL
235, Route des Echelettes
ARTHAZ PND 74380
leveille.felicien@orange.fr - 0662311766

Le président Pierre VIAL
AMICALE DES POMPIERS
284, chemin de Sabri FILLINGES 74250
mickael.guimet@sdis74.fr - 0682172021

Le président Gilbert MARCE
COMITE DES FETES
1750, route de Pont Notre Dame
ARTHAZ PND 74380
gilbertmarce@aol.com - 0611950410

Le trésorier Matthieu POIRIER
SALEVE L’AUTO
114 rte de Pont Notre Dame
ARTHAZ PND 74380
salevelauto@gmail.com - 0633416585

Le président Hervé SIMONET
MUAY THAÏ SPIRIT
94, route de Pont Notre Dame
ARTHAZ PND 74380
info@muaythaïspirit.com - 0761491881

Le président Alexandre SERRANO
LES RODEURS MITEUX
154, chemins des Corterons
ARTHAZ PND 74380
rodeurs.miteux@gmail.com - 0688367412

La présidente Régine MAYORAZ
FAMILLES RURALES
59, route de Rossat
ARTHAZ PND 74380
afrarthaz@gmail.com

La présidente Françoise CHABOD
ARTHAZ ENTRAIDE
298, route de Truaz
ARTHAZ PND 74380
arthazentraide@gmail.com - 0450360027

La présidente Aurélie JACQUEMOUD
ART A CHEVAL
1750, route de Pont Notre Dame
ARTHAZ PND 74380
lartacheval@orange.fr - 0646581056

Le président Jacky GAILLARD
SOCIETE DE PECHE
50, impasse des Sources REIGNIER 74930

La présidente Nathalie ANSELMO
DONNEURS DE SANG
71, chemin des Combes
ARTHAZ PND 74380

La présidente Marion GIRAULT HERAULT
SOU DES ECOLES
ARTHAZ PND 74380
soudarthaz@gmail.com

Le président Damien SERMONDADE
ARTHAZ SPORT
91, route de Pont Notre Dame
ARTHAZ PND 74380
arthazsports1944@gmail.com - 060930677
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Familles rurales

Galette des rois
Voilà une tradition ou l’association Familles Rurales et M. Le Maire ont
plaisir à venir. C’est toujours avec la bonne humeur de nos anciens que
nous partageons le verre de l’amitié et dégustons la galette des rois.
Même peu nombreuses, c’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons
tous les mardis après-midi de 14 heures 30 à 19 heures en mairie.
D’ailleurs elles ont une réclamation…

Il manque des joueurs (euses) de belote,
donc n’hésitez pas, jeunes ou moins jeunes, elles vous attendent !!!

Repas des anciens
Après une longue hésitation, en concertation entre la Mairie et Familles
Rurales, il fut décidé d’annuler le repas des anciens de 2020.
Cette annulation s’étant faite à la dernière minute, notre traiteur
(M. BURNIER) nous a proposé de mettre en barquette le repas afin de le
distribuer à chacun de nos Aînés ayant répondu à l’invitation.
Nos anciens ont donc pu repartir avec leur entrée, leur plat et leur
dessert sans oublier leur cadeau (des chocolats Jeff De Bruges).
Même si cela ne valait pas la convivialité habituelle, nous espérons avoir
satisfait, malgré tout, nos Aînés.
Concernant le repas des anciens pour 2021, nous ne pouvons pas encore
savoir si cela sera possible, mais de toute façon, vous serez prévenu à temps.
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La société
Familles rurales
de chasse
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Familles
Pompiers
rurales

Ce samedi 12 septembre se déroulait la cérémonie de la journée nationale des sapeurs-pompiers et les 20 ans
du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Haute Savoie.
Ce fut l’occasion de décorer M. BAGUET Éric pour avoir secouru un adolescent en arrêt respiratoire sur le marché
de Ville-La-Grand alors que ce pompier n’était pas en service. C’est également l’occasion de remercier nos
sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires de la commune pour leur dévouement.

Conditions à remplir pour devenir
sapeur-pompier volontaire (SPV)

■ Être reconnu apte sur le plan physique et médical pour
assurer les missions confiées aux sapeurs-pompiers.

■ Avoir entre de 18 ans et 60 ans. Par dérogation, les
candidats issus des sections de jeunes sapeurs-pompiers,
titulaires du brevet de jeune sapeur-pompier et disposant
du consentement écrit préalable du représentant légal
peuvent être engagés dès l’âge de 17 ans. Pour les candidats officiers de SPv, l’âge requis est porté à 21 ans.
■ Se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national, et pour les ressortissants
étrangers, au regard des obligations du service national de
l’État dont ils sont ressortissants.
■ Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des
droits équivalents reconnus dans l’État dont ils sont ressortissants.

Conditions à remplir pour devenir
sapeur-pompier volontaire (SPV)
■ Être reconnu apte sur le plan physique et médical pour
assurer les missions confiées aux sapeurs-pompiers.
■ Avoir entre de 18 ans et 60 ans. Par dérogation, les

candidats issus des sections de jeunes sapeurs-pompiers,
titulaires du brevet de jeune sapeur-pompier et disposant
du consentement écrit préalable du représentant légal
peuvent être engagés dès l’âge de 17 ans. Pour les candidats officiers de SPv, l’âge requis est porté à 21 ans.

■ Se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national, et pour les ressortissants
étrangers, au regard des obligations du service national de
l’État dont ils sont ressortissants.

■ Ne pas faire l’objet d’une condamnation incompatible
avec l’exercice des fonctions, et pour les étrangers, d’une
condamnation de même nature, dans l’État dont ils sont
ressortissants.
« Rejoignez-nous »
■ Être
de bonne moralité (demande
d’extrait de casier
Emmanuel
Alexis
judiciaire).
INFORMATICIEN
OSTÉOPATHE
« C’est sur le tard, à 34 ans que

« J’ai depuis toujours baigné

j’ai décidé de m’engager
au ser■ S’engager
à exercer
son dans
activité
sapeur-pompier
ce milieu de
car mon
père

vice des autres.
J’ai lu quelque
sapeur-pompier.
volontaire
avec
obéissance, est
discrétion
etC’était
responsabilité,
part qu’une main tendue même
une évidence
pour moi deet
le réglemendans
le
respect
des
dispositions
législatives
vide peut être d’un grand
devenir à mon tour.»
taires,
et Cela
notamment
de la charte nationale des SPv.
secours.
m’a beaucoup fait

Pourréfléchir
plus...»d’informations, contactez le sergent - chef d’Arthaz
GUIMET
Michael au 06
82 17la20nationalité
21
■ Pas d’obligation
à avoir
française.

Formation initiale

30

JOURS enviROn
répartis sur 1 à 3 ans

■ Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des

droits équivalents reconnus dans l’État dont ils sont ressortissants.

Trois grands domaines :

■ Ne pas faire l’objet d’une condamnation incompatible

■ secours d’urgence aux
Léa
personnes
(SUAP)
INFIRMIÈRE AUX URGENCES
■ incendie
« Ça m’a toujours attirée, alors
■ opérations
diverses
je me suis engagée
dès que

avec l’exercice des fonctions, et pour les étrangers, d’une
condamnation de même nature, dans l’État dont ils sont
ressortissants.

■ Être de bonne moralité (demande d’extrait de casier
judiciaire).
■ S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier

volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité,
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale des SPv.

■ Pas d’obligation à avoir la nationalité française.
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Formation initiale

30

JOURS enviROn
répartis sur 1 à 3 ans

j’ai eu 18 ans. »

Hélène
INFIRMIÈRE
« Prendre en charge les
victimes en préhospitalier m’a
permis d’apprendre à travailler
différemment, de comprendre
ce qu’il se passe avant et de
donner du sens à ma pratique
d’infirmière. »

87 cen
d’incen
et de se

■ Les

SPv
dans le cent
de secours
au secteur d

■ Les SPV E

fectés à la d
tementale d
cendie et de

■ Un SPV p

jet d’un en
dans un a
modalités lié
engagemen
par une con
deux SDiS (s

Qui sont les sapeurs-pompiers
volontaires de Haute-Savoie ?

Nombre d’interventions 2019

51 780

Le service volontariat vou
conventionnement avec

inteRventiOnS

nOmbRe

3 171 SPV

La convention est librem
privé ou public et le SDiS

142

(SSSm, DOUbLe StAtUt SPP/SPv incLUS)

inteRventiOnS PAR
JOUR en mOyenne

Âge mOyen

34,5 ans

1

10

inteRventiOn tOUteS LeS

DURÉe mOyenne
D’engAgement

11,4 ans

nOmbRe D’APPeLS
18-112 ReÇUS

minUteS

148 800

nOmbRe D’inteRventiOnS
PAR An

49

enviROn 1
PAR SemAine

Répartition des interventions

tAUX De FÉminiSAtiOn

21,5 %
Devenez membre du SSSM
(Service de santé et de secours médical)
ASSiStAnce
à PeRSOnneS

69 %

7%

incenDieS

9%

AcciDentS De
LA ciRcULAtiOn

15 %

OPÉRAtiOnS
DiveRSeS

Effectifs du SDIS 74

654
2 779
Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers, justifient du diplôme d’état de la profession pour être engagés.

Associer volontariat et activité
professionnelle, c’est possible !
Le service volontariat vous aide dans une démarche de
conventionnement avec votre employeur.
La convention est librement négociée entre l’employeur
privé ou public et le SDiS.
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Associer volo
professionnel

SAPeURS-POmPieRS
PROFeSSiOnneLS
SAPeURS-POmPieRS vOLOntAiReS
(SimPLe StAtUt)
PeRSOnneLS ADminiStRAtiFS
tecHniQUeS et SPÉciALiSÉS

elle détermine le nombre
selon la nature de l’activ
mation et/ou missions o
en ouvrant droit à absen
suite à intervention.
Les absences peuvent ê
les nécessités du travail s

Des conditions de dis
fixées par convention
Plus de 300 SPV du SD
en bénéficient déjà.

■ Être volonta

■ de recevoir une forma
premiers secours, à la
die), avec la possibilité
et de se spécialiser ;
■ de faire les missions
sapeur-pompier, à savoi
secours à personnes ;
■ de percevoir des ind
une protection sociale s
■ de maîtriser le temp
activité.

Vous souhaitez
sapeur-pompie
contactez-nous

04 50 22 7
devenir.spv

SDiS 74 - Service développ

SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE
Engagez-vous !

Des conditions de disponibilité
fixées par convention
Plus de 300 SPV du SDIS 74
en bénéficient déjà.

■ Être volontaire permet
■ de recevoir une formation (aux gestes de
premiers secours, à la lutte contre l’incendie), avec la possibilité de se perfectionner
et de se spécialiser ;
■ de faire les missions prévues pour tout
sapeur-pompier, à savoir principalement du
secours à personnes ;
■ de percevoir des indemnités horaires et
une protection sociale spécifique ;
■ de maîtriser le temps attribué à cette
activité.

Vous souhaitez devenir
sapeur-pompier volontaire,
contactez-nous !
04 50 22 76 00
devenir.spv@sdis74.fr
SDiS 74 - Service développement du volontariat

Création graphique et photo : service communication SDIS 74 © SDIS 74 / 2019 / Imprimé par l’imprimerie départementale 74
Ne pas jeter sur la voie publique.

elle détermine le nombre d’absences autorisées
selon la nature de l’activité (actions de formation et/ou missions opérationnelles)
en ouvrant droit à absence ou retard
suite à intervention.
Les absences peuvent être refusées lorsque
les nécessités du travail s’y opposent.

Des femmes et des hommes
ordinaires, qui ensemble,
réalisent des choses extraordinaires.
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Les amis du vieil
Familles
rurales
ARTHAZ

ASSOCIATIONS
Présentation des travaux de
rénovation de la chapelle d’Arthaz.
Qui sommes-nous :
Nous faisons partie de l’association
du Grand Prieuré général de Suisse
des
Templiers
de
l’O.S.M.T.H
international
(Paris).
Notre
association est enregistrée au registre
du commerce de la République et
Canton de Genève sous le numéro :
IDE CHF-133.505.313.
Au
début
de
l’année
2019,
nous
avons
proposé
à
feu
Monsieur Bernard ROSSET, président
de l’Association du Vieil Arthaz de
restaurer la Chapelle d’Arthaz et cela
bénévolement et à notre charge.

Planification et matériel :
a) Les travaux ont pu débuter le
5 octobre 2019.
b) En moyenne, quatre personnes
ont toujours été présentes sur le
chantier, depuis le début des travaux.
Cela représente à ce jour 780 heures
de travail soit 98 jours à 8 heures.
c) Depuis le début des travaux ce
ne sont pas moins de 170 sacs de
mortier qui ont été utilisés, ce qui
représente un poids de 5’950 kg. Pour
la rénovation intérieure, nous avons
utilisé 80 litres de peinture.
d) La restauration des deux anges a
représenté 56 heures de travail.
e) En cette année 2020, la situation
sanitaire dûe à la Covid, nous a
contraint à ne pouvoir reprendre les
travaux que le 29 mai 2020.
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Nos travaux déjà effectués depuis
octobre 2019 :
1. Peinture de la Chapelle
2. Restauration des anges et de la Vierge
avec installation d’un support, ainsi que
le nettoyage des bancs et du sol.
3. Installation d’un Christ offert par
l’Église Saint-Joseph d’Annemasse.
4. Confection d’une nappe sur mesure
pour l’autel, avec broderies.
5. Restauration et peinture des
barreaux des ogives extérieures.
6. Création à l’extérieur, devant la
chapelle, d’un parvis semi-circulaire
en pavés.
7. Création d’une allée en pavés de
25 mètres et 80 cm de largeur pour
accéder à la chapelle en fauteuil
roulant ainsi que d’une rampe d’accès
pour personnes à mobilité réduite.
8. Consolidation du mur d’enceinte.
9. Réparation du banc dans le parc.

Prévision de travaux pour 2021 :
1. Création d’une surface plane de
12 mètres carrés pour l’installation
d’une table et de deux bancs.
2. Recouvrement du mur d’enceinte
d’une cloche de protection en béton.
3. Recouvrement des colonnes de la porte.
4. Commencement du décrépissage
des murs extérieurs de la chapelle
pour mise à jour des angles en pierres
de taille et pose d’un nouveau crépi.
Jacques DU BOS
Grand Prieur Général de Suisse.
Genève le 5 novembre 2020

Présentation
du bureau

LA CCAS

Présentation du bureau :
Le bureau de la communauté de communes Arve et Salève est composé d’un président et de 7 vice-présidents.
Deux membres délégués participent également au bureau. Président, Sébastien JAVOGUES, conseiller municipal de
Reignier-Esery, en charge de la commission Transition écologique (Plan Climat Air Energie Territorial, Biodiversité,
Eau, Agriculture).
1ère Vice-Présidente, Nadine PERINET, maire de La Muraz, en charge de la commission Aménagement du Territoire
(service urbanisme, SCoT, PLH, PLU(i), Gens du voyage).
2ème Vice-Président, Laurent FAVRE, Maire de Nangy, en charge des commissions Economie (développement économique,
ZAE, économie de proximité, formations, appui aux entreprises) et Mobilité (schéma directeur cyclable, étude AOM).
3ème Vice-Président, Daniel BARBIER, Maire de Scientrier, NUANCE
en charge
deDEla
(PEM,
NOM
LA commission
NOMBRE
%Infrastructures
NOMBRE
LISTE / DES
ELUS
complexe sportif, gendarmerie, voirie, Services techniques).
CANDIDATS
4ème Vice-Présidente, Régine MAYORAZ, Maire d’Arthaz-Pont-Notre-Dame, en charge de la commission Ressources
LDVD
Alternative
78
4,06 % 0
(Schéma de mutualisation, finances, recherches de subventions).
Républicaine
5ème Vice-Présidente, Régine REMILLON, Maire d’Arbusigny, en1.charge
la commission Déchets (collecte, apports
Alexandrede
ALLEGRET-PILOT
2. Meriem BOUTALEB
volontaires, optimisation de collecte et traitement, économie circulaire).
3. Jonathan VORAVONG
charge de la commission Solidarité (sport, culture,
6ème Vice-Présidente, Isabelle ROGUET, Maire de Pers-Jussy, en
4. Édith SINATRA
social, enfance, jeunesse, sénior, épicerie sociale et solidaire). 5. François THAUVIN
7ème Vice-Président, Ludovic WISZNIEWSKI, 1er Adjoint de
la commission
LLR Monnetier-Mornex,
La voix des Elus 377en charge
19,6 % de
1
locaux et desoutils numériques, commission locale
Citoyenneté (communication interne et externe, relations avec les communes,
territoires de la
de développement, tourisme et patrimoine).
Haute-Savoie
Membres délégués sont Christelle PETEX-LEVET, Maire de Reignier-Esery
et Raphaël CESANA, Maire de Monnetier-Mornex.
1. Sylviane NOEL (sortant)
2.
3.
4.
5.

Élections Sénatoriales

LDVG

Bernard BOCCARD
Fabienne DULIEGE
Jean-Philippe MAS
Yannick TRABICHET

Haute-Savoie,
choisir l'avenir
naturellement

244

12,69 % 0

Sylviane NOËL, Cyril PELLEVAT et Loïc HERVÉ conservent donc leur siège.

NUANCE

LDVD
1.
2.
3.
4.
5.
LLR

1.
2.
3.
4.
5.
LDVG

1.
2.
3.
4.
5.
LDVC

NOM DE LA
LISTE / DES
CANDIDATS
Alternative
Républicaine

NOMBRE

78

%

4,06 %

NOMBRE
ELUS
0

Alexandre ALLEGRET-PILOT
Meriem BOUTALEB
Jonathan VORAVONG
Édith SINATRA
François THAUVIN
La voix des Elus
locaux et des
territoires de la
Haute-Savoie

377

19,6 %

1

Sylviane NOEL (sortant)
Bernard BOCCARD
Fabienne DULIEGE
Jean-Philippe MAS
Yannick TRABICHET
Haute-Savoie,
choisir l'avenir
naturellement

244

12,69 % 0

Jeannie TREMBLAY-GUETTET
Claude BARBIER
Claire DONZEL
Hernan URZUA AVILES
Josée SERASSET-KREMPP
Libres et
indépendants
pour la haute-

617

32,09 % 1

1. Jeannie TREMBLAY-GUETTET
2. Claude BARBIER
3. Claire DONZEL
NUANCE
NOM DE LA
NOMBRE
4. Hernan URZUA
LISTE AVILES
/ DES
5. Josée SERASSET-KREMPP
CANDIDATS

LDVC
LDVD

Libres
et
617
Alternative
78
indépendants
Républicaine
pour la haute1. Alexandre ALLEGRET-PILOT
Savoie
2. Meriem BOUTALEB
1.
Loïc
HERVÉ
(sortant)
3. Jonathan VORAVONG
2. Édith
Catherine
PACORET
4.
SINATRA
3. François
Gabriel DOUBLET
5.
THAUVIN
4. Anne-Cécile VIOLLAND
LLR
La voix des Elus 377
5. Joël MUGNIER
locaux et des
LLR
Proximité et
territoires
de la 577
engagement
Haute-Savoie
pour la Haute1. Sylviane NOEL (sortant)
Savoie
2. Bernard BOCCARD
1. Fabienne
Cyril PELLEVAT
(sortant)
3.
DULIEGE
2. Jean-Philippe
Ségolène GUICHARD
4.
MAS
3. Yannick
Nicolas RUBIN
5.
TRABICHET
4. Marie GIVEL
LDVG
Haute-Savoie,
244
5. Fabrice GYSELINCK
choisir l'avenir
LRN
Liste Localiste
30
naturellement
Présentée par le
1. Jeannie TREMBLAY-GUETTET
Rassemblement
2. Claude BARBIER
National pour le
3. Claire DONZEL
rééquilibrage
4. Hernan URZUA AVILES
territorial
5. Josée SERASSET-KREMPP
1. Vincent LECAILLON
LDVC
Libres et
617
2. Elsa HOARAU
indépendants
3. Karl AOUN
pour la haute4. Magalie LUHO
Savoie
5. Jean-Luc FOL
1. Loïc HERVÉ (sortant)
2. Catherine PACORET
3. Gabriel DOUBLET

%

NOMBRE
ELUS

32,09
4,06 %% 1
0

19,6 %

1

30,01 % 1

12,69 % 0
1,56 %

0

32,09 % 1
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BOUCHES
ET SAVEURS
AUBERGE D’ARTHAZ

L’Auberge d’Arthaz vous proposera une sélection de plats à emporter
Horaires
• Mardi, Mercredi, Jeudi, vendredi Midi - Remise des commandes au restaurant
de 11 heures à 13 heures
• Vendredi et samedi Soir - Remise des commandes au restaurant de 18 heures à 19 h 30
Découvrez la liste des plats directement sur le site :
www.aubergedarthaz.fr/ ou Facebook @aubergedarthaz.fr.
Pour commander :
• 06 24 63 47 96 du mardi au samedi de 8 heures à 19 heures (commandes pour le
mardi possible dès lundi après-midi après publication des menus)
• 04 50 85 39 95 (du mardi au vendredi de 8 heures à 14 heures).
Veuillez passer vos commandes de préférence 2 heures à l’avance.
564, route de Reignier, 74 380 Arthaz-Pont-Notre-Dame - 04 50 85 39 95

BOULANGERIE MARTINEAU

L’équipe de la boulangerie Martineau reste à votre disposition pour vous servir des
produits maisons.
Douceurs salées ou sucrées !
Pain de seigle, complet ou aux céréales, des baguettes et du pain de mie de même
que du pain bio.
Sandwiches et pâtisseries
Horaires :
lundi 6 h 00 – 13 h 30, 15 h 30 – 19 h 30
mardi 6 h 00 – 13 h 30, 15 h 30 – 19 h 30
Mercredi Fermé
jeudi 6 h 00 – 13 h 30, 15 h 30 – 19 h 30
vendredi 6 h 00 – 13 h 30, 15 h 30 – 19 h 30
samedi 6 h 30 – 19 h 30
dimanche 6 h 30 – 13 h 00
510, Route de Reignier, 74 380 Arthaz-Pont-Notre-Dame - 04 50 36 05 87

LA PIZZ’ ARTHAZ

Jennifer et son équipe vous proposent de délicieuses pizzas cuites au four
et agrémentées de produits de qualités en provenance d’Italie ainsi que de
succulents desserts.
Vente à emporter/Commande par téléphone
Ouvert de 18 heures à 21 h 30 tous les jours sauf le mardi.
44, route de la Forge, 74 380 Arthaz-Pont-Notre-Dame
06 70 66 60 75 - Facebook @lapizzarthaz

À LA RENVERSE

Venez déguster les délicieux burgers maison proposé par Thierry.
Des recettes gourmandes et originales à découvrir à la Route de la Forge
74 380 Arthaz-Pont-Notre-Dame.
Ouverture : du mardi au samedi de 18 heures à 21 heures
06 40 23 03 86
Facebook @foodtruck.alarenverse
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PROXIM ITI

Ligne régulière – Aller/Retour
La ligne de bus « I » à votre service
Familles rurales
et au plus près de chez vous…

Transport à la demande
La vocation du « transport à la demande » est de se rendre dans
les zones non desservies par les lignes régulières Proxim iTi.
Ce service propose une prise en charge devant votre domicile (cf.
Règlement Voyageurs consultable sur le site proximiti.fr) pour une
dépose à l’un des pôles prédéfinis.
Les navettes Proxim iTi du « transport à la demande » circulent
du lundi au vendredi de 9 heures à 16 h 45 hors jours fériés. Vous
devez effectuer votre réservation jusqu’à 2 heures avant l’heure
souhaitée de votre départ via la réservation en ligne ou auprès de
la centrale de réservation.
La liste des pôles, le règlement et les modalités d’accès sont
consultables sur le site : www.proximiti.fr
Pour tout renseignement, contactez la centrale de réservation au :
0 806 000 375
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PROXIM ITI
PRESINGE
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COMMISSION
URBANISATION
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Tous travaux sur votre propriété (construire, agrandir, rénover, démolir ou encore aménager une construction…)
nécessitent une autorisation préalable de la commune.

Attention :
les travaux qui ne sont soumis à aucune formalité au titre du code de l’urbanisme doivent néanmoins respecter
les règles d’urbanisme.
Quel formulaire pour quel projet ?
Il existe trois permis : le permis de construire, le permis d’aménager et le permis de démolir. Certains travaux
et aménagements doivent simplement être précédés d’une déclaration préalable.
C’est la nature, l’importance et la localisation de votre projet qui déterminent le type de formalité auquel il doit être
soumis et le formulaire que vous devez utiliser.
Notre service urbanisme de la commune peut vous apporter des renseignements et des informations.
Vous pouvez également obtenir des renseignements et remplir les formulaires en ligne sur le site officiel de
l’administration française : http://www.service-public.fr

Où déposer la demande ou la déclaration ?
La demande ou la déclaration doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée
à la mairie de la commune où se situe le terrain. Le récépissé qui vous sera remis vous précisera les délais d’instruction.
Si vous avez un doute sur la situation de votre terrain ou sur le régime (autorisation ou déclaration) applicable à votre
projet, vous pouvez vous renseigner auprès du service urbanisme.

22

Familles
Droit des
rurales
sols
Comment constituer le dossier de demande ?
Pour que votre dossier soit complet, le formulaire doit être soigneusement rempli et le dossier doit comporter les
pièces figurant dans le bordereau de pièces à joindre.
Attention : votre dossier sera examiné sur la foi des déclarations et des documents que vous fournissez. En cas de
fausse déclaration, vous vous exposez à une annulation de la décision et à des sanctions pénales.
Combien d’exemplaires faut-il fournir ?
Pour les demandes de permis, vous devez fournir quatre exemplaires de la demande et du dossier qui l’accompagne.
Pour la déclaration préalable, vous devez fournir deux exemplaires de la demande et du dossier qui l’accompagne.
Attention :
Des exemplaires supplémentaires sont parfois nécessaires parce qu’elles seront envoyées à d’autres services pour
consultation et avis, comme par exemple à Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France.

Quand sera donnée la réponse ?
Le délai d’instruction est de :
– 3 mois pour les demandes de permis de construire ou d’aménager ;
– 2 mois pour les demandes de permis de construire une maison individuelle et pour les demandes de permis de démolir ;
– 1 mois pour les déclarations préalables.
Attention :
le permis est une autorisation administrative délivrée sous réserve du droit des tiers. Il ne vérifie pas si le projet respecte
les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du
droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux
civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
Quelle formalité devez-vous accomplir une fois que les travaux sont terminés ?
Lorsque les travaux sont terminés, le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de la décision de nonopposition à la déclaration préalable adresse une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux
(cerfa n°13408) par pli recommandé avec demande d’avis de réception au maire de la commune ou la dépose contre
décharge à la mairie.
Dans tous les cas, le service urbanisme est à votre disposition au 04.50.36.01.78
ou par mail à urbanisme@arthazpnd.fr

NB : Pour la réussite de vos projets, il est recommandé avant le dépôt de toutes demandes d’urbanisme, de prendre
rendez-vous auprès du service afin d’apporter les ajustements parfois nécessaires aux dossiers et ainsi permettre la
réduction des délais d’instruction.
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Séance du 13 janvier 2020

Secrétaire de séance : Madame Marielle DONCHE.
Présents : Monsieur Alain CIABATTINI, Madame Régine
MAYORAZ, Madame Johane NOURRISSAT, Monsieur
Laurent GROS, Madame Patricia COURIOL, Madame MarieClaire GOBET, Madame Marielle DONCHE, Monsieur Gérald
BORNAND, Monsieur Bruno THABUIS, Monsieur Frédéric
CHABOD, Monsieur Franck CHALLUT, Monsieur Jean
LABARTHE, Monsieur Jean-Claude VIAL.
Pouvoirs : aucun
Absents : Madame Christine ROSSAT, Madame Elodie RENOULET.
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Point 1
Adopté à l’unanimité
1) Compte rendu de la séance du 3 décembre 2019
Il est demandé au Conseil municipal d’adopter le Compte rendu
de la séance précédente du Conseil Municipal.
Point 2
DEL2020-01-01 : Adopté à l’unanimité
2) FINANCES : Décision modificative N° 5 – virements de crédit 2 019
Il est demandé au Conseil municipal d’approuver la
décision modificative N° 5 au BP 2 019.
Article 6336 : Cotisations au centre national et centre de
gestion de la FPT : +200 €.
Article 6135 : Locations mobilières : -200 €.
Article 1641 : Emprunts : +1 200 €.
Article 2138 : Autres constructions : -1 200 €.
Point 3
DEL2020-01-02 : Adopté à l’unanimité
3) FINANCES : Délibération autorisant Monsieur le
Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement pour le budget 2020.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser les
dépenses d’investissement avant le vote du budget
primitif à hauteur de 25% du total du montant budgétisé
des dépenses d’investissement de l’année 2019 (hors
chapitre 001-16).
Point 4
DEL2020-01-03 : Adopté à l’unanimité
4) RESSOURCES HUMAINES : Mise à jour du tableau des effectifs
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le tableau
des effectifs présenté et arrêté à la date du 1er janvier 2020.
Point 5
DEL2020-01-04 : Adopté à l’unanimité
5) FINANCES : Subventions aux associations / écoles
Il est demandé au Conseil Municipal d’attribuer les
demandes de subventions :
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Association
/ Ecole

Objet

Statut
Accordée / Réfusée

Montant
Total

IME
L’espoir–
Aller plus
haut

Enfant de la
commune scolarisé
à l’IME pour des
raisons médicales
et de handi-cap

Accordée

50,00 €

Les amis du Dépenses 2019
vieil Arthaz

Accordée

1.000,00 €

Muay Thaï

Boxe thaïlandaise
Arthaz – aide
DEJEPS formation

Accordée

200,00 €

AFSEP

Scléroses en
plaques

Refusée

7 bénéficiaires
Lutte
à Arthaz : 7x20€
contre la
faim Agglo demandés
Annemasse
et Genevois

Accordée

Protection Renouvellement
parc ambulance
civile

Refusée

Ligue
contre le
cancer

Demande de
Refusée
subvention 2020

CODERPA

Demande de
Refusée
subvention 2020

140,00 €

Point 6
DEL2020-01-05 : Adopté à l’unanimité
6) ECLAIRAGE PUBLIC – TRANSFERT DE LA COMPETENCE
OPTIONNELLE « ECLAIRAGE PUBLIC » AU SYANE
Il est demandé au Conseil Municipal de transférer la
compétence optionnelle « Eclairage Public » selon :
l’option B : Investissement et Exploitation/Maintenance
niveau de service Optimal, avec une prise d’effet à l’issue
du diagnostic effectué par le SYANE.
Point 7
MAISON MEDICALE : Informations suivi du dossier.
Monsieur le Maire informe que les 3 devis nécessaires
pour l’architecte ont été reçus et que le choix a été fait
vis-à-vis du pourcentage de frais le moins élevé.
Point 8
VENTE MAISON MESSERLY : Informations suivi de la vente.
A ce jour, il n’y a pas eu d’autre offre que celle à 330.000,00 €.
Point 9
Validé à l’unanimité - LOCAL COIFFURE
Monsieur le Maire informe de l’installation prochaine d’un
salon de coiffure. Il est demandé au conseil municipal
l’autorisation de faire une gratuité pendant 3 mois.
Point 10
URBANISME
Présentation des dossiers par Laurent GROS.
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Point 11
Questions diverses.
- Organisation des bureaux de vote des élections
municipales des 15 et 22 mars prochains
- Budget : le travail sur le budget 2020 est en cours, et
si nous sommes prêts, nous pourrons le voter fin février

- Monsieur CHALLUT rappelle que le feu tricolore au
carrefour est toujours dangereux.
- Un grillage a été posé au stade sur le terrain synthétique.
- Prochaine séance de conseil municipal : 25 février, avec
le vote du budget si tout est prêt.
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers
municipaux et lève la séance à 21h33.

Séance du 25 février 2020
Secrétaire de séance : Madame Marielle DONCHE.
Présents : Monsieur Alain CIABATTINI, Madame Régine
MAYORAZ, Monsieur Laurent GROS, Madame Patricia
COURIOL, Madame Marie-Claire GOBET, Madame Marielle
DONCHE, Madame Elodie RENOULET, Monsieur Gérald
BORNAND, Monsieur Bruno THABUIS, Monsieur Frédéric
CHABOD, Monsieur Franck CHALLUT, Monsieur Jean
LABARTHE, Monsieur Jean-Claude VIAL.
Pouvoirs : Madame Johane NOURRISSAT a donné pouvoir
à Madame Régine MAYORAZ. Madame Christine ROSSAT a
donné pouvoir à Monsieur Jean-Claude VIAL
Absents : Néant
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Point 1
Adopté à l’unanimité
1) Demande d’ajouts et/ou suppression à l’ordre du jour
Il est demandé au Conseil municipal d’accepter les
modifications ci-après :
- Suppression du point n° 3 de la Note de synthèse :
« Conclusion d’un bail emphytéotique avec l’association
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)
- Suppression du point n° 5 de la Note de synthèse :
« Facturation de travaux effectués à la crèche d’Arthaz » :
- Ajout du point : « Avenant pour la reconduction de la
DSP (Délégation de Service Public) avec la société People
And Baby pour la crèche d’Arthaz.
Point 2
Adopté à l’unanimité
2) Compte rendu de la séance du 13 janvier 2020
Il est demandé au Conseil municipal d’adopter le Compte rendu
de la séance précédente du Conseil Municipal.
Point 3
DEL2020-02-01 : Adopté à l’unanimité
3) FONCIER : REPRISE DE COMPÉTENCE DE L’EXERCICE
DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL sur une DIA.
Il est demandé au Conseil municipal de déléguer son droit
de préemption urbain sur la vente du bien bâti cadastré B
n° 114, et B n° 1765, d’une superficie totale de 15a91ca à
l’Établissement Public Foncier de la Haute-Savoie ;
Point 4
DEL2020-02-02 : Adopté à l’unanimité
4) FONCIER : Portage Foncier par l’Établissement Public

Foncier de la Haute-Savoie (EPF 74)
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les
modalités d’intervention, de portage et de restitution
du bien sis 20 route de Pont Notre Dame ; d’autoriser le
Maire à signer tous les actes et conventions nécessaires
à l’application de la présente délibération ; de demander
que l’EPF engage une procédure pour l’expulsion du
locataire si le bien n’était pas libre d’occupation lors de
la signature de l’acte d’achat.
Point 5
Information
5) BAIL Maison BERTHET
Le Conseil Municipal est informé que les professionnels
de santé se sont regroupés en association. De ce fait, il
n’est pas possible d’établir un bail emphytéotique. Ce ne
pourra être qu’un bail civil.
Point 6
DEL2020-02-03 : Adopté à la majorité
6) PLAN LOCAL d’URBANISME : Modification n° 1 du PLU
– Lancement procédure
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le cabinet
DEVOUASSOUX à procéder à la démarche de modification
du zonage du PLU, d’approuver le devis proposé et
d’autoriser le Maire à signer tous les documents qui
seraient nécessaires au lancement de la procédure
• 9 voix pour : Mesdames Régine MAYORAZ, Johane
NOURISSAT (selon pouvoir), Marie-Claire GOBET,
Patricia COURIOL, Marielle DONCHE :
Messieurs Franck CHALLUT, Frédéric CHABOD, Bruno
THABUIS, Alain CIABATTINI
• 3 Absentions : Madame Élodie RENOULET, et Messieurs
Jean LABARTHE et Gérald BORNAND
• 0 voix contre
Il est précisé que Messieurs Laurent GROS, Jean-Claude
VIAL et Christine ROSSAT selon pouvoir souhaitent se
retirer du vote et de ce fait ne participent pas au délibéré
Point 7
DEL2020-02-04 : Adopté à l’unanimité
7) DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) : Avenant à la
DSP de la crèche avec la société People And Baby
Il est demandé au Conseil Municipal de renouveler par avenant
n° 3 la DSP avec People and Baby pour une durée d’un an, soit
jusqu’au 31 mars 2021 ; de continuer à payer les factures de
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People and Baby jusqu’à la signature de la CTG et en fonction des
précisions qui interviendront dans les prochains mois ou à défaut
jusqu’à la fin du présent avenant ; d’accepter le reversement par
People and Baby de la somme perçue au titre de la CTG à la
société dans les 30 jours suivant sa réception ; de ne pas modifier
les autres dispositions du contrat initial de la DSP ;
Point 8
DEL2020-01-05 : Adopté à l’unanimité
8) FONCIER : Convention d’occupation d’un terrain communal. Il
est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la rédaction
d’une convention simple d’occupation libre pour la parcelle
A1335 avec M. Alain GRAND.
Point 9
MAISON MEDICALE : Informations suivi du dossier.
Point 10
VENTE MAISON MESSERLY : Informations suivi de la vente.
Point 11
SYANE : le Conseil Municipal est informé du courrier reçu
du SYANE concernant la compétence éclairage public, et
notamment le plan de financement.
Point 12

LOCAL COIFFURE
Le Conseil Municipal est informé qu’une nouvelle demande
d’un autre salon de coiffure qui se situerait sur la route
départementale, à côté de Lavergnat a été déposée.
Point 13
URBANISME
Présentation des dossiers par Laurent GROS.
Point 14
ÉLECTIONS
Le Conseil Municipal est informé du fonctionnement des
élections municipales.
Point 15
Questions diverses.
- Feux tricolores
- Madame MAYORAZ souhaite remercier quoiqu’on en
dise, Monsieur CIABATTINI pour tout le travail qu’il a
effectué en tant que Maire, et pour son implication dans
les projets, avec passion et entrain.
Monsieur le Maire est touché par ce petit mot. Monsieur
le Maire clôt les débats, remercie les conseillers
municipaux et lève la séance à 21 h 13.

Séance du 26 mai 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, GAUFFRENET Aurélien, BECERRA Alphonso.
Pouvoirs : Monsieur GREGORIS Romain donne pouvoir à
Monsieur METRAL Nicolas. Excusés : Monsieur GREGORIS Romain
Absents : Néant.
Monsieur CIABATTINI remercie les membres et les félicite
pour leur élection. Monsieur le doyen des membres du
conseil municipal, Frédéric CHABOD, a pris ensuite la
présidence. Monsieur le Maire ouvre la séance et constate
que le quorum est atteint.

Point 1
1) Lecture de la Charte de l’élu local
Point 2
DEL2020.05.01 : Adopté à l’unanimité
2) ÉLECTION DU MAIRE
Madame Régine MAYORAZ ayant obtenu la majorité
absolue est proclamée maire et est immédiatement
installée dans ses fonctions.
Point 3
DEL2020-05.02 : Adopté à l’unanimité
3) DÉTERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINTS
Création de trois postes d’adjoints au maire.
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Point 4
DEL2020-05-03 : Adopté à l’unanimité
4) ÉLECTION DES MAIRES ADJOINTS
La liste Frédéric CHABOD, Patricia COURIOL et Bruno
THABUIS ayant obtenu la majorité absolue, sont
proclamés élus en qualité d’adjoints au maire.
Point 5
DEL2020.05.04 : Information
5) VALIDATION DES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES
Le Conseil Municipal prend acte de la liste des conseillers
communautaires telle que présentée, soit :
- Madame Régine MAYORAZ, titulaire
- Monsieur Frédéric CHABOD, titulaire,
- Madame Christelle METRAL, suppléante.
Point 6
DEL2020-05-05 : Adopté à l’unanimité
6) VALIDATION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL
Approbation du tableau du Conseil Municipal tel que présenté
Point 7
DEL2020-02-06 : Adopté à l’unanimité
7) INDEMNITÉS RELATIVES AU MAIRE ET AUX ADJOINTS
Il est demandé au Conseil Municipal de fixer les
indemnités du Maire et des adjoints :
Strate
démographique
De 1000 à 3499
hab.

Maire
Taux maximal (% de
l’indice maximal de la
fonction publique)
51,6%

Indemnité
brute en €
2.006,93€

Adjoints
Taux maximal (% de l’indice
maximal de la fonction
publique)
19,8%

Indemnité
brute en €
770,10€
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Point 8
DEL2020-05-07 : Adopté à l’unanimité
8) DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Il est demandé au Conseil Municipal de statuer sur les
délégations confiées à Madame la Maire dans l’exercice
de ses fonctions.
Point 9
DEL2020-05-08 : Adopté à l’unanimité
9) INFORMATIONS RELATIVES aux DÉLÉGATIONS du MAIRE aux
ADJOINTS et DÉTERMINATION des COMMISSIONS COMMUNALES
Adjoints :
CHABOD Frédéric

Délégations

COURIOL Patricia

- Urbanisme
- Voirie
- Finances

THABUIS Bruno

- Voirie

Point 10
DEL2020.05.09 : Adopté à l’unanimité
10) NOMINATION DES MEMBRES DU CCAS
- Statue sur le nombre de membres du Conseil
d’Administration du CCAS à 8 personnes ;
Membres élus du CM : Patricia COURIOL, Corinne
FRANCOISE, Laëtitia PAILLON, Sandrine DURAND.
Personnes extérieures aux élus du CM : Christiane
DESBIOLLES,
Marie-Pierre
PERNET,
Françoise
PERROTON, Véronique BLONDIN.
Point 11
DEL2020.05.10 : Adopté à l’unanimité
11) CRÉATION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Sont proclamés élus les membres suivants :
- Membres titulaires :
• Frédéric CHABOD
• Christelle METRAL
• Alphonso BECERRA
- Membres suppléants :
• Patricia COURIOL
• Nicolas METRAL
• Aurélie SAGE
Point 12
DEL2020-05-11 - Adopté à l’unanimité
12) DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT DES
EAUX ROCAILLES BELLECOMBE (SRB)
Le Conseil Municipal désigne :
Délégués titulaires : Bruno THABUIS, Nicolas METRAL
Déléguée suppléante : Nathalie PITTERMAN
Point 13
DEL2020-05-12 : Adopté à l’unanimité

13) DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ AU SYANE
Désignation de Monsieur Frédéric CHABOD en qualité de
délégué du SYANE.
Point 14
DEL2020-05-13 : Adopté à l’unanimité
14 DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT DÉFENSE
Désignation de Madame Sandrine DURAND en qualité de
correspondant défense.
Point 15
DEL2020-05-14 : Adopté à l’unanimité
15) DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ AU CNAS
Désignation de Madame Régine MAYORAZ, Maire, en
qualité de déléguée au CNAS.
Point 16
DEL2020-05-15 : Adopté à l’unanimité
16) DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ à LA CC4R – ÉTUDE MENOGE
Désignation de Monsieur Olivier GARNIER, en qualité de
délégué titulaire et Madame Vanessa GRUEL déléguée
suppléante au CC4R pour l’étude Menoge.
Point 17
17) Détermination des dates des prochaines séances du
Conseil Municipal
Madame la Maire informe l’assemblée que les prochains
conseils sont contraints par les délais, notamment
concernant le vote du budget 2 020.
Prochain conseil : 7 juillet 2020 - Puis septembre.
Point 18
18) Questions diverses
- Décisions prises par M. CIABATTINI, ancien Maire, pendant
la période du confinement. Limitées au strict nécessaire.
Les décisions ont été les suivantes :
- Ouverture d’une huitième classe à l’école d’Arthaz dans
la salle de réunion du rez-de-chaussée de la Mairie. Un
aménagement sera fait.
- La rédaction du protocole de réouverture de l’école
- Des sondages et courriels aux familles des enfants
scolarisés afin de connaître les effectifs.
- Il est indiqué que l’ensemble de la réouverture de
l’école a demandé beaucoup de travail au secrétariat.
M. CIABATTINI et Mme la Maire remercient Julie
RUFFET et Emilie BROTONS pour leur mobilisation et
leur professionnalisme en faveur de cette réouverture.
- La finalisation de l’acte de vente des terrains à côté de l’église.
Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers
municipaux et lève la séance à 21 h 45.

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.
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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 18 h 30 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 19 h 30.
Madame la Maire clôt les débats, remercie les conseillers
municipaux et lève la séance à 22 h 35.

Séance du 7 juillet 2020
Secrétaire de séance : Madame Corinne FRANCOISE.
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, et Messieurs MIGNOT Bruno, ODE
Philippe, GARNIER Olivier, GREGORIS Romain, GAUFFRENET
Aurélien, BECERRA Alphonso.
Pouvoirs : METRAL Nicolas a donné pouvoir à M. Frédéric
CHABOD et PITTERMAN Nathalie a donné pouvoir à M.
Alphonso BECERRA- Excusés : SAGE Aurélie - Absents : Néant
Madame la Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Point 1
DEL2020.07.01 : Adopté à l’unanimité
1) Approbation du Procès-verbal de la séance du 9 juin 2020
Le conseil municipal APPROUVE le procès-verbal de la
séance du 9 juin 2020.
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Point 2
DEL2020.07.02 : 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 que trois décisions ont
été prises depuis la dernière séance du Conseil Municipal.
Point 3
DEL2020.07.09 : Adopté à l’unanimité
3) SYANE PLAN DE FINANCEMENT DIAGNOSTIC
énergétique, technique et photométrique
Madame GIARD du SYANE présente le SYANE et le
programme EPURE.
Le Conseil municipal APPROUVE le plan de financement
et sa répartition financière ; S’ENGAGE à verser au SYANE
60 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC)

COMPTE RENDU

Familles
Conseil
rurales

des travaux et des honoraires divers ; S’ENGAGE à verser
au SYANE, sous forme de fonds propres, la participation
(hors frais généraux) à la charge de la commune.
N° de
décision

Date

Statut
Accordée / Réfusée

Montant
HT ou TTC

DEC2020.01

06/07/2020

Désignation d’un
maître d’œuvre pour
la réalisation de la
Maison de Santé
Pluridisciplinaire (MSP)

9,3% du
montant
total des
travaux

DEC2020.02

06/07/2020

Désignation d’un bureau
de contrôle et d’un
CSPS (Coordon-nateur
Sécurité et Protection
de la Santé) pour la
rénovation de la MSP

12.527,00€
TTC

Désignation d’un
bureau Fluides pour la
rénovation de la MSP

9.000,00€
HT

DEC2020.03 06/07/2020

Point 4
DEL2020.07.10 : Adopté à l’unanimité
4) ONF : création de forêt et première application du
régime forestier
M. Ravanel présente la structure ONF.
Le Conseil Municipal DEMANDE la création de sa forêt
communale et la première application du Régime Forestier.
Point 5
DEL2020.07.03 : Adopté à l’unanimité
5) Taux d’imposition 2 020
Le conseil municipal Décide de ne pas augmenter les taux
des impôts directs locaux à percevoir pour l’année 2020.
Point 6
DEL2020.07.04 : Adopté à l’unanimité
6) Approbation du compte de gestion et du compte
administratif 2 019.
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Patricia
COURIOL, donne acte de la présentation faite du compte
administratif, donstate les identités de valeurs avec les
indications des comptes de gestion, reconnaît la sincérité
des valeurs présentées, et autorise Madame la Maire à
signer le compte de gestion 2019, et enfin, vote le présent
compte administratif 2 019 - Budget général.
Point 7
DEL2020.07.05 : Adopté à l’unanimité
7) Affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement
Le conseil municipal, ayant pris note du résultat de
clôture, affecte les résultats comme suit :

Affectation de l’exercice 2 019 sur le BP 2 020
Somme totale à affecter
424 382,25 €
Répartis comme suit :
1) Couverture du besoin de financement de la
section d’investissement (combler le solde négatif
d’investissement du BP 2 018)
Crédit du compte 1 068 sur BP 2020
20 677,04 €
2) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2 020
Ligne 002
403 705,21 €
Point 8
DEL2020.07.06 : Adopté à l’unanimité
8) Vote du budget primitif 2 020
Le conseil municipal décide de voter le budget primitif
2 020 qui s’équilibre en dépenses comme en recettes à :
Budget général :
Section de fonctionnement : 1 717 609,21 €
Section d’investissement : 1 324 083,95 €.
Point 9
DEL2020.07.07 : Adopté à l’unanimit
9) Autorisation de déposer un permis de construire
Le Conseil municipal autorise Madame la Maire à déposer
la demande de permis de construire obligatoire pour la
réhabilitation de la Maison Berthet en Maison Médicale.
Point 10
DEL2020.07.08 : Adopté à l’unanimité
10) Désignation des délégués au SM3A (Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents) – Comité
de pilotage Natura 2 000 (COPIL Natura 2 000). Le Conseil
municipal désigne Madame Régine MAYORAZ comme
délégué élu au SM3A pour participer à l’action Natura 2000,
et Madame Vanessa GRUEL comme délégué suppléant.
Point 11
Information
11) Présentation du projet de règlement intérieur du
conseil municipal : le vote est reporté au prochain CM.
Point 12
Information
12) Informations élections sénatoriales
Point 13
13) Questions diverses
- Feux tricolores
- Commissions électorales : Liste minoritaire : Aurélie
SAGE et Nathalie PITTERMANN ; liste majoritaire : Marion
DE SERRA, Vanessa GRUEL et Bruno MIGNOT.
- Date du prochain conseil : mardi 15 septembre à 19 h 30.
Madame la Maire clôt les débats, remercie les conseillers
municipaux et lève la séance à 21 h 20.
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Séance du 15 septembre 2020

Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric CHABOD.
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, et Messieurs MIGNOT
Bruno, ODE Philippe, METRAL Nicolas, GREGORIS Romain,
GAUFFRENET Aurélien, BECERRA Alphonso.
Pouvoirs : GARNIER Olivier a donné pouvoir à
Mme FRANCOISE Corinne et PITTERMAN Nathalie a donné
pouvoir à M. Alphonso BECERRA
Excusés : Néant - Absents : Néant
Madame la Maire ouvre la séance et constate que le quorum est
atteint.

Point 1
1) Désignation du secrétaire de séance.
Monsieur CHABOD Frédéric.
Point 2
DEL2020.09.01 : Adopté à l’unanimité
2) Approbation du Procès-verbal de la séance du 7 juillet 2020
Le conseil municipal APPROUVE le procès-verbal de la
séance du 7 juillet 2020.
Point 3
DEL2020.09.02 : Adopté à l’unanimité
3) 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 4
DEL2020.09.03 : Adopté à l’unanimité
4) Délégations de fonctions du Conseil Municipal au
Maire – demandes complémentaires de la Préfecture de
Haute-Savoie pour les points 15, 21 et 22
Le conseil municipal décide, pour la durée du présent
mandat, de compléter la délibération n° 2020.05.07 du
26 mai dernier.
Point 5
DEL2020.09.04 : Adopté à l’unanimité
5) Délégations du Maire aux agents territoriaux
Le Conseil Municipal Autorise Madame La Maire à
donner des délégations aux agents de la commune.
Point 6
Information
6) Présentation du projet de Santé par le Docteur Danièle CHAPPUIS
Point 7
DEL2020.09.05 : Adopté à l’unanimité
7) Établissement du montant du loyer pour la MSP
Le Conseil Municipal fixe le montant du loyer mensuel hors
charges à 3 500,00 € pour l’ensemble de la maison médicale.
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Point 8
DEL2020.09.06 : Adopté à l’unanimité
8) Répartition du FPIC 2 020
Le Conseil Municipal approuve et prend acte de la répartition du
FPIC pour la commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame à 27 802,00 €.
Point 9
DEL2020.09.07 : Adopté à l’unanimité
9) Vote Compensations fiscales
Le Conseil Municipal prend acte de la compensation
versée par l’État pour l’année 2020 pour la commune
d’Arthaz-Pont-Notre-Dame à 26 489,00 €.
Point 10
DEL2020.09.08 : Adopté à l’unanimité
10) Renouvellement de la Commission Communale des
Impôts Directs (CCID)
Le Conseil Municipal approuve les propositions de commissaires.
Point 11
DEL2020.09.09 : Adopté à l’unanimité
11) Approbation du Règlement Intérieur du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal décide d’adopter le règlement du
Conseil Municipal présenté.
Point 12
DEL2020.09.10 : Adopté à l’unanimité
12) Désignation d’un référent sécurité routière
Le Conseil Municipal décide de nommer Alphonso
BECERRA en tant que Référent Sécurité Routière.
Point 13
DEL2020.09.11 : Adopté à l’unanimité
13) Désignation de représentants – Comités de pilotage
Natura 2 000 de la Vallée de l’Arve
Le Conseil Municipal décide de désigner Mme Vanessa
GRUEL comme titulaire et Mme Laëtitia PAILLION
comme suppléante.
Point 14
DEL2020.09.12 : Adopté à l’unanimité
14) ORANGE : renouvellement du bail installation
technique (antenne)
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Madame la Maire à
signer la convention avec Orange pour l’installation technique.
Point 15
DEL2020.09.13 : Adopté à l’unanimité
15) INFRACOS (SFR) : renouvellement du bail installation
technique (antenne)
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Madame la Maire
à signer la convention avec Infracos pour l’installation
technique SFR.
Point 16
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DEL2020.09.14 : Adopté à l’unanimité
16) SDIS : Avenant n° 3 aux conventions de mise à
disposition du centre de première intervention d’ArthazPont-Notre-Dame du 13 juin 2001. Le Conseil Municipal
décide d’autoriser Madame la Maire à signer l’avenant
n° 3 à la convention entre la commune et le SDIS.
Point 17
1) Renforcement du Droit de Préemption Urbain (DPUr)
Le Conseil Municipal décide de renforcer le droit de
préemption urbain aux exceptions susmentionnées
définies par l’article L 211-4 du Code de l’urbanisme
sur l’ensemble des parcelles constituant l’îlot tel que
délimité au plan joint. La délégation supra communale
au bénéfice de l’Établissement Public Foncier de
Haute-Savoie pour l’exercice du droit de préemption
urbain renforcé s’appliquant au périmètre joint.
Point 18
DEL2020.09.16 : Adopté à l’unanimité
1) Recrutement d’un Directeur/trice du futur service enfance
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Madame
la Maire à lancer le recrutement d’un directeur des
services périscolaires et extrascolaires et de faire appel
à un cabinet juridique pour la reprise des contrats,
mais également d’entériner définitivement la reprise en
gestion directe des services de cantine et de garderie

périscolaire à l’horizon de la rentrée 2021.
Point 19
DEL2020.09.17 : Adopté à l’unanimité
2) Créations d’un poste d’animateur et d’un poste d’adjoint technique.
Le Conseil Municipal décide d’adopter les créations de
postes proposées.
Point 20
DEL2020.09.18 : Adopté à l’unanimité
20) Mise à jour du tableau des emplois
Le Conseil Municipal adopte le tableau des effectifs suivants :
Cadre ou emplois
Administratif
Rédacteur
Adjoint
administratif
territorial
Adjoint
administratif
principal 2ème classe
Technique
Technicien principal
2ème classe
Adjoint technique
principal 2ème classe
Adjoint technique
territorial (entretien
+ conciergerie)
Adjoint technique
territorial
Agent de Maîtrise
Médicosocial
ATSEM principal
2ème classe
Animation
Animateur
Adjoint animation

CAT

Effectifs
budgétaires

Effectifs
pourvus

Temps de
travail

B
C
C

1
1
2

1
1
2

TEMPS
COMPLET
TNC 28 heures
TEMPS
COMPLET

B
C

1
2

0
2

C

2

2

TEMPS
COMPLET
TEMPS
COMPLET

C
C

1
1

0
0

TEMPS
COMPLET
TNC 23 heures
TNC 28 heures

C

1

1

TEMPS
COMPLET

B
C

1
2

1
1

C
C
C

1
1
6

1
1
0

TEMPS
COMPLET
TNC 28 heures
TNC 23 heures
TNC 8 heures
TNC 4 heures

Point 21
21) Questions diverses
• Date des prochains conseils : 13 octobre, 10 novembre
et 8 décembre 2020.
• Journées du Patrimoine
• Projet Bornand
• Proposition d’achat maison Ducret.
Madame la Maire clôt les débats, remercie les conseillers
municipaux et lève la séance à 21 h 15.

Séance du 13 octobre 2020
Secrétaire de séance : Madame Patricia COURIOL.
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 (arrivé à 20 h 00), GARNIER
Olivier, GREGORIS Romain (arrivé à 19 h 39), GAUFFRENET
Aurélien.
Pouvoirs : MIGNOT Bruno a donné pouvoir à M. Bruno
THABUIS et Alphonso BECERRA a donné pouvoir à
Mme PITTERMAN Nathalie. Excusés : ODE Philippe
Absents : Néant
GREGORIS Romain (arrivé à 19 h 39) et METRAL Nicolas

(arrivé à 20 h 00)
Madame la Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint.

Point 1
1) Désignation du secrétaire de séance : Madame Patricia COURIOL.
Point 2
DEL2020.10.01 : Adopté à l’unanimité
2) Approbation du Procès-verbal de la séance du 7 juillet 2020
Le conseil municipal APPROUVE le procès-verbal de la
séance du 15 septembre 2020.
Point 3
DEL2020.10.02 : Adopté à l’unanimité
3) Rapport des décisions prises par Madame la Maire en
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vertu des délégations qui lui ont été données le 26 mai
2020 complétées le 15 septembre 2020
Le Conseil municipal prend acte qu’aucune décision n’a
été prise depuis la dernière séance du Conseil Municipal.
Point 4
DEL2020.10.03
4) Demande de subvention Région Auvergne Rhône-Alpes
– Projet MSP. Délibération supprimée après consultation
du contrôle de légalité.
Point 5
DEL2020.10.04
5) Demande de subvention au Département au titre du CDAS
(Contrat Département d’Avenir et de Solidarité) – Projet MSP
Délibération supprimée après consultation du contrôle de légalité.
Point 6
DEL2020.10.05 : Adopté à l’unanimité
6) Financement des classes de l’école d’Arthaz PND
Le Conseil municipal décide d’attribuer les dotations aux
classes de l’école d’Arthaz.
Destinataire
Ecole
d’Arthaz

Objet

Budget alloué : fournitures
scolaires, etc. (voté au BP 2020)
Subvention par classe – année
2020-2021
- 500,00€ par classe pour 8
classes : soutien de
base
(dotation
habituelle)
Soutien complémentaire aux
sorties pédagogiques pour
l’année 2020-2021
- 500,00€ par classe à
répartir selon les
besoins de l’école en
fonction des projets
pédagogiques
TOTAL école Arthaz – Année 2020 – 2021

Dépense
obligatoire
Oui / Non
OUI

Article

Montant
total

6067

10.506,00€

6574

4.000,00€

NON

NON
6574

Proposition
validée :
4.000,00€

18.506,00€

Point 7
DEL2020.10.06 : Adopté à l’unanimité
7) Autorisation de déposer une Déclaration Préalable
Le Conseil Municipal autoriser Madame la Maire à
déposer la demande de déclaration préalable pour la
parcelle B2623 sise 220 route de PND (Maison Messerli)
pour découper la parcelle afin de conserver l’accès aux
parcelles n° B 105 et B 1 729.
Point 8
DEL2020.10.07 : Adopté à l’unanimité
8) Autorisation de vente d’un bien
Le Conseil Municipal DÉCIDE de vendre la maison sise 220
route de PND (Maison Messerli) à Mme POISOT et M. ABRAM
qui se sont portés acquéreurs au prix de 350 000,00 €.
Point 9
DEL2020.10.08 : Adopté à l’unanimité
9) Convention d’occupation d’un terrain communal
Le Conseil Municipal valide la convention simple
d’occupation libre avec M. André BERNAZ, pour le terrain
cadastré B1288 pour une surface de 3,693 m² en zone
agricole, aux fins de cultures agricoles.
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Point 10
DEL2020.10.09 : Adopté à l’unanimité
10) Convention Globale de Territoire
Le Conseil Municipal AUTORISE Madame la Maire à
signer la Convention Territoriale Globale liant la CAF, la
CCAS, et la commune d’ARTHAZ PONT NOTRE-DAME
pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.
Point 11
Information
11) Point sur les commissions communales
Communication : bulletin communal
Associations : suite réunion de fin septembre, et démission
du Président du Comité des Fêtes (reprise possible par la
commune en direct).
Urbanisme : notamment sur les constructions illicites
Commission Bâtiment : réunion à prévoir pour la MSP et l’école.
Point 13
Information
12) Point sur l’intercommunalité
Elle se met en place doucement. Il faut revoir le problème
des budgets. La question de la mutualisation va se
remettre dans les rails. Point sur les CSE.
Point 14
13) Questions diverses
• Date du prochain conseil : 10 novembre 2020
• Bulletin communal
• Décoration octobre Rose : parapluies : il en reste peu, c’est fragile.
• Question sur l’implantation d’une volière
• Arrêté à prendre pour le stade : trop d’incivilités.
• Projet Bornand : une discussion aura lieu afin d’arriver
à un consensus au niveau du conseil municipal avant de
laisser ce projet aboutir.
• Masques obligatoires devant l’école.
• Parcours santé : la question est ouverte, et Mme la
Maire souhaite connaître les idées de l’opposition, qui en
avait parlé lors de la campagne électorale.
• 11 novembre : cérémonie réduite.
• Études concernant l’école à faire rapidement.
• Sécurisation de la Route Nationale.
• Départ en fin d’année en retraite de Mme CHARPENTIER,
qui fait des remplacements à la Poste. Une idée germe
pour proposer le poste à Laëtitia MIGNOT, qui travaille
pour l’AFR à la cantine.
• Questions sur l’éclairage public qui fonctionne mal : le
SYANE est en cours de diagnostic.
• Informatique à l’école : le portable de la Directrice a été changé.
• Dépôts de déchets sauvages dans les sous-bois : dépôt
de plainte du Maire.
• Taille des haies.
• Problème des chèvres en liberté au centre du village.
Madame la Maire clôt les débats, remercie les conseillers
municipaux et lève la séance à 20 h 35.

INFORMATIONS

Familles
Civisme
rurales

Bien Vivre
Chiens
Afin d’assurer la sécurité de chacun, nous souhaitons rappeler aux
propriétaires de chiens de les tenir en laisse lors des balades.
Par ailleurs, les propriétaires sont aussi responsables de ramasser les
déjections de leur chien sur la voie publique.
Haies et arbres
Nous rappelons aux habitants de la commune, l’obligation d’entretenir vos
haies, notamment sur le domaine public afin de s’assurer que les trottoirs
soient accessibles sans gêne pour les piétons.
Dans le cas contraire, la Municipalité se verra dans l’obligation de faire
intervenir une société privée à vos frais si elle constate un laisser-aller dans
l’entretien de vos haies sur le domaine public.
Rappel également qu’il est interdit de brûler vos déchets verts. En effet,
ceux-ci doivent être amenés à la déchetterie.
Brûlage : une pratique polluante et interdite
Comme évoqué ci-dessus, le brûlage des déchets vers est interdit notamment
du à son impact néfaste sur l’environnement et sur la dégradation de la
qualité de l’air.
Lors de la combustion, de nombreux polluants sont émis, dont des particules
fines et autres composés cancérigènes, pouvant avoir des conséquences sur
la santé des populations.
Il existe des alternatives afin de valoriser vos déchets vers :
• Compostage,
• Paillage,
• Broyage,
• Collecte en déchetterie
Soyons citoyens, préservons la planète et respectons notre environnement.
Dépôts sauvages de déchets
Les agents du service technique constatent régulièrement des dépôts
sauvages de déchets sur la commune.
Nous vous rappelons que vous avez à votre disposition la déchetterie de
Reignier (badge d’accès disponible en mairie) ainsi que différents points de
collecte présents dans le village.
Aussi, depuis le début de la pandémie de COVID, beaucoup de masques sont
jetés dans la nature.
En plus de l’impact sur l’environnement, toute personne identifiée comme
auteur de ces incivilités est passible d’une contravention.
Nous comptons sur les gestes individuels pour la préservation notre
environnement.
Bruit
Afin d’éviter tout problème de voisinage, nous vous rappelons les horaires
pour le bruit (bricolage, tondeuse…)
• Les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures
• Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 19 heures
• Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.
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INFORMATIONS

Recensement
Familles rurales
militaire
Tous les jeunes français, filles ou
garçons doivent se faire recenser à
la mairie de leur domicile dans les 3
mois qui suivent leur 16e anniversaire.
Pièces à fournir lors du recensement :

• Livret de famille
• Carte d’identité
• Adresse mail et numéro
de téléphone
La mairie remettra alors au jeune
une attestation de recensement
qu’il devra conserver
précieusement.
Cette attestation pourra lui être
demandée lors d’une inscription
à certains examens ou concours
(CAP, BEP, BAC, Permis de
conduire…).
Un an après ce recensement, la
personne sera convoquée pour
participer à la Journée Défense
Citoyenneté qui est obligatoire

PETIT RAPPEL
IMPORTANT
Déclaration frontalier
Pour tous les travailleurs frontaliers ou Suisses résidant en France, il convient
de se faire recenser en mairie.
Cette déclaration rapide n’a aucune incidence sur votre déclaration d’impôt
et de revenus.
Elle est très importante pour le développement de la commune.
En effet, grâce à cette déclaration, la commune reçoit une indemnité liée
au pourcentage de la masse salariale des employés du canton de Genève
résidant en France.
Ces fonds frontaliers permettent à la commune d’investir dans des équipements,
infrastructures publiques et services municipaux.
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Déclaration
recensement
frontaliers

NOUVEAU À
ARTHAZ
OCTOBRE 2020

Familles
Effet Papillon
rurales

Donnez du cœur à votre assiette !
« Développement durable et écologie », voilà des notions bien vastes qui visent à répondre aux besoins humains
du présent sans compromettre la capacité des générations futures avec gestion rationnelle des ressources
humaines, naturelles et économiques. Il va de soi que chaque choix ne peut être parfait mais nous essayons de
répondre à l’équilibre de ces notions.
Ainsi, chaque label ou appellation, chaque commerce de circuit court va promouvoir ses valeurs visant cet
équilibre. Pour L’effet papillon, un achat est avant tout une aventure humaine. Parce que derrière chaque
aliment ou objet, se trouve le travail d’hommes, femmes et familles. Nos consommations permettent à des
familles de vivre de leur métier qu’ils exercent avec passion et ainsi contribuent à leur épanouissement. Cette
démarche engagée est une véritable alternative aux réseaux de distribution classique et donne accès à chaque
consommateur pour participer activement à son économie locale.
Ainsi, l’effet papillon vous propose chaque semaine des produits frais locaux, ainsi que des produits d’épicerie
et de droguerie issus de petites productions françaises à choisir en ligne sur le site de e-commerce
www. leffet-papillon74.fr.
Par ce catalogue détaillé de produits proposés ainsi que la présentation des producteurs et artisans collaborant
avec l’effet papillon, chaque consommateur est libre de ses quantités et fréquences de commandes, sans
aucun engagement ni abonnement. La validation des commandes se fait après paiement en ligne (sécurisé par
Payplug de la Caisse d’Épargne).
L’effet papillon propose ensuite 4 « minutes papillon » pour le retrait des commandes, dont une installée à
Arthaz tous les jeudis de 16 h 30 à 17 h 45 devant la salle polyvalente.
Camille sera ravie de vous rencontrer et vous confier les produits que vous aurez sélectionnés. »
Site internet : www.leffet-papillon74.fr
Adresse mail : contact@leffet-papillon74.fr
Téléphone : 04 50 85 27 10 ou 07 52 04 29 67
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LE MOT DE
L’OPPOSITION

Générations
Familles rurales
Arthaz

Les
membres
de
la
liste
GÉNÉRATIONS ARTHAZ, portée par
Jean ROSSAT, tiennent à remercier
tous les arthaziennes et les
arthaziens de les avoir soutenus tout
au long de la campagne et jusque
dans les urnes.
À l’issue des élections municipales
de mars dernier, trois représentants
de la liste siègent au sein du conseil
municipal, dans l’ordre de la photo
(de gauche à droite) :
• Nathalie PITTERMAN, 50 ans,
responsable RH, secteur de Truaz
• Alphonso BECERRA, 40 ans,
technico-commercial, secteur de
Truaz
• Aurélie SAGE, 38 ans, fonctionnaire
territorial, secteur des Cormants
Bien que minoritaire au sein du
conseil municipal, notre objectif
est de préserver les intérêts de la
commune et de ses habitants, en
travaillant de manière constructive
avec Madame le Maire et son équipe.
Pour
cela,
nous
participons
activement au conseil municipal
et nous avons souhaité siéger au
sein des commissions communales
suivantes :
• travaux et environnement
• urbanisme
• jeunesse
• association, culture et sports
• finances

Nous nous engageons également au niveau intercommunal en étant membre du syndicat mixte Cœur du Faucigny
qui élabore le SCOT de notre territoire.
Nous restons disponibles et à votre écoute.

Pour nous contacter : generationsarthaz@gmail.com
Suivez-nous sur la page Facebook de GÉNÉRATIONS ARTHAZ
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SOUVENIRS

30 ans déjà !
Familles rurales
le 28 janvier 1989

La maison des sœurs d’Arthaz devient la salle communale d’Arthaz
Souvenons-nous : en 1854, la famille BAUDRY, représentée par Madame de LA  
FLÉCHÈRE DE VEYRIER, avait offert le terrain et construit cette belle maison
pour en faire une école et des logements pour les religieuses gardes-malades.
Ce don avait été offert à la paroisse, seul organisme à l’époque, qui prenait en
charge les besoins sociaux de nos villages.
En 1986, les chrétiens d’Arthaz consultés par l’évêché, en accord avec le
Chanoine MEYNET et le Curé PONCET, sont convenus d’une location de ce
bien à la mairie d’Arthaz (bail emphytéotique d’une durée de 99 ans).

Pourquoi avoir loué ce lieu plutôt que de le vendre ?
Emmaüs souhaitait l’acquérir ainsi qu’un promoteur pour en faire une
résidence pour personnes handicapées. C’est la paroisse toute entière qui a
pris la décision de confier pour de longues années cette magnifique propriété
(maison bourgeoise avec 50 ares de terrain entièrement clos de hauts murs)
à la mairie d’Arthaz P.N.D.
Tous ont pensé que cela devait rester aux Arthaziens, d’une part pour
rester fidèle à l’esprit des donateurs, et d’autre part pour garder intact le
patrimoine paroissial.
En contrepartie, aux termes de la convention du 1er février 1988, une salle
est réservée pour les besoins de la paroisse ainsi qu’un local de rangement.
Rarement utilisée, cette clause reste dans le contrat. Ce dernier, à la demande
de l’une ou l’autre des parties peut être révisé tous les 10 ans.
En 2087, la mairie aura amorti ses investissements et le patrimoine arthazien
aura été sauvé. Les accords seront entièrement renégociés mais, hélas,
beaucoup d’entre nous ne serons plus là pour le voir.
En attendant, profitons bien tous ensemble de notre belle salle communale.
Rédigé avec l’aide de M. Francis LAMBERT pour les archives paroissiales, de
M. Raoul JAPPEL, de Mme Christiane TAPPONNIER et de Mme Brigitte SPRÉAFICO pour
les photos ainsi que de l’aide amicale et néanmoins précieuse de Mrs Bernard RUHIN,
Geo MÉRANDON et Jean-Paul SERMONDADE
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SOUVENIRS

Familles
État civil
rurales
Noms et Prénoms

MERANDON Georges, Henri : 2 février 2020, âge 87 ans,
PERILLAT Jeanine, Joséphine épouse RACHEX : 9 février 2020, âge 77 ans,
DUBRIA Daniel, Serge : 25 février 2020, âge 59 ans,
YONOVA Ilieva veuve STEFANOV ILIEV 22 mars 2020, âge 88 ans,
DEPROST Lucette, Marguerite, Marie épouse MOUTON : 30 avril 2020, âge 74 ans,
VIOLLET Lysiane, Ginette épouse CHEMINAL : 29 mai 2020, âge 69 ans
MENETREY Cyrille, Gustave : 11 juin 2020, âge 87 ans
MONTFORT Thérèse, Antonie veuve CADET : 17 juin 2020, âge 90 ans,
MORALES Sophie épouse LOINTIER : 18 juin 2020, âge 41 ans
ROSSET Bernard, Emile, Adolphe : 31 juillet 2020, âge 78 ans,
CALLIGE Guy, Jean, François 12 septembre 2020, âge 67 ans.

Familles
Hommage
rurales
GEO MERANDON et né a Arthaz en 1932 fils d’agriculteur, il a perdu sa maman à 11 ans, Il a été élevé par son papa
Joseph et sa tante et son oncle Valérie et Lucien BALTASSAT.
À l’école primaire d’Arthaz il passe le certificat d’études. Il fait des études secondaires, continue sur la
lancée pour devenir ingénieur et fait sa carrière à EDF.
Dans la foulée, il est rappelé pour aller faire la guerre en Algérie ; à son retour il épouse une Arthazienne,
Suzanne LAMBERT avec qui il a eu 3 enfants.
Dans les années 1980 il est élu au conseil municipal, et devient le 1er adjoint au maire.
Chaque samedi il allait en cours accéléré à Annecy pour apprendre à gérer une commune ; il n’y avait pas à
cette époque, dans les petites communes, des personnes formées pour seconder l’équipe en place. Il faisait
également des travaux avec le maire pour la commune, il n’y avait pas le personnel pour le réaliser et ni les budgets. Avec l’équipe
en place, il y a eu beaucoup de travaux réalisés, notamment la salle des fêtes qui a été un succès, le terrain de foot, le réseau d’eau
potable. Le maire était Jean RUHIN, le grand-père de Madame MAYORAZ, maire actuel de notre commune. Il savait beaucoup de
choses sur le passé de notre commune qu’il a vu, et a vécu, notamment pendant la guerre ; il était jeune mais savait voir et écouter
et son papa faisait partie de la résistance locale. En retraite en 1987, il était toujours en train d’aider quelqu’un surtout des voisins
plus âgés que lui et malades. Géo était toujours d’humeur égale, souriant, à l’écoute des gens, il aimait et savait expliquer les
choses d’hier et d’aujourd’hui. Il nous a quitté subitement, mais tranquillement dans son lit, avec un sourire en coin, discrètement comme
il a vécu égal à lui-même.
Au revoir Bernard.
Bernard ROSSET est né le 1er avril 1942 à Briançon, dans les Hautes-Alpes où était cantonné son père, militaire.
Un petit pied de nez de la vie pour lui, l’arthazien, le Haut-Savoyard pure souche, si fier de ses origines.
Durant son enfance, il vivra dans différentes casernes, au gré des affectations de son père. Son vrai point
d’attache, ses racines, sont à Arthaz, sur la Forge, auprès de ses grands-parents, de ses oncles et de sa
tante, où il passe toutes ses vacances.
Devenu adulte, Bernard peut enfin revenir vivre à Arthaz. La boucle est bouclée, il retrouve son village et
ses racines. Il s’implique immédiatement dans les associations de la commune : le Sou des écoles, (avec
l’organisation des premières sorties de ski à la Clusaz et des premières classes de mer à Taussat) l’ACCA,
l’ACISAA, puis en 1983, il participe à la création des amis du Vieil Arthaz pour restaurer la Chapelle de Baudry, qui tombe en ruine. Il
en devient président dans les années 1990.
En 1989, c’est la belle et grande aventure d’Arthaz-Entraide qui commence. L’association compte une poignée de bénévoles
motivés et n’ayant peur de rien, qui se dépensent sans compter pour apporter de l’aide humanitaire aux orphelins roumains de
Terregova. Soutenue par les arthaziens qui répondent présents à chaque collecte de marchandises ou de dons, l’association se
diversifie et intervient au Kosovo, au Sri-Lanka, ou une école sera reconstruite après le tsunami, en Haïti ou deux écoles seront
également reconstruites après le tremblement de terre, mais aussi en France, lors des inondations dans la Somme ou dans
l’Aude, et ainsi que localement.
Bernard est de toutes les actions. Il participe aux collectes et aux manifestations pour récolter des fonds, il conduit les camions
pour apporter l’aide de première nécessité en France ou à l’étranger… Sous son impulsion, Arthaz-Entraide organise le Salon de
la moto ancienne, véritable institution pour les passionnés de motos de la région, qui réunit à chaque édition un public nombreux,
et dont les recettes sont reversées à l’ALBEC (Association Léon Bérard pour les Enfants Cancéreux).
Passionné d’histoire, Bernard était intarissable lorsqu’il parlait des Templiers, des Cathares, et de l’histoire de la Savoie. Cette belle Savoie
qu’il aimait tant et dont il connaissait tous les évènements, tous les personnages, toutes les dates et bon nombre d’intrigues et de légendes.
Sa passion pour l’histoire, il l’a fait partager aux arthaziens lors des journées du patrimoine avec les Amis du Vieil Arthaz, en organisant
un parcours dans le village, se transformant en guide et alternant grande histoire et petites anecdotes arthaziennes.
Bernard ROSSET s’en est allé, l’histoire continue, les travaux ont repris à la Chapelle, grâce à de nouveaux bénévoles et c’est la
plus belle façon de lui rendre hommage et de le remercier pour son engagement.
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INFOS PRATIQUES
Mairie

94, route de Pont Notre-Dame
74 380 Arthaz Pont Notre-Dame
Tél. : 04 50 36 01 78
Mail : mairie@arthazpnd.fr

Heures ouverture mairie :

lundi de 9 à 12 h
mardi de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
mercredi de 9 h à 12 h
jeudi de 9 h à 12 h
vendredi de 9 h à 12 h
Samedi/fermé
Heures ouverture Poste :
lundi de 8 h 30 à 12 h
mardi de 8 h 30 à 12 h
mercredi fermé
jeudi de 8 h 30 à 12 h
vendredi de 8 h 30 à 12 h
samedi de 9 h 00 à 12 h
Tél. 04 50 36 03 01
Heures ouverture Bibliothèque :
jeudi de 14 h à 18 h

Merci de vérifier les horaires
pendant la période COVID.

Urgence pour les personnes sourdes et
malentendantes : 114
Pompiers : 18 		

Samu : 15

Gendarmerie
Reignier-Ésery : 04 50 95 75 11
Syndicat des eaux Rocailles Bellecombe :
04 50 95 71 63

Dépannage eau : 06 83 74 42 06
Dépannage assainissement :
06 77 04 19 50

Communauté de Communes Arve et Salève :
04 50 43 46 14

Pour rappel le ramassage des ordures ménagères est une compétence
de la CCAS (Communauté de Communes Arve et Salève).

Le ramassage des ordures change de jour
à partir du 8 janvier 2021.

VENDREDI MATIN
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ARTHAZ

Pont-notre-Dame
Le conseil municipal
vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année
et adresse
ses meilleurs vœux 2021 !
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