COMMUNE DE JUSSY
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 10 juin 2013
Le conseil municipal est convoqué en séance ordinaire sur un avis du président daté du 31
mai 2013
ORDRE DU JOUR :
CONVOCATION
Le conseil municipal est convoqué le
Lundi 10 juin 2013 à 19h00
en séance ordinaire
Salle du Conseil municipal
Mairie, Route de Jussy 312

ORDRE DU JOUR :
En début de séance présentation des projets de décoration de la mairie. Choix définitif et
décision par l’exécutif et les conseillers municipaux.
19h20 Départ pour une balade le long du Chamboton
ORDRE DU JOUR :
20h00 Conseil municipal en plein air sur le pont qui relie La Forge à Sionnet
1.Approbation du procès-verbal de la séance du 13 mai 2013
2.Communications du bureau du conseil municipal
3.Communications générales du maire et des adjoints
4.Présentation et adoption du compte rendu administratif 2012
5. Rapport des présidents de commissions et de l’exécutif sur les affaires en cours
6.Fixation des dates des prochaines séances pour les commissions
7.Fixation des dates des prochains conseils municipaux
8.Divers
Cette séance sera suivie d’un apéritif dinatoire. En cas de mauvais temps la séance et le repas
se dérouleront à la mairie.

Séance ouverte à 19h06
Séance levée
à 20h29
Présidence de séance : Philippe Othenin-Girard, président du conseil municipal
Secrétaire du conseil municipal : Sandrine Friaut
Présents : Josef Meyer, maire
Anne-Françoise Morel, adjointe
Denis Chenevard, adjoint
Jean-Daniel Baud, Sandra Bolzonello, Cyril Bugnon, Patricia Crousaz Pantet, Nicolas
Emmenegger, Catalina Kauz, Richard McAllister, Alain Magistra, Louise Martin, Géraldine
Mathieu, Myriam Rivollet et Olivier Sommer, conseillers municipaux.
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Approbation du procès-verbal de la séance du 13
mai 2013
Approbation du procèsverbal de la séance du
13 mai 2013

4763 Le procès-verbal est accepté avec les modifications suivantes :
Point 4762 - Divers : Mme Sandra Bolzonello pense qu'il y a
beaucoup de déchets et qu'il faut se réorganiser.

Communication du bureau de Conseil Municipal
Communications du
bureau du conseil
municipal

4764 RAS

Communications générales du maire et des adjoints
Communications
générales du maire et
des adjoints

4765 Communications de M. Josef Meyer :
Statistiques à fin mai : population : 1'204 habitants – chômage
idem, à savoir 16 personnes
Agence postale : chiffre réalisé est de CHF 3'700.-- en mai, une très
belle progression, notamment grâce aux Caves ouvertes
(publipostage).
M. Josef Meyer indique que le montant touché par la Mairie est
d'autant plus important.
Aérodrome :
Les conseillers ont reçu par mail l'article, réponse du Maire, parue
dans la Tribune de Genève. M. Josef Meyer confirme qu'il n'y a
aucun projet officiel, ce sont seulement des idées. Dans cet article,
seules des idées datant de 1961 ont été reprises. Il informe les
conseillers de l'entretien téléphonique qu'il a eu avec M.
Longchamp dans lequel ce dernier a transmis les informations en sa
possession à M. Josef Meyer. Ce dossier est à suivre.

Centre de Lullier :
M. Josef Meyer informe que le Centre de Lullier a signé un acte de
jumelage le 30 mai dernier avec une commune et une école du Val
d'Aoste. Il suggère que cette région pourrait être une idée de visite
pour une sortie des ainés.
M. Josef Meyer indique qu'il est également important de faire en
sorte que les gens sachent que le Centre se trouve sur notre
territoire.

Patrouilleuse (carrefour routes Beillans et Jussy) :
Un comptage a été effectué du 3 au 7 juin. Environ 9 enfants
traversent le matin et 6 le soir.

Projet de zone 30 km/h à Jussy :
Un courrier a été envoyé à la Mairie par la Direction générale de la
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Mobilité informant de leur accord.

Auberge de la Ferme à La Renfile :
Le restaurant a rouvert ses portes.

Happy Frog :
Le 22 juin aura lieu une soirée à Clair-Vivre. C'est une nouvelle
association à Jussy qui a pour but d'attirer les habitants de Jussy et
de la région à Clair-Vivre lors de manifestations.

Communications de Mme Anne-Françoise Morel :
La délibération, validée par le Conseil le 8 avril, concernant la
vente de parcelle à la Hoirie Magistra a été approuvée par le
Département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement.
La surveillance des communes a accusé réception de l'approbation
des comptes 2012, de l'approbation des crédits budgétaires
supplémentaires 2012, de l'élection du bureau de Conseil municipal
et de l'approbation des comptes 2012 de la Fondation.

Communication de M. Denis Chenevard :
Département de l'Urbanisme
Autorisation de transformation des salles d'eau et cuisine ainsi
qu'ajout de doubles vitrages de la maison de la paroisse délivrée à
l'Eglise protestante de Genève
Autorisation de transformations intérieures et changement de
fenêtres délivrée à Mme de Rothschild
L'Exécutif a donné un préavis négatif à la modification du projet
initial de M. Robert Raymond car l'augmentation de la surface
construite est trop importante concernant l'agrandissement d'un
hangar pour machines agricoles et viticoles et stockage.

M. Philippe Othenin-Girard revient sur la présentation du projet de
circulation de Trafitec prévue en juin pour le Conseil.
M. Josef Meyer lui répond qu'elle sera probablement effectuée en
septembre. Plusieurs réunions ont eu lieu et ce projet est en
consultation auprès des divers services concernés.

Présentation et adoption du compte rendu
administratif 2012
Présentation et
adoption du compte
rendu administratif
2012

4766 Mme Louise Martin indique que le délai de lecture était court et
qu'elle n'a pas pu en prendre connaissance.
M. Josef Meyer indique que ce rapport a donné beaucoup de travail
au secrétariat et présente ce dernier.
Pour la première fois, deux pages seront à disposition du directeur
du centre de Lullier afin de présenter son établissement.
Concernant la structure du rapport, celle-ci s'articule autour des
différentes commissions afin de mettre en valeur le travail
accompli par chacun.
Seuls les petits détails seront corrigés courant de la semaine. Par
conséquent, toutes vos remarques sont les bienvenues jusqu'à
vendredi 14 juin. De même, il remercie chacun de bien vouloir
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faire parvenir une nouvelle photo afin de l'intégrer dans ce compterendu ainsi que sur le site internet.
M. Jean-Daniel Baud indique qu'il y a beaucoup de fautes et se
propose de venir les transmettre.
M. Josef Meyer indique qu'il s'agit d'une esquisse, elle contient les
informations importantes sur lesquelles nous devons statuer ce soir.
M. Philippe Othenin-Girad trouve que la forme est bonne et qu'elle
devrait servir pour 2013.
M. Josef Meyer confirme que chaque élément est dans son
dicastère. Le compte-rendu devant être envoyé avant les
Promotions, il indique aux conseillers qu'ils ne disposent que d'une
semaine pour transmettre leurs remarques.
M. Philippe Othenin-Girard propose de passer au vote : la forme
est approuvée par 11 voix pour et une abstention.

Rapport des présidents de commissions et de
l’exécutif sur les affaires en cours
Rapport des présidents
de commissions et de
l’exécutif sur les
affaires en cours

4767 Travaux publics et sécurité, M. Jean-Daniel Baud, président et M.
Josef Meyer, Maire :
Le procès-verbal sera diffusé courant semaine prochaine.
-Prolongation et réfection du chemin des Prés-Seigneur : les
travaux sont terminés
-Déchetterie Prés-seigneur : un problème reste à régler par M. Josef
Meyer
-Projet d'une nouvelle déchetterie dans l'immeuble en face de la
Mairie (Raymond) : des explications sont fournies.
M. Oliver Sommer indique que si elle est trop facile d'accès, cela
risque de poser problème puisqu'elle deviendrait "communale".
M. Josef Meyer lui répond qu'il n'y aura que 2 silos.
-Circulation dans le village
-Projet de parking souterrain : une analyse a été faite par rapport
aux communes voisines.
-Gestion de déchets lors de manifestations.
Bâtiments, M. Cyril Bugon, président et M. Denis Chenevard,
Adjoint :
• Coûts : ces derniers seront présentés au Conseil en septembre
• Discussions quant à la décoration de la Mairie
• Suivi des travaux des WC du tennis
Urbanisme, Mme Géraldine Mathieu, présidente et M. Josef
Meyer, Maire :
RAS
Administration, M. Alain Magistra, président et Mme AnneFrançoise Morel, Adjointe :
RAS
Ecoles et Sports, Mme Myriam Rivollet, présidente et Mme AnneFrançoise Morel, Adjointe :
• Sama'Kids : point de situation et organisation de cette journée le
23 novembre
• Promotions scolaires : la séance de préparation s'est tenue sans le
corps enseignant. Des questions sont donc encore en suspens.
Page: 4

• Journée à pied à l'Ecole reconduite en 2013 : elle aura lieu le 20
septembre prochain. Quels conseillers pourront encadrer cet
évènement ?
• Patinoire : cette location a un coût élevé. Dossier à suivre.
Loisirs, Jeunesse et Vie sociale, Mme Catalina Kauz, présidente et
M. Denis Chenevard, Adjoint :
• Sortie des ainés le 29 mai : beau succès avec 67 personnes
inscrites.
• Concert du 5 juin : seuls 13 jeunes étaient inscrits. Le choix de la
date n'était pas le meilleur (examens + mercredi soir).
Mme Louise Martin souhaiterait savoir où en est le dossier
"Signalétique".
M. Denis Chenevard l'informe que la fabrication du panneau
officiel est en cours.
M. Josef Meyer complète en indiquant que le plan a été retourné
afin d'être complété avec tous les détails nécessaires.

Fixation des dates des prochaines séances pour les
commissions
Fixation des dates des
prochaines séances
pour les commissions

4768 Travaux publics et sécurité : 28 juin à 20h00
Bâtiments : 20 juin à 20h00
Urbanisme : 2 juillet à 20h30
Administration : 16 septembre à 20h00
Ecoles et Sports : 20 août à 20h00
Loisirs, Jeunesse et Vie sociale : 18 juin à 20h00

Fixation des dates des prochains conseils municipaux
Fixation des dates des
prochains conseils
municipaux

4769 9 septembre
14 octobre
11 novembre
9 décembre

Divers
Divers

4770 Mme Sandra Bolzonello demande ce qu'il en est du passeportculturel. Il n'existe plus mais elle ne se souvient pas que ce point ait
été discuté en commission.
Mme Anne-Françoise Morel l'informe que les chiffres diminuaient
d'année en année. Cette offre a donc été remplacée par les
subventions TPG.
Mme Sandra Bolzonello indique que les chiffres du passeportculturel sont manquants dans les comptes.
Mme Louise Martin demande comment fonctionne la subvention
pour un nouvel abonnement TPG.
Mme Anne-Françoise Morel lui fournit tous les renseignements
(détails et délais). Ces informations sont disponibles sur le site
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internet.
M. Jean-Daniel Baud réitère sa demande afin que le procès-verbal
du Conseil soit transmis dans la semaine de la séance.
M. Jean-Daniel Baud informe les conseillers que le mail envoyé
par M. René Beaud concernant les horaires de son bureau, ne leur
était pas destiné.
Conseil municipal

Le Président

Girard

La Vice-Présidente

Myriam Rivollet

Le Secrétaire

Philippe OtheninRené BEAUD
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