Mairie de VULBENS

Compte-rendu
de la séance du Conseil municipal
mercredi 14 mai 2014

Haute-Savoie

Membres présents : Frédéric BUDAN, Frédérique GUILLET, Gérard FORAY, Floriane
MUHLEMATTER, Florent BENOIT, Emma PARENT, Sylvie MELCONIAN, Sylvie
RINALDI, Franck SAUTIER, Micheline BAROZIER, Monique AVANTHAY, Caroline
BILLOT, Fabrice DOMERGUE
Excusés : Gilles DEGENEVE, Daniel ZUABONI

Stéphane PATRY, chargé de mission auprès du syndicat d’aménagement du Vuache et du syndicat
de protection et de conservation du Vuache, présente au Conseil ces 2 structures, leur mode
fonctionnement, leur financement, leurs actions passées et celles prévues pour l’avenir.
La première réunion post élections du comité du SIAV s’est tenue la veille avec 2/3 de nouveaux
élus. Le Président élu à cette occasion est Dominique ERNST, le 1er vice président Fabrice
DOMERGUE et le 2nd vice président Luc MERY.

1. Désignation du secrétaire de séance
Emma PARENT est désignée en tant que secrétaire de séance.

2. Approbation du compte rendu
Le procès verbal de la séance du Conseil municipal du 23 avril 2014 est adopté à l’unanimité.

3. Participation au fonctionnement de l’EHPAD de VIRY
Monsieur le Maire rappelle que le nouvel EPHAD de Viry accueille dans sa structure rénovée de 60
lits des habitants de toutes les communes environnantes, dont celle de VULBENS. Devant le constat
d’un déficit dû aux coûts de la construction, des contraintes budgétaires imposées par les services du
Conseil Général et de l’ARS, et d’un recrutement tellement difficile qu’il se fait principalement par
la voie coûteuse de l’intérim, les communes sont sollicitées financièrement pour faire face à ces
dépenses.
L’EHPAD propose à VULBENS de participer à hauteur de 2 € par habitant pour l’année 2014,
comme cela avait été fait en 2012 et 2013. Le besoin de subvention de l’EHPAD s’étend jusqu’en
2016, année de fin de remboursement des emprunts liés à la construction initiale, mais un point sera
fait début 2015 sur la situation financière de l’EHPAD et sur la répartition géographique de ses
résidents.
Le Conseil municipal, ouï l'exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve la convention de participation financière de 2€ par habitant (population INSEE au 1er
janvier de l’année) pour l’année 2014, soit 2 032 €.
Autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces s’y rapportant

4. Informations
 Travaux
 Le 20 juin, le Conseil Général va procéder de nuit à la réfection de l’enrobé du
giratoire de la RD 1206. Une déviation sera mise en place pour assurer la continuité du
trafic.
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 Le chemin des Artisans sur la zone des Grands Chavannoux ainsi que les réseaux
doivent être prolongés jusqu’aux dernières parcelles vendues. Les travaux devraient être
réalisés rapidement.
 A l’école, la lumière qui s’allumait à toute heure de façon étrange dans la salle de
classe de maternelle du fond a été réglée. Le portail de la cour des primaires est encore
endommagé. Les encadrements des fenêtres du rez-de-chaussée en acier Corten qui
donnent sur cette même cour sont tellement chauffés par le soleil que les enfants s’y
brûlent. La commission planche sur un moyen de pallier ce phénomène.
 Un nouvel abribus a été installé à Faramaz, à côté de celui existant. Il faudra trouver
une solution pour le fermer sur le côté pour que la pluie ne rentre pas. Une subvention a
par ailleurs été demandée à la communauté de communes pour l’achat de ce nouvel
équipement.
 Le fauchage des bords de route commencera le 15 mai. Un autre aura lieu en
septembre. Le principe du fauchage raisonné a été abandonné : l’herbe qu’on laisse
croitre devient très haute et une fois coupée, elle bouche tous les fossés, ce qui provoque
des inondations. L’économie éventuellement réalisée grâce à moins de fauchage est bien
inférieure aux interventions à réaliser en urgence sur les fossés et sur les routes
endommagées par les fortes pluies.
 Le chemin de la Fontaine fait l’objet d’une réflexion globale pour être réaménagé :
la sécurité doit être renforcée, les véhicules roulent trop vite.
 Le prolongement de la voie verte figure dans le planning 2014 du Conseil Général
qui va mettre sur pied rapidement la réunion d’ouverture de chantier.
 Commissions CCG
 Les commissions Economie et Patrimoine/Relations avec les associations de la
Communauté de communes du Genevois (CCG) ont chacune tenu leur première séance
au cours de laquelle furent présentés les bilans des actions passées et celles envisagées.
 La commission Eau/Assainissement a présenté le fonctionnement du service qui
compte 25 personnes et les projets dont le forage de Matailly qui vise une production
d’un million de m3 par an. La commission souhaite que chaque commune désigne un
référent pour son territoire et un comité d’exploitation sera mis sur pied, dont les
réunions sont prévues au rythme de 4 matinées par an.
Le problème de l’augmentation du coût de l’eau assainie par la Suisse a été évoqué : il
s’agit de 30 centimes d’€/m3 qui vont être appliqués aux consommations des communes
concernées et répartis par solidarité sur l’ensemble des consommateurs.
Le Président Pierre-Jean CRASTES est intervenu pour indiquer que désormais les
travaux des commissions seront mieux pris en compte dans les décisions du Conseil
communautaire.
Par ailleurs, le Conseil s’étonne que les factures d’eau de l’an passé ne soient toujours
pas parvenues aux habitants : des renseignements seront demandés à la CCG.
 Vie du village
 La Directrice de la microcrèche a fait part à la commune d’un taux d’occupation de
95 % avec 16 familles concernées. 2 entreprises qui finançaient des berceaux se sont
retirées mais l’entreprise Virollet s’est portée candidate pour l’un d’eux. Les demandes
pour la rentrée sont nombreuses.
 Floriane MUHLEMATTER est désignée comme correspondante de la commune pour
la Maison familiale. Elle se rendra également lorsque ce sera possible aux réunions du
comité de jumelage avec Mössingen. Les 24 et 25 mai, nos collègues allemands
viennent visiter le CERN et un voyage aura lieu en octobre pour visiter le Parlement
Européen.
 Marie AUGENDRE participera, dans le cadre du comité Agenda 21, aux rencontres
rhônalpines Agenda 21 le 11 juin prochain à Lyon.
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 Depuis le courrier adressé aux propriétaires de chevaux au sujet du crottin laissé sur
les trottoirs, le problème ne s’est pas représenté. Il s’avère en outre que, dans le Code de
la Route, le cheval est considéré comme un véhicule, au même titre qu'une bicyclette.
Cela signifie que les autres véhicules doivent accorder au cavalier une place sur la route,
mais aussi que le cavalier doit se comporter comme un véhicule : respecter les feux, les
priorités, la signalisation, et donc en l’occurrence, les chevaux n’ont pas à circuler sur
les trottoirs.
 Agenda :

- Toute la population est invitée à l’inauguration de l’Agorespace chemin de
la Fraxinelle le samedi 24 mai à 8h30, en présence de Marc CLERC. Un
tournoi sera organisé avec les élus.
- Les élections européennes auront lieu le dimanche 25 mai prochain.
- Le repas des aînés organisé par le CCAS se tiendra le samedi 7 juin à
l’Auberge du lac Genin.
- Le comité Agenda 21 initie une journée « Fête des voisins » le 14 juin
prochain pour les quartiers qui n’auraient pas encore organisé une telle
manifestation.

 Les comptes-rendus du Conseil municipal, des commissions de la CCG, du SIPV, du SIAV et
du SIPCV sont à votre disposition en Mairie, sur le site internet de la commune
www.vulbens.fr (n’hésitez pas à consulter les actualités, le site est régulièrement mis à jour) et
sur le site internet de la CCG www.cc-genevois.fr.

La séance est levée à 21h30.
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