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Tél. 04 50 36 03 01

Pompiers : faire le 18

Gendarmerie
Reignier-Esery : 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).

Conseil municipal  .................................................................................17 à 32

Page Arve & Salève  ........................................................................33 à 34

État civil - Calendrier  ............................................................................................35

Résultat Election Présidentielle - 1er  tour

CANDIDAT VOIX POURCENTAGE
M.DUPONT-AIGNAN Nicolas 57 6.27 %
Mme LE PEN Marine 227 24.97 %
M. MACRON Emmanuel 142 15.62 %
M. HAMON Benoît 22 2.42 %
Mme ARTHAUD Nathalie 6 0.66 %
M. POUTOU Philippe 5 0.55 %
M. CHEMINADE Jacques 3 0.33 %
M. LASSALLE Jean 12 1.32 %
M. MELENCHON Jean-Luc 110 12.10 %
M. ASSELINEAU François 14 1.54 %
M. FILLON François 311 34.21 %

Résultats Election Présidentielle – 2e tour

CANDIDAT VOIX POURCENTAGE
M. MACRON Emmanuel 393 51.24 %
Mme LE PEN Marine 374 48.76 %

Participation : 83.63 %
Exprimés : 97.74 %

Abstention : 16.37 %
Blancs : 0.22 %
Nuls : 2.04 %

Blancs + Nuls : 2.26 %

Participation : 80.49 %
Exprimés : 85.70 %

Abstention : 19.51 %
Blancs : 12.63 %

Nuls : 1.68 %
Blancs + Nuls : 14.30 %
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Suite à sa démission en tant que Maire dans le cadre de la loi contre le cumul des mandats, 
nous vous rappelons que Cyril PELLEVAT continue de vous recevoir dans le cadre de ses 
fonctions de Sénateur de la Haute-Savoie dans les locaux de la mairie.

Pour prendre rendez-vous, merci de prendre contact avec sa permanence parlementaire :
7 avenue Parmelan - 74000 ANNECY

Téléphone : 04 50 52 64 20 - Courriel : cyril.pellevat@orange.fr

Chères Arthaziennes, Chers Arthaziens,

En ce début d’été, j’ai le plaisir de vous présenter le nouveau numéro du bulletin d’information 
qui vous permettra de revenir sur la vie de la commune.

Nous voilà arrivés à la moitié du mandat qui fut riche dans la réalisation des projets mais aussi humainement. 
Cela fait maintenant quelques mois que les services de la mairie ont pris place dans le nouveau bâtiment entièrement 
réhabilité et que les secrétaires vous accueillent avec grand plaisir pour vous accompagner dans la réalisation de vos 
projets de vie ! 

Maintenant un autre gros chantier m’occupe et je suis ravi de vous informer que les travaux de l’auberge avancent à grand 
pas. En effet, le gros œuvre est pratiquement terminé et je suis confiant pour l’ouverture en début d’année prochaine. Le 
Conseil Municipal et moi-même avons choisi les futurs gérants qui sont impatient de commencer et de ramener un peu de 
vie dans notre belle commune.

Ensuite je tiens à remercier à nouveau tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour la première édition d’ « Arthaz Propre » 
qui a permis de récolter plus de 700 kilos de déchets en tout genre. J’espère voir cette mobilisation encore plus forte l’année 
prochaine afin de préserver notre si beau cadre de vie. Je suis également ravi de constater que les enfants ont participé et 
compte sur eux pour sensibiliser leurs camarades sur l’importance de laisser la planète propre. 

D’un point de vu un peu plus personnel, je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’accordez dans la gestion de 
la vie communale et suis satisfait de pouvoir être présent au quotidien auprès des administrés. Même si la tâche se révèle 
être parfois ardue, je garde la même motivation qu’à mes débuts.

Je profite de ces quelques lignes  pour vous dire que je serais ravi de partager un moment de convivialité avec vous à 
l’occasion de la Fête Nationale et son traditionnel feu d’artifice qui aura lieu le jeudi 13 juillet au Stade. Je vous y attends 
nombreux.

Les équipes municipales, le  Conseil et les associations travaillent également sur l’organisation d’une journée « Octobre 
Rose » afin de nous impliquer dans la campagne de sensibilisation du dépistage du Cancer du Sein, grand fléau national. 
Cette journée sera articulée autour de plusieurs activités et animations. Le programme sera diffusé ultérieurement. Nous 
comptons donc sur votre présence pour que cette journée soit une réussite et nous permette de nous mobiliser  TOUS 
ENSEMBLE contre ce fléau touchant de plus en plus de femmes. 

Je termine en vous souhaitant à toutes et tous un bel été et de très bonnes vacances. 

Votre Maire
Alain CIABATTINI

Retrouvez toutes les actualités de la commune sur notre page Facebook !
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Micro-crèche Les P’tites Pousses

La micro-crèche a ouvert ses portes le 04 juillet 2016 et voici le bilan après une année d’ouverture.

Elle accueille nos p’tites pousses de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Chaque jour entre 8 et 11 enfants sont reçus pour 
une moyenne hebdomadaire de 10 enfants par jour (85% sont des réguliers et 15% des occasionnels).

Répartition des enfants par lieu d’habitation

Une équipe composée de 3 agents de puériculture, une infirmière référente et une infirmière directrice prend en charge les 
bambins et leur propose plusieurs ateliers :

» Baby Archi : jeux d’encastrements type lego, pyramides, cubes, jeux de forme, perles, puzzles

» Baby Maestro : la musique, les chants, les rondes, les instruments et les danses

» Baby Artiste : les activités manuelles et créatives comme la peinture au sol, sur table et chevalet, dessins, gommettes,  
  collage, pâte à modeler

» Baby Conteur : des histoires contées, des livres regardés par les enfants

» Baby Explorateur : les activités motrices : structure motrice, piscine à balles, parcours de motricité en mousse, dalles  
  sensorielles, briques, jeux en extérieur

Ville Nombre de famille Rapport

Reignier-Esery 1 5 %

Nangy 1 5 %

Contamine-sur-Arve 1 5 %

Arthaz PND 17 85 %

L’équipe 
en charge des bambins de la micro-crèche !
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Le Relais Assistants Maternels Parents-Enfants

Le Relais Assistants Maternels Parents Enfants est un service mis à votre disposition par les communes de Reignier-Esery, 
Pers-Jussy, Scientrier, Nangy, Arthaz Pont-Notre-Dame en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et en 
collaboration avec la Direction de la Prévention et du Développement social (ex Protection Maternelle et Infantile - PMI).

LE RAM PROPOSE

» Des informations sur les différents modes d’accueil disponibles sur le territoire,
» La liste des assistants maternels agrées dans les communes concernées,
» De la documentation sur les services mandataires et prestataires du secteur de la petite enfance,
» Des informations et un accompagnement sur la fonction d’employeur (droits, devoirs..)
» Des conseils pour établir une relation de confiance entre les parents et le salarié gages d’un  
  accueil de qualité au bénéfice de l’enfant,
» Des informations sur les activités collectives du relais, les rencontres, les animations,
» Des informations sur les métiers de la petite enfance
» La gestion de l’offre et la demandes.

LE RAM CÔTÉ PARENTS

» Lieu de présentation des modes d’accueil,
» Lieu d’information sur les droits et devoirs
» Lieu de pré-inscription en crèche

LE RAM CÔTÉ ENFANTS

» Lieu d’éveil et de découverte
» Lieu pour les temps d’animation collectif
» Lieu pour des temps festifs
» Lieu de socialisation en douceur

LE RAM CÔTÉ ASSISTANTS MATERNELS

» Lieu de rendez-vous personnalisé
» Lieu d’information sur les statuts et les droits
» Lieu de soutien dans la pratique
» Lieu de rencontre et d’échange
» Lieu de réunions d’information
» Lieu d’aide pour l’obtention de l’agrément
» Lieu d’ateliers partagés

Relais Assistants Maternels
157 rue des Moineaux - 74930 Reignier-Esery
Tél : 04 50 43 67 85 - ram@reignier-esery.com
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Arthaz propre

Le samedi 13 mai s’est déroulée la première édition de 
l’opération Arthaz Propre.

Cinq équipes de volontaires sont parties dans des secteurs 
différents pour essayer de couvrir tout le territoire de la 
commune. 

La collecte a été fructueuse : frigo, machine à laver, une 
vingtaine de pneus, des patins à roulettes, un bâton de 
ski, une fourchette, des mégots à foison et encore bien 
d’autres détritus.

Quelques enfants se sont mobilisés pour nettoyer leur 
commune. Nous comptons sur eux pour partager leur 
expérience auprès de leurs camarades d’école pour que 
l’année prochaine la mobilisation soit encore plus forte.

Nous tenons à remercier encore une fois tous les bénévoles 
présents ce jour.

Nous vous rappelons également que les déchets ne se 
jettent pas n’importe où et que plusieurs emplacements de 
tri sont disponibles sur la commune mais également à la 
déchetterie de REIGNIER-ESERY.



Auberge

Maison Messerly
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Les travaux de l’auberge ont débuté en début d’année et avancent à grand pas. La 
réhabilitation comprend au rez-de-chaussée un espace auberge avec un futur lieu de 
restauration et à l’étage des appartements.

Les travaux de la maison Messerly 
sont maintenant terminés et les 
locataires ont pu emménager en 
fin d’année dernière et sont ravis 
de leur nouveau lieu de vie.

Nous remercions à nouveau les 
agents du service technique qui ont 
réalisé les travaux de réhabilitation 
de la maison.



Vœux du Maire
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Le 7 janvier 2017, de nombreux Arthaziens ont assisté à la présentation 
des vœux du Maire, Alain Ciabattini à la salle communale en présence de 
nombreuses personnalités.
Pendant la cérémonie, le Maire, entouré de ses Adjoints et des Conseillers 
municipaux a fait un bilan sur les projets réalisés  en 2016, ceux à venir en 
2017 et a également  remercier toutes les associations pour leur implication 
dans la vie communale.

Le Sénateur Cyril Pellevat et le Conseiller Départemental Bernard Boccard ont 
pris ensuite la parole.

Cette cérémonie a également été l’occasion de remettre la médaille d’argent 
du travail à Monsieur Bernard Rouge, agent municipal au sein de la collectivité 
depuis 20 ans.
La soirée s’est terminée autour d’un somptueux apéritif. 

Cérémonie du 8 mai 2017
Sous un coin de ciel bleu, le Maire et les membres du Conseil 
Municipal ont déposé le lundi 8 mai une gerbe au Monument 
aux Morts pour célébrer la victoire du 8 mai 1945 et ainsi rendre 
hommage à tous les combattants, les résistants et les Morts pour la 
France.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Sénateur Cyril 
Pellevat, des sapeurs-pompiers et quelques habitants de la commune.



Cérémonie Citoyenneté
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Avec une année riche en élections, le Maire et quelques membres du Conseil Municipal ont tenu à remettre en main propre 
les cartes d’électeur des « jeunes de la commune ». En effet ces jeunes ont eu 18 ans cette année et pourront donc voter 
pour la première fois soit lors de l’élection Présidentielle ou lors des élections législatives.

Cette cérémonie de citoyenneté s’est tenue sous la magnifique charpente de la salle du Conseil en présence du Sénateur 
Cyril Pellevat.

Fête des Mères

Encore une belle réussite cette 
année pour célébrer la Fête des 
Mères !

Autour des Mamans, des conseillers 
municipaux, Monsieur le Maire 
et le Sénateur Cyril Pellevat pour 
partager un beau moment.

Pour symbole, une rose a été remise 
à toutes les mamans présentes.

 "Une maman est semblable à une 
rose qui ne se fane jamais"



Ça se passe à Arthaz
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ANNUAIRE

La Municipalité souhaite faire un annuaire des services disponibles sur la commune !!

Si vous êtes commerçant, artisan ou entrepreneur, que votre entreprise est domiciliée sur le territoire de la commune et que 
vous souhaitez apparaitre dans l’annuaire communal, merci de nous transmettre vos coordonnées ou une carte de visite à 
la mairie :

A l’attention d’Emilie Chaussy, Assistante Administrative
ou à l’adresse mail suivante : mairie@arthazpnd.fr

Stéphane SPREAFICO, artisan fromager, sera présent le jeudi 
après-midi sur le parking de la boulangerie pour vous proposer 
une gamme de fromages principalement fermiers, en provenance 
de petites exploitations agricoles locales. Depuis la création 
de son magasin de vente à Gaillard, Stéphane envisage de 
développer le commerce de proximité dans les villes et villages 
avoisinants, c'est pour cela qu'il a choisi sa commune native 
pour s'implanter et démontrer son savoir-faire, qu'il a acquis 
depuis 1996. Le fromage est une passion et fait partie de notre 
culture, de la gastronomie française et met en valeur la richesse 
de notre agriculture locale.

Que ce soit dans son magasin ou sur les marchés locaux 
(Reignier, Vétraz et Arthaz), vous pourrez compter sur ses 
compétences, conseils, services et accueil, principales exigences 
de son métier. Une carte fidélité vous sera proposée lors de votre 
première visite.

CAMION FROMAGE

BORNAND PRIMEUR DRIVE

Un « drive » de fruits et légumes s’est ouvert sur la commune 
depuis le 21 juin dernier et c’est à l’entreprise Bornand Primeurs 
que nous le devons. 

Entreprise familiale qui existe depuis 
70 ans et qui continue à perdurer grâce 
à la troisième génération. Aujourd’hui 
gérée par les fils, Edouard et Alexandre, 
accompagnés de leurs parents Louis et 
Alegria, l’entreprise se développe et a su 
se moderniser en s’adaptant à la demande 
de cette génération « toujours pressée »

En effet, grâce au l’ouverture du drive 
il suffit de passer commande sur le site 
internet www.bornandprimeurs.fr et passer 
récupérer son colis tout prêt !



Associations : AFR
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BIBLIOTHÈQUE 

Nous vous rappelons que l’association Familles Rurales et 
la commune tiennent à votre disposition une bibliothèque.
Cette bibliothèque est riche de plus de 4 000 livres.
Durant l’année scolaire 2015/2016, 736 livres ont été 
empruntés et depuis la rentrée 2016 nous en sommes déjà 
à 745 livres.
Durant toutes ces années, la bibliothèque a toujours 
fonctionné grâce aux nombreux bénévoles qui ont donné 
de leur temps pour maintenir ce service et nous les en 
remercions. Elle a connu des hauts et des bas. Depuis 4 
ans sous l’impulsion de Josiane CIRON, amoureuse de 
livres et de la culture en général, la bibliothèque s’est 
enrichie de nombreux ouvrages pour adultes et enfants. 
Ces livres sont souvent des dons. Grâce aux 8 euros 
de cotisation annuelle par famille, il a été possible de 
compléter le choix par l’achat de nouveaux livres (surtout 
pour les enfants).

La bibliothèque est ouverte tous les jeudis de 14h30 à 18h 
(sauf pendant les vacances scolaires). Josiane, Marianne 
et Denise sont heureuses de vous recevoir et vous conseiller.

Le Local, que nous nous efforçons de rendre convivial et 
accueillant, est situé en-dessous de l’ancienne Mairie. 
Malheureusement accessible par des escaliers, il est 
difficile pour les personnes âgées ou les mamans avec des 
poussettes de venir faire leur choix. L’équipe de bénévoles 
sont à votre disposition pour vous aider. Quand aux 
personnes âgées adhérentes ayant des difficultés pour se 
déplacer, elles peuvent occasionnellement leur apporter 
quelques livres à domicile.

Josiane, Marianne et Denise seraient heureuses d’accueillir 
toutes les personnes âgées de 2 à... 102 ans !!!

Repas des Anciens 

C’est avec grand plaisir que l’association Familles Rurales 
a reçu nos Ainés ce dimanche 12 mars. Cette année le 
repas était placé sous le signe de l’année 1967 avec une 
jolie décoration sixtie.
L’association fêtait ses 50 ans. Ce fut une belle journée 
avec de nombreux nouveaux arrivants.
Nous avons avec Monsieur Le Maire et ses adjoints 
honorés nos doyens : Madame GINDRE Lucienne et 
Monsieur RUHIN André tout deux âgés de 91 ans.
Fait exceptionnel pour le souligner,  notre doyenne s’est 
trouvée cette année en présence de son fils.
En tant que présidente je tiens à remercier toute l’équipe 
pour son dévouement, son dynamisme et sa bonne humeur.

Galette des Rois 

Comme la tradition le veut en début d’année, la Présidente 
de l’association Familles Rurales et Mr le Maire ont rendu 
visite aux Ainés de la commune pendant leur après-midi 
de jeux. Ils ont pu déguster ensemble la traditionnelle 
galette des rois autour du verre de l’amitié.



Associations : AFR
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SORTIE DES AINES 

Les Aînés de la commune ont passé une journée à la découverte du Grésivaudan et son patrimoine, mêlant artisanat 
du passé et réalités du présent. Dans un paysage époustouflant, couronné de panoramas grandioses, avec ses lacs, ses 
cascades et ses contreforts abrupts, les participants ont pu visiter la basilique de Myans, haut lieu de pèlerinage, déguster 
les vins savoyards dont la réputation dépasse notre hexagone et s’élever sur les plus hauts sommets par le funiculaire de 
Saint Hilaire du Touvet qui offre une vue exceptionnelle sur les Alpes.

Le soleil radieux ce jour-là a rendu cette journée particulièrement agréable et nombreux sont ceux qui se réjouissent de 
participer à la prochaine sortie prévue le 14 septembre 2017 pour un tour du Mont Blanc pour les membres de l’Association 
Famille Rurale (inscription possible auprès de Laurence Gros, GAEC horticole Gros).

BARBECUE DE L’ÉCOLE

Les vacances d’été approchant à grand pas, il était temps 
d’organiser le traditionnel barbecue de l’école qui a eu 
lieu le jeudi 15 juin 2017. 

Les cuisiniers de LEZTROY sont venus dans la matinée 
pour allumer les barbecues et ainsi accueillir les enfants 
à la pause de midi. 
Les enfants ayant senti, depuis leur classe, l’odeur du 
barbecue étaient fort pressés de venir déguster ce repas.

Maitresses, équipe d’animation de la cantine, bénévoles 
et les enfants se sont retrouvés derrière l’école pour 
partager ce moment de convivialité. Les enfants ont pu se 
régaler avec du poulet grillés, merguez, frites et surtout 
des glaces. 

Bonnes vacances à toutes et tous !

PS : pour les élèves de CM2 qui quittent l’école, nous leur 
souhaitons une bonne rentrée au collège !
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Associations : Arthaz Entraide

SALON DE LA MOTO

Toujours aussi nombreux, toujours aussi 
passionnés, les visiteurs du 20ème 
salon de la moto qui a eu lieu les 25 et 
26 mars 2017, ont pu admirer plus de 
100 modèles exposés au cours de ce 
week-end.

Motos du siècle dernier aux noms 
presque oubliés (Money-Guyon, 
Terrot, Motosacoche), belles sportives 
des années 70-80, Vespa, side-cars, 
triporteurs, Solex, toutes ces belles 
mécaniques nous ont offert un beau 
spectacle pour les yeux et de beaux 
souvenirs pour ceux qui en ont possédé 
ou rêvé d’en posséder.

Grace à l’association Arthaz Entraide et 
ses bénévoles toujours très dynamiques, 
cet événement a permis de reverser 
à l’ALBEC (Association Léon Bérard 
pour les enfants Cancéreux) le montant 
intégral des entrées perçues soit la 
somme 5000 euros.

Toujours aussi nombreux, toujours aussi passionnés, les 
visiteurs du 20ème salon de la moto qui a eu lieu les 25 
et 26 mars 2017, ont pu admirer plus de 100 modèles 
exposés au cours de ce week-end.
Motos du siècle dernier aux noms presque oubliés (Money-
Guyon, Terrot, Motosacoche), belles sportives des années  
70-80, Vespa, side-cars, triporteurs, Solex, toutes ces 
belles mécaniques nous ont offert un beau spectacle 
pour les yeux et de beaux souvenirs pour ceux qui en ont 
possédé ou rêvé d’en posséder.
Grace à l’association Arthaz Entraide et ses bénévoles 
toujours très dynamiques, cet événement a permis de 
reverser à l’ALBEC (Association Léon Bérard pour les 
enfants Cancéreux) le montant intégral des entrées perçues 
soit la somme 5000  euros.

FARFOUILLE organisée par l’Association Arthaz Entraide
Le 17 juin 2017 a eu lieu la traditionnelle farfouille 
annuelle. Le soleil radieux ce jour-là a rendu cette journée 

particulièrement agréable et de nombreux vendeurs et 
acheteurs ont pu s’aiguiser à la négociation et repartir 
très satisfaits. Les bénévoles de l’Association, quant à eux, 
se sont activés pour proposer une petite restauration dans 
la bonne humeur et n’ont pas manqué d’énergie pour 
permettre à ce rendez-vous annuel d’atteindre une réussite 
complète.

Arthaz entraide vous invite d'ores et déjà à réserver la 
date suivante dans vos agendas, 
- Grand loto le samedi 21 octobre 2017

Et espère vous voir nombreux. 
Pour rappel, votre participation contribue à aider des 
personnes en situation de difficultés.  
Un grand merci à tous... Et à bientôt 

Les bénévoles d’Arthaz Entraide
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Associations : Arthaz Sports
CLUB DE FOOTBALL 
ARTHAZ-SPORTS 1944
ASSOCIATION SPORTIVE 
1901
220, chemin du Stade
74380 ARTHAZ PONT-
NOTRE-DAME

Un bilan sportif encourageant !

Les 40 jeunes répartis dans les 4 équipes engagées dans 
les catégories U7, U9, U11 et U 13 ont fait honneur à nos 
couleurs avec de bons, voire de très bons résultats, sur 
l’ensemble de la saison.

Les joueurs séniors quant à eux, engagés en 3ème division 
de District, ont su après un début de saison difficile relever 
la tête pour finir en beauté avec de très belles victoires 
laissant présager de beaux jours pour la prochaine saison.
Pour 2017-2018 pour étoffer ses effectifs et les rendre 
encore plus compétitifs Arthaz-Sports recrute donc des 
joueurs de toutes les catégories U7 à U 13 et séniors.

La bonne pratique de notre sport devant obligatoirement 
passer par l’apprentissage et le perfectionnement le Club 
recrute également des éducateurs-encadrants diplômés 
ou non et, pour ses derniers, finance les formations 
nécessaires. 

C’est ainsi qu’à partir de la mi-juin et jusqu’à fin juillet 
des permanences seront organisées pour recueillir les 
inscriptions des joueurs jeunes et adultes et des éducateurs. 
Et si vous avez quelques heures à donner au cours de 
l’année en tant que bénévole pour de menues tâches et 
travaux nous vous accueillerons à bras ouvert.

Arthaz-Sports participe aussi à l’animation de la commune
Tout au long de la saison en plus des matches joués le 
Club a organisé des manifestations ouvertes à tous telles 
que Concours de Belote (29/10/2016), Voyage au stade 
des Lumières à Lyon pour le match de Ligue OL-Rennes 
(11/12/2016), soirée Diots pour marquer la fin des 
travaux de réfection des vestiaires par les membres du 
club (06/05/2016).

Le mois de juin aura été également riche en activité avec 
un tournoi de foot U15 en partenariat avec les clubs de 
Reignier et de Monnetier-Mornex (05/06/2017), un 
tournoi de Foot à 6 (10/06/2017) et un concours de 
Pétanque (11/06/2017).

Enfin le 13 juillet le Club vous attendra nombreux pour 
la désormais traditionnelle soirée de la Fête Nationale 
organisée en étroite collaboration avec la Commune et le 
Sou des Ecoles.

Ces animations sont aussi le moyen pour le Club de 
récolter des fonds pour équilibrer son budget et ainsi 
permettre aux jeunes de notre commune de pratiquer leur 
sport favori sur place et dans les meilleures conditions. Ils 
comptent sur vous !

Que soient ici remerciés la Commune et son Maire pour 
leur soutien permanent, les parents pour leur assiduité et 
leur soutien aux éducateurs, et les généreux donateurs 
BORNAND Primeurs, COLAS et DISALP et bien sûr les 
membres du Comité. Sans eux notre action serait bien 
difficile. Encore merci à eux.

Le Président,
Damien SERMONDADE

SERMONDADE Damien
courriel : arthazsports1944@gmail.com
Informations disponibles également sur footeo :
www.arthaz-sports-1944.footeo.com
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Associations : Sou des Ecoles
Comme chaque année l’équipe du Sou des écoles se mobilise pour 
financer un maximum d’activités scolaires.

Voici en quelques chiffres le résultat de nos efforts :
 Ventes de gâteaux depuis le mois de septembre : 987 €
 Vente de galettes : 303 €
 Roses de la saint Valentin 105 €
 Bourse aux vêtements d’été 755 €
 Vente des sacs isotherme 1 655 € 

Comme toutes les associations, ces manifestations ne sont possibles 
qu’avec l’implication de nos bénévoles, qui sont malheureusement 
peu nombreux. Si vous souhaitez venir gonfler les rangs n’hesitez 
pas à nous rejoindre !

Suivez  tout notre actualité sur notre page facebook.

Lors de son traditionnel tournoi, le Tennis 
Club en a profité pour célébrer son trentième 
anniversaire !

La remise des prix du tournoi a été faite par 
Christine Rossat représentante de la mairie mais 
aussi membre active du Tennis Club, Marie-Claire 
TEPPE-ROGUET, Conseillère Départementale, 
Virginie DUBY-MULLER, Députée et Cyril 
PELLEVAT Sénateur de Haute-Savoie.

Félicitations à la Présidente Madame COLLINET 
Marie-Thérèse mais aussi à tous les bénévoles 
qui se mobilisent pour l’organisation de la vie du 
club et des tournois.

Associations : Tennis Club

La présidente de l’association, Rosine 
Gillard rendra son tablier le 7 juillet, nous 
tennons à la remercier pour son implication 
et sa disponibilité toutes ces années au 
service de nos, de vos enfants !
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MESSAGE AUX FRONTALIERS

Si vous êtes domiciliés sur Arthaz et Que vous travaillez dans le canton de Genève

FAITES VOUS RECENSER !

En effet, l’accord Franco-suisse du 29 janvier 1973 permet au canton de Genève d’octroyer aux communes de Haute-
Savoie, une compensation financière calculée sur la masse salariale des frontaliers. Cette compensation est versée 
proportionnellement au nombre de travailleurs frontaliers déclarés.

Cette somme rétrocédée est primordiale pour votre commune car elle lui permet :

» De disposer d’un budget plus conséquent
» D’investir dans la création d’équipements publics

La dotation peut être encore plus importante si l’ensemble des frontaliers de notre commune se fait recenser.

Sachez que ce recensement n’a aucun impact sur votre imposition.

On vous attend en Mairie pour remplir votre fiche de recensement ! 
(Bien vous munir de votre permis de travail)

Déclaration annuelle de ruches : Du 1er septembre au 31 
décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, 
dès la première colonie d’abeilles détenue. 

Elle participe à : 
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
- La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
- La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 31 
décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
- Téléphone : 01 49 55 82 22

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. Cette démarche ne 
dispense cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 
décembre 2017)

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES
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2016-10-01 Renouvellement de la commission d’appel 
d’offres
VU les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des 
collectivités territoriales, 
CONSIDÉRANT qu’il convient de renouveler l’intégralité 
de la CAO suite à la démission du Maire et à l’élection du 
nouveau Maire.
Il est demandé au Conseil de désigner les membres 
titulaires de la commission d’appel d’offres et ce jusqu’à 
la fin du mandat.
Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient 
de précéder de même pour l’élection des suppléants en 
nombre égal à celui des titulaires ;
CONSIDÉRANT qu’outre le maire, son président, cette 
commission est composée de trois membres titulaires élus 
par le conseil municipal en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,
DÉCIDE de procéder à l’élection des trois membres 
titulaires et des trois membres suppléants de la commission 
d’appel d’offres ;
Proclame élus les membres suivants :
- Membres titulaires : Messieurs Laurent GROS, Frédéric 
CHABOD et Madame Régine MAYORAZ.
- Membres suppléants : Mesdames Johane NOURRISSAT, 
Marie-Claire GOBET, et Patricia COURIOL.

2016-10-02 Fixation des indemnités fonctions maire/
adjoints
Suite à la nouvelle élection du Maire et des Adjoints le 31 
août 2016, le conseil municipal doit à nouveau statuer sur 
les indemnités versées.
1- Indemnité mensuelle du maire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L2123-20 et suivants,
CONSIDÉRANT qu’il appartient au conseil municipal de 
fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités 
de fonction versées au Maire, étant entendu que des 
crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
à la majorité,

DÉCIDE, de fixer le taux maximal de 43 % de l’indice 
1015 pour le montant des indemnités de fonction brutes 
mensuelles du maire.
2- Indemnités mensuelles des adjoints
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L2123-20 et suivants,
VU les arrêtés municipaux 2016.37, 2016.38, 2016.39 
portant délégation de fonctions aux trois adjoints au 
maire,
CONSIDÉRANT qu’il appartient au conseil municipal de 

fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités de 
fonction versées aux adjoints au maire, étant entendu que 
des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité, 
DÉCIDE, de fixer le taux maximal de l’indice 1015, soit 
16,5%, pour le montant des indemnités de fonction brutes 
mensuelles des trois adjoints au maire.

2016-10-03 Emplois d’agents polyvalents pour faire face 
à un accroissement temporaire d’activité.
Monsieur Le Maire expose aux membres du conseil 
municipal que :
CONSIDÉRANT la charge supplémentaire de travail 
avec les travaux en cours, la commune a besoin d’un 
agent technique supplémentaire pour une durée de 3 
mois, 35h par semaine.
CONSIDÉRANT l’ouverture d’une classe supplémentaire, 
la mairie a besoin une ATSEM supplémentaire pour 
l’année scolaire à temps non complet dans la limite de 
32h par semaine pour l’année scolaire 2016/2017.
CONSIDÉRANT l’accroissement d’activité de l’agent en 
charge du ménage avec l’ouverture de la nouvelle classe 
et bientôt la nouvelle mairie, et dans l’attente de connaître 
la charge de travail afférente pour pouvoir créer un emploi 
permanent et procéder au recrutement, la commune a 
besoin d’un agent polyvalent pour le ménage et les TAP 
dans la limite de 20h par semaine du 1er septembre 2016 
jusqu’au 31 aout 2017.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 - 1° ;
DÉCIDE de créer :
- un emploi temporaire d’adjoint technique à temps 
complet pour 3 mois,
- un emploi temporaire d’ATSEM à temps non complet 
pour l’année scolaire 2016/2017,
- un emploi temporaire d’agent polyvalent à temps non 
complet jusqu’au 31 aout 2017.
DÉCIDE que la rémunération de l’agent sera calculée par 
référence à l’indice brut minimum du grade de recrutement.
AUTORISE Monsieur Le Maire à recruter afin de pourvoir 
à ce poste.
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
    
2016-10-04 Attribution subventions 2016 associations/
écoles
Monsieur Le Maire expose que suite à des courriers reçus 
concernant des demandes de subvention, il convient de 

Compte Rendu du Conseil Municipal séance du 3 octobre 2016



délibérer dès ce mois-ci pour les associations, écoles et 
centres qui fonctionnent en année scolaire. Les subventions 
sont versées sur présentation des comptes et/ou bilans des 
associations.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

la majorité,
FIXE ainsi qu’il suit les subventions pour l’année 2016 

 
DIT que les sommes correspondantes seront inscrites au 
Budget 2016

2016-10-05 Comptabilité : décision modificative N°1 - 
virements de crédit
Monsieur Le Maire expose aux membres du conseil 
municipal qu’aux vues des montants de subventions 
accordés inférieures à ce que la Commune a demandé, 

qu’il convient de faire un emprunt pour la réhabilitation de 
l’ancienne Auberge d’Arthaz-Pont-Notre-Dame. 
Le tableau correspondant à ces virements de crédit serait 
le suivant :

  

VU le Code général des collectivités territoriales, 
notamment ses articles L.2311.1 à 3, L.2312.1 à 4 et 
L.2313.1 et suivants,
VU la délibération 2016.03.01b en date du 21 mars 
2016 adoptant le budget primitif principal de la commune,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité,
APPROUVE la décision modificative N°1 telle 
qu’indiquée ci-dessus.  

Conseil municipal
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ASSOCIATIONS Subventions 
déjà versées

Subventions
demandées

Ecole Arthaz (OCCE74)
500 euros pour la classe 
supplémentaire pour la 
rentrée 2016/2017 

7308 500

Total 7808

ARTHAZ TENNIS CLUB
Subvention de 
fonctionnement

0 400
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INVESTISSEMENT

013 - R 1381 244 355,95

016 - R 1641 244 355,95

2016-11-03 Admission en non valeur de titres de recettes des années 2013 pour un montant de 663.03 euros
Sur proposition de M. le Trésorier, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents,
Article 1 : DECIDE de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de recettes :
Exercice 2016 - Numéro de la liste 2058940515
Michel AMADE
2 pièces présentes pour un total de 663,03 

Article 2 : DIT que le montant total de ces titres de recettes s'élève à 663.03 euros.
Article 3 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l'exercice en cours de la commune.

Compte Rendu du Conseil Municipal séance du 7 novembre 2016

Catégories et natures 
juridiques de débiteurs

Personne physique - inconnue 2 Pièces pour 663,03

Catégories de produits Divers 2 Pièces pour 663,03

Motifs de présentation Combinaison infructueuse 
d’actes

2 Pièces pour 663,03

Tranches de montant Inférieur strictement à 100 0 Pièces pour 0,00

Supérieur ou égal à 100 et 
inférieur strictement à 1000

2 Pièces pour 663,03

Supérieur ou égal à 1000 et 
inférieur strictement à 5000

0 Pièces pour 0,00

Supérieur ou égal à 5000 0 Pièces pour 0,00

Exercice de P.E.C. 2013 2 Pièces pour 663,03
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2016-11-02 Sal le communale : modification du 
règlement et des tarifs
Madame Régine MAYORAZ, adjointe municipale en 
charge de la gestion de la salle communale informe 
les membres du conseil municipal qu’une réunion de la 
commission de la salle communale a eu lieu dernièrement 
afin d’étudier la mise en location de la salle des mariages 
de la nouvelle mairie (règlement et tarif). La dite salle 
pourra être loué aux habitants de la commune au tarif de 
300 euros, et la caution a été fixée à 800 euros.

Le conseil municipal, entendu l’exposé de 
Madame Régine MAYORAZ, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU la convention modifiée ci-jointe,
APPROUVE la création du règlement de la salle des 
mariages ainsi que les nouveaux tarifs. 

2016-11-03 Demande de subvention pour les travaux de 
réhabilitation de l’auberge
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil 
municipal que la commune d’Arthaz a réalisé un marché 
à procédure adaptée pour recruter un cabinet d’architecte 
dans le cadre de la maîtrise d’œuvre pour le projet de 
rénovation de l’Auberge Communale et la création de 3 
logements. Le coût prévisionnel actualisé pour ce projet 
s’élève à 651 079 euros HT, décomposé comme suit :
- Travaux : 873 620 € HT 
- Maîtrise d’ouvrage : 102 389,36 € HT 
Le plan de financement pour la réalisation du projet total 
se décomposerait selon le tableau ci-dessous :

  
  
   
L’échéancier de réalisation de ce projet serait le suivant :
- Signature des marchés de travaux : janvier 2017
- Démarrage du chantier : janvier 2017
- Date d’achèvement de l’opération : février 2018
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à la l’unanimité 
VU le Code Général de Collectivités Territoriales ;
VU le Budget Primitif 2016 de la Commune
ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessous ;
SOLLICITE les subventions suivantes d’un montant de  
592 546 € HT 
- Subvention DETR 292 803 €

- Subvention FDDT 65 500 €
- Subvention région plan de la ruralité 234 243 €

2016-11-04 demandes de subvention 
Monsieur Le Maire fait part aux membres du Conseil de 
plusieurs courriers de demandes de subvention.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 
VU le CGCT,
VU le Budget 2016,
DECIDE d’attribuer les subventions suivantes aux 
associations précitées :
MFR Cranves Sales › 50 euros
Les amis des sentiers › 200 euros
France Alzheimer › Pas de subvention accordée

2016-11-05 Création poste adjoint technique 1ère classe
Monsieur le maire  informe l’assemblée que, conformément 
à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois 
de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif 
des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
Suite à la réussite du concours d’adjoint technique 1ère 
classe par un agent technique, il est demandé au conseil la 
création de ce poste pour pouvoir le nommer à ce grade.
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité décide :
1 - La création d’un emploi d’adjoint technique 1ère classe 
à temps complet pour les fonctions d’agent technique à 
compter du 1er décembre 2016.
Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de 
catégorie C de la filière technique, au grade d’adjoint 
1ère classe.
S’il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions 
peuvent être exercées par un agent non titulaire dans les 
conditions fixées à l’article 3 et suivant de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984. 
La rémunération sera calculée par référence à la grille 
indiciaire correspondant au grade de 1ère classe.
2 - De modifier ainsi le tableau des emplois.
3 - D’inscrire au budget les crédits correspondants.

RECETTES DÉPENSES
CONSEIL 
GENERAL (FDDT) 65 500 € HT

592 546 € HTDETR 2017 292 803 € HT

REGION (plan 
de la ruralité) 234 243 € HT

COMMUNE 383 463.36 € HT



2016-12-01 Délibération autorisant Monsieur Le 
Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement pour le budget 2017
Monsieur Le Maire rappelle les dispositions extraites 
de l’article L 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales qui stipule que dans le cas où le budget d’une 
collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de 
la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption 
de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la 
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites 
au budget de l’année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant 
à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le 
montant et l’affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, 
sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable 
est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de 
recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
Montant budgétisé dépenses investissement 2016 : 
1.959.218,24 € (hors chapitres 001 et 16)
Conformément aux textes applicables, il est proposé au 
conseil municipal de faire application de cet article à 
hauteur de 489.804,56 € (< 25% x 1.959.218,24 €).
Les chapitres des dépenses d’investissement concernées 
sont les suivantes :

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité

ACCEPTE les propositions de Monsieur Le Maire dans les 
conditions exposées ci-dessus. 
   

2016-12-02 Comptabilité : décision modificative N°2 - 
virements de crédit
Monsieur Le Maire expose aux membres du conseil 
municipal que le montant du remboursement de l’emprunt 
de l’EPF est de 68 789.76 et non 68 000 euros.
Le tableau correspondant à ces virements de crédit serait 
le suivant :

  

VU le Code général des collectivités territoriales, 
notamment ses articles L.2311.1 à 3, L.2312.1 à 4 et 
L.2313.1 et suivants,
VU la délibération 2016.03.01b en date du 21 mars 
2016 adoptant le budget primitif principal de la commune,
Vu la délibération 2016.10.05 modificative du budget 
n°1
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,
APPROUVE la décision modificative N°2 telle 
qu’indiquée ci-dessus.

2016-12-03 SAGE - Approbation du projet de Schéma 
d’Aménagement de Gestion des Eaux du bassin de l’Arve
VU, le Code de l’Environnement et notamment les articles 
L.212-3 à L.212-6, L.213-12 et R.212-26, R.212-46 et 
R.212-47,
VU, l’arrêté n° DDEA-2009.796 du 6 octobre 2009, 
fixant le périmètre du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux de l’Arve (SAGE),
VU, l’article 9 des règles de fonctionnement de la 
Commission Locale de l’Eau (CLE), adopté par la 
délibération n°2010-01 le 27 septembre 2010 et désignant 
le S.M3A comme structure porteuse du SAGE, Vu, l’arrêté 
n°12-007 du 10 janvier 2012 reconnaissant le périmètre 
d’intervention du Syndicat Mixte d’Aménagement de 
l’Arve et de ses Affluents (SM3A) en tant qu’établissement 
public territorial de bassin (EPTB),
VU, l’arrêté n° DDT-2016.0652 du 18 avril 2016, 
portant désignation des membres de la CLE du SAGE, Vu, 
la délibération de la CLE n°2016-003 du 29 avril 2016 
désignant M. Martial Saddier président de la CLE,
VU, la délibération de la CLE n° 2016-010 du 30 juin 
2016 relative à validation du projet de SAGE par la CLE,
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Libellé Montant total Montant 25 
%

20 Dépenses imprévues 
d’investissement 30 000,00 7 500,00

20 Immobilisations 
incorporelles 26 000,00 6 500,00

21 Immobilisations 
corporelles 946 210,24 236 552,56

23 Immobilisations en 
cours 957 008,00 239 252,00

TOTAL 1 959 218,24 489 804,56
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INVESTISSEMENT

027 - 27638 789,76
021 - 2188 789,76

Compte Rendu du Conseil Municipal séance du 5 décembre 2016
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VU, le courrier de M. Martial Saddier, président de la 
CLE, en date du 15 juillet 2016, sollicitant l’avis du SM3A 
dans le cadre de la phase de consultation du SAGE régie 
par l’article R.212-32 du Code de l’Environnement,
Considérant les éléments de contexte suivants :
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) est un document de planification de la gestion de 
l’eau à l’échelle d’une unité hydrographique cohérente 
qui fixe des orientations générales et dispose d’une 
portée juridique importante. Il fixe des objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative 
et qualitative de la ressource en eau.
Il doit être compatible avec le schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Une 
fois approuvé, le règlement du SAGE et ses documents 
cartographiques sont eux-mêmes opposables aux tiers. 
Les décisions dans le domaine de l’eau doivent être 
également compatibles ou rendues compatibles avec 
le Plan d’Aménagement de Gestion Durable (PAGD). 
Les documents d’urbanisme doivent notamment être 
compatibles avec les objectifs de protection définis par 
le SAGE.
Il est élaboré et voté par la Commission Locale de l’Eau 
(CLE). Une fois SAGE est soumis à la consultation des 
Collectivités, des Chambres Consulaires, du Conseil 
Départemental, du Conseil Régional et du comité de 
bassin. A la suite de quoi, le projet accompagné de son 
rapport environnemental sera soumis â enquête publique 

pour une durée de 2 mois. Le SAGE de l’Arve sera ensuite 
approuvé ou non par affêté préfectoral avant d’entrer 
dans sa phase de mise en œuvre. Considérant le contenu 
du projet de SAGE validé par la CLE le 30 juin 2016 et 
mis à disposition à l’adresse suivante http://www.sage-
arve.fr/ :
Un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) qui 
fixe les objectifs, orientations et dispositions du SAGE et 
ses conditions de réalisation.
Un règlement, qui édicte les règles à appliquer pour 
atteindre les objectifs fixés dans le PAGD.
Un atlas cartographique qui contient les documents 
cartographiques accompagnant le PAGD et le règlement.
Il est proposé au Conseil municipal de donner un 
avis favorable ou défavorable au projet de Schéma 
d’Aménagement de Gestion des Eaux clu bassin de l’Arve 
dans sa version validée par la CLE le 30 juin 2016.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité
ÉMET un avis favorable cm projet de Schéma 
d’Aménagement de Gestion des Eaux du bassin de l’Arve 
dans sa version validée par CLE le 30 juin 2016,
DEMANDE à Monsieur le Maire de notifier la présente 
délibération à la CLE du SAGE et l’autorise à signer tout 
document afférent.

2017-01-01 Comptabilité : décision modificative N°3 – 
virements de crédit
Monsieur Le Maire expose aux membres du conseil 
municipal que le chapitre 23 concernant les dépenses 
pour la nouvelle mairie a été dépassé, et qu’il convient 
de l’équilibré avec les dépenses prévues au chapitre 21. 
De même en fonctionnement, le montant du FPIC a été 
supérieur aux prévisions du budget.
Le tableau correspondant à ces virements de crédit serait 
le suivant :

        
    

   

VU le Code général des collectivités territoriales, 
notamment ses articles L.2311.1 à 3, L.2312.1 à 4 et 
L.2313.1 et suivants,
VU la délibération 2016.03.01b en date du 21 mars 
2016 adoptant le budget primitif principal de la commune,
Vu la délibération 2016.10.05 modificative du budget 
n°1
Vu la délibération 2016.12.02 modificative du budget 
n°2

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité,

APPROUVE la décision modificative N°3 telle 
qu’indiquée ci-dessus.

2017-01-02 Marché relatif à l’étude en vue d’établir un 
contrat de territoire sur le plateau de LOEX
Le Maire rappelle au conseil municipal que les Espaces 
Naturels Sensibles (ENS) ont été institués par la loi 
76-1285 du 31 décembre 1976. Les ENS sont des 
espaces « dont le caractère naturel est menacé et rendu 
vulnérable, actuellement ou potentiellement, soit en 
raison de la pression urbaine ou du développement des 
activités économiques ou de loisirs, soit en raison d’un 

Compte Rendu du Conseil Municipal séance du 9 janvier 2017
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intérêt particulier eu égard à la qualité du site ou aux 
caractéristiques des espèces végétales ou animales qui s’y    
trouvent ».
Actuellement les ENS relèvent de la politique 
environnementale des Conseils départementaux. Un 
ENS d’initiative locale demeure sous la responsabilité 
de la Commune et le label est délivré par le Conseil 
départemental après avis du Comité de Labellisation et de 
Suivi des ENS.

L’intérêt du label ENS est triple :
- Il permet la poursuite d’une politique de préservation de 
la qualité des paysages et des milieux naturels,
- Il est adossé à un outil de maitrise foncière, 
- Il permet de bénéficier de financements départementaux 
issus de la part départementale de la taxe d’aménagement.
Ainsi, et dans le cadre de ce projet, Madame Marie-Claire 
TEPPE indique qu’un marché a été lancé dans le cadre 
d’une étude visant à la labellisation du plateau de LOEX 
comme Espace Naturel Sensible (ENS). Ce marché a été 
lancé dans le cadre d’un groupement de commandes 
avec la commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame. La commune 
de BONNE en est le coordonnateur. 
Les deux principaux objectifs de cette étude sont : 
-  D’établir un diagnostic du patrimoine naturel du plateau 
et de sa valorisation,
- De proposer les modalités de conservation, de gestion, 
de restauration des espaces et de valorisation du plateau 
de LOEX.

Il s’agira donc d’identifier :
- Les futurs sites labellisés Espaces Naturels Sensibles, 
c’est-à-dire les milieux particuliers qui impliqueront la mise 
en place d’un programme spécifique d’action pour leur 
conservation ou leur restauration. Ces sites seront priorisés 
en fonction de la valeur intrinsèque du patrimoine qu’ils 
abritent et leur degré de menace,
- Les unités paysagères qui constituent et qualifient le 
paysage du Plateau et contribuent à la trame verte du 
Plateau,
- Les supports de valorisation (matériels et immatériels) du 
plateau.
Sur une durée de 6 mois, l’étude se déroulera en trois 
phases distinctes : 

1°/ Diagnostic de la zone d’étude : 
Dans cette phase, la production de données naturalistes 
(habitats, espèces) sur les milieux les plus remarquables 
et/ou sites orphelins, ainsi que la mise à jour des données 
sur les sites anciennement étudiés seront attendues. Il 
s’agira de confirmer ou d’identifier la présence d’habitats 
et/ou d’espèces d’intérêt patrimonial et d’aborder les 
milieux sous l’angle de leurs fonctionnalités. 
Le bénéficiaire de l’étude identifiera les actions de 
valorisation des espaces naturels déjà en œuvre sur 
le territoire : aménagements (dont sentiers), outils 

pédagogiques, animations (…) et fera une analyse 
foncière sommaire des sites ENS envisagés (proportion 
des parcelles privées/publiques). Il vérifiera en outre la 
compatibilité de la conservation des sites et/ou corridors 
avec les documents d’urbanisme en cours de validité.

2°/ Evaluation, définition des enjeux, des 
objectifs et des actions : 
Après une évaluation du patrimoine naturel et de sa 
valorisation, et au regard d’une analyse des actions 
entreprises ou non, le prestataire définira les enjeux 
en termes de préservation de la biodiversité (milieux, 
espèces, corridors), du paysage et d’ouverture au public 
(valorisation) de la zone.
Il s’attachera particulièrement à connaître les attentes 
des collectivités locales et autres acteurs du territoire, 
et à étudier la compatibilité de ces attentes avec la 
préservation de la biodiversité et des paysages. A l’issue 
de la définition des enjeux, le prestataire proposera les 
objectifs à l’échelle du plateau de LOEX. Dans ce cadre, 
une proposition de périmètres de sites à labelliser ENS 
sera faite.

3°/ Plan de travail et évaluation des enveloppes 
financières : 
Ce travail permettra de visualiser et de cadrer la mise 
en œuvre de la politique de gestion des espaces naturels 
sensibles du Plateau de LOEX sur 5 ans. Sous forme d’un 
tableau synthétique, le prestataire précisera les actions 
à mener thématique par thématique ou site par site, en 
intégrant les contraintes réglementaires et foncières.
Pour mener à bien ce projet, un prestataire doit donc être 
choisi. Un marché a ainsi été publié le 10 aout 2016, 
avec une date de remise des offres fixée au 30 septembre 
2016 à midi. 
Deux offres ont été reçues :  
-  Une offre d’une entreprise suisse Atelier Nature Paysage, 
avec un prix de 50.700 € TTC 
- Une offre d’un groupement d’entreprises françaises ONF 
/ FRAPNA / PAYSALP avec un prix de 59.400 € TTC. 

Le Maire précise que ce projet sera financé à hauteur 
de 80% dans le cadre d’une subvention du Conseil 
départemental de Haute-Savoie (fonds issus de la taxe 
d’équipement et d’aménagement). Le solde sera payé par 
les communes de BONNE et d’ d’ARTHAZ-PONT-NOTRE-
DAME selon la clé de répartition suivante :  
- 50% en fonction de la superficie de chaque commune, 
- 50% en fonction de du nombre d’habitants (population 
municipale au 01/01/2017 – source INSEE)

La commission d’analyse des offres, composée d’élus 
des communes de BONNE et d’ARTHAZ-PONT-NOTRE-
DAME, et aidée par le chargé de projet ENS du Conseil 
départemental, s’est réunie en Mairie de BONNE le jeudi 
1er décembre 2016. 
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Après une étude minutieuse des dossiers, il s’avère que 
l’offre du groupement d’entreprises françaises se place en 
première position malgré un prix plus élevé. En effet, la 
valeur technique du dossier français surclasse, malgré le 
prix, son concurrent suisse (cf. tableau ci-dessous) : 

 
  
   

Il est donc proposé au conseil d’approuver le choix de la 
commission d’analyse des offres. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité
APPROUVE la proposition de la Commission d’Appel 
d’Offres de retenir le groupement d’entreprises ONF / 
FRAPNA / PAYSALPES 
DEMANDE qu’un dossier de subvention soit envoyé au 
Conseil départemental de Haute-Savoie 
AUTORISE M. Le Maire à signer tout document nécessaire 
à l’exécution de ce marché. 

2017-01-03 PERSONNEL - modification du temps de 
travail de plus de 10% du poste d’adjoint technique 2eme 
classe

- Le Maire informe l’assemblée :
Compte tenu des changements opérés récemment sur les 
tâches incombant aux agent sd’entretien avec l’ouverture 
de la nouvelle mairie, et des discussions entreprises avec 
un des agents sur son travail, il a été convenu avec cet 
agent de modifier la durée hebdomadaire de service de 
l’emploi correspondant.
Cette modification est assimilée à une suppression 
d’emploi et à la création d’un nouvel emploi car elle :
- modifie au-delà de 10 % la durée initiale de l’emploi,
- a pour conséquence la perte de l’affiliation du 
fonctionnaire concerné à la CNRACL (seuil d’affiliation : 
28 heures par semaine).
 
- Le Maire propose à l’assemblée :
Conformément aux dispositions fixées aux articles 34 et 
97 de la loi du 26 janvier 1984, de supprimer l’emploi de 
d’adjoint technique 2ème classe créé initialement à temps 
non complet pour une durée de 28 heures par semaine, 

et de créer un emploi d’adjoint technique 2ème classe 
à temps non complet pour une durée de 21 heures par 
semaine à compter du 01/01/2017.

- Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment ses articles 34 et 97,
VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant 
dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps 
non complet,
VU la demande d’avis du Comité Technique Paritaire,
VU l’avis favorable de l’agent concerné,
VU le tableau des emplois,
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,
DECIDE :
- d’adopter la proposition du Maire ;
- de modifier ainsi le tableau des emplois ;
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

2017-01-04 SUBVENTIONS - demandes de subventions 
2017
Le Maire informe l’assemblée des demandes de subvention 
reçues en Mairie :
Nous aussi › 100 euros
Sou des Ecoles  › 1500 euros

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité,

DECIDE :
- accepte des demandes des associations précitées  ; 
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

2017-01-04 CCAS - modification des statuts
VU la Loi MAPTAM ,
VU la Loi NOTRE du 7 aôut 2015 initiant la dynamique 
d’élargissement des compétences des Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale et portant 
nouvelle organisation territoriale de la république et qui 
précise que les compétences d’aménagement, d’entretien 
et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
et promotion touristique y compris la création d’office 
du tourisme, rentrent de plein droit dans le champ des 
compétences obligatoires des communautés de communes 
au 1er janvier 2017,
VU le code Général des Collectivités Territoriales 
notamment les articles  L5211-5, L5211-17, L5211-20, 
L5211-16,  L5211-21 et L5211-7,
VU les statuts de la Communauté des Communes Arve et 
Salève,

ATELIER 
NATURE 

PAYSAGES (CH)

ONF FRAPNA 
PAYSALPES (FR)

PRIX DE L’OFFRE 50 700,00 € 59 400,00 €

NOTE PRIX 50/50 42,7/50

NOTE VALEUR 
TECHNIQUE 37/50 47,50/50

NOTE FINALE 87/100 90,2/100

RANG DE 
CLASSEMENT 2 1
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CONSIDÉRANT les enjeux et les projets à engager pour 
le territoire,
Considérant que toutes ces raisons il convient de redéfinir 
et entendre les champs d’interventions,
VU les articles L5211-17, du Code Général des 
Collectivités Territoriales Locales, Précisant que le conseil 
municipal de chaque commune à trois mois, à compter 
de la modification au Maire de la commune, pour se 
prononcer sur les transferts proposés et qu’à défaut 
de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable ;
Des modifications statutaires sont donc proposées à 
l’assemblée délibérante notamment :

ARTICLE 6 : COMPETENCES OBLIGATOIRES
6-1 Aménagement de l’espace
Points rajoutés : 6-1.5 ; Pôles d’échanges multimodaux, 
6-1.7, plan foncier partenarial, 6-1,8 Information du public 
sur les règles d’urbanisme : architecte conseil 6-1,9 Mise 
en place, participation et adhésion aux outils institutionnels 
de coopération transfrontalière ayant notamment pour 
missions, dans les domaines de l’aménagement, de 
l’urbanisme et de l’habitat et à l’échelle du GENEVOIS 
FRANÇAIS
6-2 Action de développement économique dans les 
conditions prévues à l’article L4251-17
Points rajoutés : 6-2.2 Politique Locale du commerce 
et soutien aux collectivités commerciales d’intérêt 
communautaire, 6-2.3 Création aménagement et gestion 
des bâtiments artisanaux et industriels, 6-2.4 Promotion 
touristique, dont la création d’office du tourisme , 
6-2.5 Participation aux Plateformes d’initiative locale, 
6-2.6  Compétence en matière agricoles, 6-2.7 action 
de soutien à l’emploi en concertation avec la mission 
locale, 6-2.9 Mise en place, participation et adhésion 
aux outils institutionnels de coopération transfrontalière 
ayant notamment pour missions, dans les domaines de 
l’économie et à l’échelle du GENEVOIS FRANCAIS
Points rajoutés : 
6-3 Am2nagement, entretien et gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage. (Point passé d’optionnel à obligatoire)
6-4 Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés. (Point passé d’optionnel à obligatoire)

ARTICLE 7 : COMPETENCES OPTIONNELLES
Points rajoutés : 
7-1 Protection et mise en valeur de l’environnement, le 
cas échéant dans le cadre de schéma départementaux et 
soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
7-1.1 Animation et gestion intégrée, équilibrée et durable 
des eaux du territoire :
7-1.2 Action de lutte contre la pollution et en faveur de 
la maîtrise des énergies dans le cadre des politiques 
coordonnées sur l’ensemble du territoire communautaire
7-1.3 Animation coordination et gestion des actions 
en matière de sensibilisation à la biodiversité et à la 

protection des milieux naturels :
7-1.4 Mise en place participation et adhésion aux 
outils institutionnels de coopération transfrontalière 
ayant notamment pour missions dans les domaines 
de la protection de l’environnement et de la transition 
énergétique et à l’échelle du GENEVOIS FRANCAIS
7-2 Politique du logement et du cadre de vie (points 
complétés)
7-5 création, aménagement, et gestion des parkings relais
7-6 Actions sociales d’intérêt communautaire (points 
complétés)

ARTICLE 8 : COMPETENCES FACULTATIVES
Points rajoutés : 
8-1 Transports (points complétés)
8-2 équipements touristiques
8-3 Mise en place, participation et adhésion aux outils 
institutionnels de coopération transfrontalière à l’échelle 
du GENEVOIS FRANÇAIS

ARTICLE 9 : SERVICES MUTUALISES et PRESTATIONS 
de SERVICE (points complétés)
ARTICLE 10 : SOUTIEN et SUBVENTIONS AUX 
ORGANISME EXTERIEURS point rajouté
ARTICLE 11 : PRISE DE PARTICIPATION AUX 
SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE point rajouté
ARTICLE 12 : FOND DE CONCOURS point rajouté 
ARTICLE 13 : CREATION ET ADHESION A UN 
SYNDICAT MIXTE point rajouté

CONSIDÉRANT le rapport de présentation préalable 
portant exposé des motifs
CONSIDÉRANT le projet des statuts modifiés,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,
APPROUVE les modifications statutaires telles 
qu’énumérées ci-dessus et développées dans le projet des 
nouveaux statuts joint à la présente délibération.
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2017-02-01 FISCALITE - Majoration de la taxe d’habitation 
pour les résidences secondaires
Monsieur le Maire expose les dispositions de l’art 1407 
TER du Code Général des Impôts permettant aux communes 
classées dans les zones géographiques mentionnées au 
1er alinéa du I de l’art 232, de majorer de 20% la part 
lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au 
titre des logements meublés non affectés à l’habitation 
principale.
Il énonce également que sur réclamation, un dégrèvement 
de la majoration est possible :
- pour le logement situé à proximité du lieu ou elles 
exercent leur activité professionnelle, pour les personnes 
contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur 
habitation principale ;
- pour le logement qui constituait leur résidence principale 
avant qu’elles soient hébergées durablement dans un 
établissement ou service mentionné au premier alinéa de 
l’art 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient 
des dispositions du même article ;
- les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et  2° 
qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent 
affecter le logement à un usage d’habitation principale.
CONSIDÉRANT que la commune d’Arthaz fait partie 
des communes classées dans les zones géographiques 
mentionnées au 1er alinéa du I de l’article 232. 
CONSIDÉRANT que la délibération est prise dans les 
conditions prévues par l’article 1407 ter du CGI (selon 
la version applicable jusqu’au 31/12/2016), dans les 
communes situées dans les zones immobilières tendues 
mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232 du 
code précité, c’est-à-dire avant le 28 février 2017 d’une 
année pour une application au 1er janvier 2017.
La délibération demeure valable tant qu’elle n’a pas été 
modifiée ou rapportée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,
DECIDE d’adopter la majoration de 20% de la taxe 
d’habitation pour les résidences secondaires à partir du 
1er janvier 2017 ;
D’AUTORISER le maire à engager toutes les démarches 
nécessaires pour l’application de la présente.

2017-02-02 Comptabilité : attribution d’une indemnité de 
conseil au receveur municipal
Monsieur Le Maire informe les membres du conseil 
municipal qu’une indemnité de conseil est versée au 
Trésorier Principal au titre des prestations fournies 
personnellement en dehors de l’exercice de fonctions 
auprès des communes et des établissements publics locaux. 
Cette indemnité de conseil est acquise au comptable 
pour la durée du mandat du Conseil Municipal et elle est 
attribuée nominativement par délibération après demande 
explicite de l’intéressé.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à la majorité,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 97 de la loi N°82-979 du 19 novembre 
1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
aux agents des services extérieurs de l’Etat au titre des 
prestations fournies personnellement par eux en dehors de 
l’exercice de leurs fonctions,
VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant 
les fonctions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée 
aux comptables du Trésor,
VU le courrier en date du 29 septembre 2016 de 
Monsieur Michel AMADE, Trésorier Principal, sollicitant le 
versement de l’indemnité de conseil,
DÉCIDE d’attribuer à Monsieur Michel AMADE, nommé 
Trésorier Principal d’Annemasse, l’indemnité de conseil 
au taux annuel de 100% durant toute la durée du 
mandat, sauf délibération contraire. Ladite indemnité sera 
calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précité. 
DÉCIDE d’attribuer le montant brut de 496.73 euros à 
Monsieur Michel AMADE.

2017-02-03 SUBVENTIONS 2017
Monsieur Le Maire informe des demandes de subvention 
des écoles et associations.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
DÉCIDE d’attribuer les subventions suivantes :

 

DIT que les montants seront inscrits au budget 2017

Compte Rendu du Conseil Municipal séance du 13 février 2017

Académie de Grenoble
Subvention pour un voyage scolaire

60 €

Subvention de fonctionnement de l’amicale 
des pécheurs d’Arthaz 200 €

Ecole La chamarette 30 €
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2017.04.01 SUBVENTION - Demande subventions des 
associations ;
Le Maire fait la lecture aux conseillers municipaux des 
courriers de demandes de subvention, et sont attribuées 
les subventions suivantes :

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
à l’unanimité

DÉCIDE d’attribuer les subventions précitées
DIT que les montants seront pris en compte au budget 
2017.

2017.04.02 SUBVENTION - demande FDDT et 
approbation du plan de financement de l’Auberge révisé.
Monsieur Alain Ciabattini, le Maire, 
VU la délibération 2017.03.10 du 27 mars 2017,
CONSIDÉRANT le projet de rénovation de l’auberge 
communale et de la création de 3 logements destinés à 
de la location.
CONSIDÉRANT que la Commune d’Arthaz-Pont-Notre-
Dame est fondée à demander une nouvelle subvention au 
titre du fond départemental pour le développement des 
territoires pour la réhabilitation de l’auberge communale 
et la création de 3 logements. Une subvention au titre du 
plan en faveur de la ruralité a été demandée à hauteur de 
234 243 € et n’a pas obtenu de réponse. 
De ce fait la commune demande 65 000 € au titre du 
FDDT2017.
Monsieur Le Maire rappelle aux membres du conseil 
municipal que le coût prévisionnel actualisé pour ce projet 
s’élève à 898 922.24 € HT, soit 1 078 706.69 € TTC.
Le plan de financement pour la réalisation du projet total, 
compte tenu des demandes faites, se décomposerait selon 
le tableau ci-contre :

 
 
 
 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
à la l’unanimité 

VU le Code Général de Collectivités Territoriales ;
VU le Budget Primitif 2017 de la Commune

SOLLICITE la Subvention FDDT 2017 de 65 000 €
APPROUVE le plan de financement
AUTORISE M. le Maire à signer  tout acte afférent à cette 
demande

2017.04.03 SUBVENTION - demande de subvention au 
titre des amendes de police pour les travaux route des 
Cormants
Monsieur Alain Ciabattini, le Maire, 
VU le projet de travaux de sécurisation route des Cormants
VU le devis de la société Eiffage en date du 01/03/2017 
d’un montant de 17 720 euros HT,
CONSIDÉRANT que ce projet de travaux de sécurisation 
de la route des Cormants entre dans le cadre des travaux 
susceptibles de bénéficier de la subvention au titre des 
amendes de police versée par le Département de la 
Haute-Savoie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à la l’unanimité 
VU le Code Général de Collectivités Territoriales ;
VU le Budget Primitif 2017 de la Commune

Compte Rendu du Conseil Municipal séance du 20 avril 2017

Association ACCA 200 €

Association Feufliazhe

Pas de subvention 
attribuée car il ne s’agit 
pas d’une manifestation 
d’intérêt communal, et les 
besoins financiers comme 
les recettes obtenus ne 
sont pas précisés dans la 
demande.

Foyer socio-éducatif collège 
la pierre aux fées Reignier 105 €

Les rodeurs mitheux 200 €

RECETTES

CONSEIL GENERAL 
(FDDT 2015)

65 000 € HT 
(attribué)

CONSEIL GENERAL 
(FDDT 2016)

65 000 € HT 
(attribué)

CONSEIL GENERAL 
(FDDT 2017)

65 000 € HT 
(demande en cours)

DETR 2017
292 803 € HT 

(non encore attribué)

Contrat Ambition région
44 000 € HT 

(non encore attribué)

EMPRUNT
500 000 € TTC 

(réalisé)
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SOLLICITE la Subvention 
APPROUVE le plan de financement
AUTORISE M. le Maire à signer  tout acte afférent à cette 
demande

2017.04.04 Fixation des indemnités fonctions maire/
adjoints
Suite à la nouvelle circulaire du 10 mars 2017, le conseil 
municipal doit à nouveau statuer sur les indemnités versées.

1- Indemnité mensuelle du maire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L2123-20 et suivants,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer 
dans les conditions prévues par la loi les indemnités de 
fonction versées au Maire, étant entendu que des crédits 
nécessaires sont inscrits au budget municipal.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
à la majorité,

DÉCIDE, de fixer le taux maximal de 43 % de l’indice 
brut terminal de la fonction publique pour le montant des 
indemnités de fonction brutes mensuelles du maire.

2- Indemnités mensuelles des adjoints
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment les articles L2123-20 et suivants,
VU les arrêtés municipaux 2016.37, 2016.38, 2016.39 
portant délégation de fonctions aux trois adjoints au 
maire,
Considérant qu’il appartient au conseil municipal de fixer 
dans les conditions prévues par la loi les indemnités de 
fonction versées aux adjoints au maire, étant entendu que 
des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
à l’unanimité, 

DÉCIDE, de fixer le taux maximal de l’indice brut terminal 
de la fonction publique, soit 16,5%, pour le montant des 
indemnités de fonction brutes mensuelles des trois adjoints 
au maire.

2017.04.05 REGIME INDEMNITAIRE - délibération 
complémentaire pour l’nstitution du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise et 
Engagement Professionnel (RIFSEEP)
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant 
droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son 
article 20,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
territoriale et notamment son article 88,
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris 
pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
dans la Fonction Publique de l’Etat,
VU l’arrêté du 22 mai 2014 pour les corps d’adjoints 
administratifs des administrations de l’Etat,
VU l’arrêté du 19 mars 2015 pour les corps des secrétaires 
administratifs des administrations de l’Etat,
VU l’arrêté du 3 juin 2015 pour le corps interministériel 
des attachés d’administration,
VU l’avis du Comité Technique du 7 avril 2016,
VU l’arrêté du 27 décembre 2016 permettant d’étendre 
l’application du régime indemnitaire aux agents techniques 
selon les dernières lectures.
VU la délibération 2016.03.04 du 21 mars 2016 
instituant le RIFSEEP,
CONSIDÉRANT qu’il convient de compléter cette 
délibération pour permettre son application aux agents 
techniques territoriaux au niveau du paragraphe « 
I.Bénéficiaires » et « C.Cadre d’emplois des adjoints 
administratifs, des agents sociaux, des ATSEM et adjoints 
d’animation ».
Il est rappelé que le régime se compose :
- D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à 
l’expertise (IFSE)
- D’un complément indemnitaire tenant compte de 
l’engagement professionnel et de la manière de servir 
(CIA)
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre 
le régime indemnitaire des agents et instaurer le RIFSEEP, 
afin de prendre en compte la place dans l’organigramme 
et reconnaitre les spécificités de certains postes, 
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou 
indemnités versées antérieurement, hormis celles pour 
lesquelles un maintien est explicitement prévu.

I. Bénéficiaires
Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, le 
RIFSEEP a été instauré pour les corps de l’Etat servant de 
référence à l’établissement du régime indemnitaire des 
agents relevant des cadres d’emplois suivants : 
- Attachés
- Rédacteurs 
- Animateurs
- Adjoints administratifs
- ATSEM
- Adjoints d’animation
- Adjoints techniques
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires 
titulaires ainsi qu’aux agents contractuels de droit public
C.Cadre d’emplois des adjoints administratifs, des agents 
sociaux, des ATSEM, adjoints d’animation, et adjoints 
techniques.
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Les montants de base sont établis pour un agent exerçant 
à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 
effective du travail pour les agents exerçant à temps 
partiels ou occupés sur un emploi à temps non complet.
Ces montants évolueront au même rythme et selon les 
mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps 
ou services de l’Etat.

II. Critères de modulation

A. Part fonctionnelle (IFSE)
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de 
responsabilité, le niveau d’expertise ou les sujétions 
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de 
leurs missions.
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi 
occupé par un agent à l’un des groupes fonctionnels 
définis ci-dessus.
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
- En cas de changement de fonctions ou d’emploi
- En cas de changement de grade ou de cadre d’emplois 
à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou 
de la nomination suite à la réussite d’un concours,
- Au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience 
acquise par l’agent.
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement 
sur la base d’un douzième du montant annuel individuel 
attribué.

B. Part liée à l’engagement professionnel et à la manière 
de servir (CIA)
Le versement de ce complément est facultatif.
Il peut être attribué, individuellement aux agents, un 
coefficient de prime appliquée au montant de base et 
pouvant varier de 0 à 100%, en fonction des résultats 
de l’évaluation professionnelle, et ce uniquement en cas 
d’atteinte des objectifs fixés.
Cette part liée à l’engagement professionnel et à la manière 

de servir peut être versée à raison d’une fois par an.
Le coefficient attribué sera révisé annuellement à partir 
des résultats d’entretiens professionnels.

III. Modalités de retenue ou de suppression pour 
absence :
Les primes sont maintenues pendant :
- Les congés annuels, JRTT, repos compensateurs, 
autorisations d’absences régulièrement accordées,
- Les congés de maladie ordinaire : dans ce cas, les primes 
sont maintenues en intégralité pendant les périodes de 
plein traitement et réduit de moitié pendant les périodes à 
demi-traitement
- Les congés consécutifs à un accident de service ou à une 
maladie professionnelle
- Les congés de maternité ou pour adoption et les congés 
de paternité
Les primes sont suspendues pendant :
- Les congés de longue maladie et de longue durée pour 
les fonctionnaires
- Les congés de grave maladie pour les agents relevant du 
régime général (IRCANTEC)
Néanmoins, les primes versées à l’agent pendant une 
période de congé de maladie ordinaire transformée de 
façon rétroactive en congé de longue maladie, de longue 
durée, ou de grave maladie demeurent acquises.

Après en avoir délibéré, le conseil à
l’unanimité décide :

De compléter la délibération 2016.03.04 du 21 mars 
2016 pour permettre son application aux agents 
techniques communaux ;
D’instaurer une prime de fonctions, de sujétions, d’expertise 
et d’engagement professionnel selon les modalités définies 
ci-dessus
D’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant 
perçu par chaque agent au titre des 2 parts de la prime, 
dans le respect des principes définies ci-dessus.
De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires 
au versement de ce régime indemnitaire.

GROUPES
NIVEAUX DE RESPONSABILITÉ,

D’EXPERTISE OU DE SUJÉTIONS*

MONTANTS DE BASE ANNUELS

IFSE CIA

1

- Encadrement ou coordination d’une équipe
- Emploi nécessitant une ou des compétences particulières
Emploi concerné : Assistante de Gestion administrative, Agent 
d’accueil.

11 340 € 1 260 €

2

- Agent d’exécution
-  Autres emplois non répertoriés en groupe 1
Emploi concerné : Agent d’accueil, ATSEM, Animatrice périscolaire, 
adjoint technique.

10 800 €  1 200 €
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2017-03-01 URBANISME - Approbation du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune
VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles 
L153-11à L153.22 dans leur rédaction en vigueur à 
compter du 1er janvier 2016 et R123-1 à R123-14, dans 
leur rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2015 ;
VU le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 
relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan 
local d'urbanisme et notamment son article 12 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 8 juin 2015 
prescrivant l’élaboration du PLU (plan local d’urbanisme) 
et la définition des modalités de concertation ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 20 juillet 
2015 portant acte du débat en séance publique du projet 
d’aménagement et de développement durables ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 5 avril 2016 
clôturant et tirant le bilan de la concertation, et arrêtant le 
projet de PLU ;
VU les avis des Personnes Publiques Associées suite à 
l’arrêt du projet de PLU au titre de l’article L153-16 du 
Code de l’Urbanisme ;
VU l'arrêté municipal prescrivant l'enquête publique sur 
le projet de PLU ;
VU le rapport et les conclusions du Commissaire 
Enquêteur ;
VU le dossier complet de plan local d’urbanisme (PLU) qui 
est à disposition des membres du Conseil Municipal en 
Mairie, pour consultation ;
CONSIDERANT que les avis émis par les Personnes 
Publiques Associées et les résultats de l’enquête publique 
nécessitent des adaptations du projet de PLU, listées dans 
le document joint à la présente délibération ;
CONSIDERANT que les modifications ne remettent pas 
en cause l’économie générale du projet,
CONSIDERANT que le dossier de PLU, tel qu'il est 
présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé 
conformément à l’article L153-21 du Code de l'Urbanisme ;

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité,

APPROUVE le dossier de Plan Local d'Urbanisme de la 
commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame, tel qu’il est annexé 
à la présente, comprenant le projet d’aménagement et 
de développement durables de la commune (PADD), le 
règlement et les annexes,  ;
PRÉCISE que conformément aux articles R.153-20 
et R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente 
délibération sera affichée en Mairie durant un mois et que 
mention en sera insérée dans deux journaux locaux ;
Chacune des formalités de publicité doit, conformément 
à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme, indiquer le 
lieu où le dossier peut être consulté.

Le dossier du PLU approuvé est tenu à la disposition du 
public à la Mairie (aux jours et heures habituels d’ouverture) 
et à la Préfecture de Haute-Savoie, conformément aux 
articles L 133.6 et L.153-22 du Code de l’Urbanisme.
La présente délibération produit ses effets juridiques dès sa 
transmission au préfet, conformément à l’article L.153-23 
du code de l’Urbanisme, et dès l’exécution de l’ensemble 
des formalités prévues au dernier alinéa de l’article 
R153-21 du code de l’urbanisme ; la date à prendre en 
compte pour l’affichage étant celle du premier jour où il 
est effectué.

2017-03-02 URBANISME - Approbation d’un zonage 
d’assainissement - volet eaux pluviales : 
Dans le cadre de l’article L 2224-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, les communes doivent délimiter 
et approuver leur zonage de l’assainissement – volet eaux 
pluviales après enquête publique.
Ce zonage a pour effet de délimiter :
Volet eaux pluviales : 
3° Les zones où des mesures doivent être prises pour 
limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et 
de ruissellement ;
4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations 
pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant 
que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au 
milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité 
des dispositifs d’assainissement.
Dans le cadre de l’élaboration de son plan local 
d’urbanisme, la commune d’Arthaz-Pont-Notre-Dame a 
choisi le bureau d’étude spécialisé, NICOT INGENIEURS 
CONSEIL, afin de réaliser sur la commune le zonage de 
l’assainissement des eaux pluviales. 
A l’issue de cette étude, le conseil municipal s’est prononcé 
favorablement sur le projet de zonage de l’assainissement 
des eaux pluviales et a décidé sa mise à l’enquête publique 
par arrêté municipal du 2 septembre 2016,
Madame Denise LAFFIN a été désigné en qualité de 
commissaire enquêteur par le tribunal administratif. 
L’enquête publique s’est déroulée du 3/10/2016 au 
4/11/2016 Inclus dans les locaux de la mairie d’Arthaz
CONSIDÉRANT qu’il était nécessaire d’approuver un 
zonage d’assainissement volet eaux pluviales pour assurer 
une compatibilité avec les objectifs d’urbanisation du futur 
PLU et définir ainsi une politique d’assainissement ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment son article L 2224-10 ;
VU la loi 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et 
les milieux aquatiques ;
VU la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement ;

Compte Rendu du Conseil Municipal séance du 20 mars 2017
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Considérant la préservation de l’environnement et en 
particulier de la qualité de l’eau, du sol et du sous-sol, 
des écosystèmes et des milieux ainsi que la prévention des 
nuisances et pollutions de toutes natures sont parmi ces 
conditions ;
CONSIDÉRANT que la nécessité d’une cohérence entre 
les zones constructibles d’un futur PLU et les possibilités 
d’assainissement s’impose ; 
VU les conclusions du commissaire enquêteur,
Le Conseil municipal  après avoir entendu cet 

exposé
DECIDE d’approuver le zonage de l’assainissement volet 
eaux pluviales tel qu’il est annexé à la présente,
DIT que le zonage de l’assainissement volet eaux 
pluviales approuvé est tenu à disposition du public en 
mairie pendant les jours et heures habituels d’ouverture 
des bureaux.

2017-03-03 URBANISME - Instauration du droit de 
préemption urbain simple sur le territoire de la commune 
d’Arthaz-Pont-Notre-Dame
VU le code général des collectivités territoriales et 
notamment les articles L 2121-24 et L 2122-22, 15°, 
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 
210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, L 300-1, 
R 211-1 et suivants ;
VU le PLU approuvé par délibération du conseil municipal 
en date du 20 mars 2017 ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 31 
aout 2016, donnant délégation au maire pour exercer au 
nom de la commune le droit de préemption urbain ;
VU, le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 
211-4, L 213-1 et suivants et R 211-1 et suivants ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire que la commune 
d’Arthaz-pont-Notre-Dame puisse poursuivre en vertu 
des dispositions du code de l’urbanisme ses actions ou 
opérations d’aménagement ayant pour objet de mettre 
en œuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser 
le maintien, l’extension ou l’accueil des activités 
économiques, de réaliser des équipements collectifs, de 
lutter contre l’insalubrité, de permettre la restructuration 
urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le 
patrimoine et les espaces naturels, 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 
à l’unanimité

DECIDE : d’instaurer le droit de préemption urbain simple 
sur les zones U et AU du plan local d’urbanisme, telles que 
définis sur le plan annexé.
Rappelle que le maire possède délégation du conseil 
municipal pour exercer au nom de la commune le droit de 
préemption urbain.
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie durant un mois, qu’une mention sera insérée 
dans deux journaux dans le département conformément à 
l’article R 211-2 du code de l’urbanisme, et, qu’une copie 
sera adressée à l’ensemble des organismes et services 

mentionnés à l’article R 211-3 du code de l’urbanisme.
DIT qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les 
acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption 
et des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis, 
sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture, conformément à l’article L 213-13 
du code de l’urbanisme.

2017-03-02 URBANISME - Transfert de la compétence en 
matière de PLU
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès 
au Logement et un Urbanisme Rénové et notamment son 
article 136 ;
VU le code de l’urbanisme ;
Le document d’urbanisme communal est un outil essentiel 
d’aménagement de l’espace. Les problématiques s’y 
rattachant peuvent être appréhendées et réglées, dans un 
souci de cohérence, à une échelle territoriale, dépassant 
le simple périmètre de la commune, soit à l’échelle 
intercommunale.
Suscitant une réflexion globale entre les communes et 
l’EPCI, le PLU intercommunal constitue le document de 
planification d’urbanisme privilégié par le législateur, il 
induit notamment de :
- Permettre à l’ensemble des communes de mettre en 
compatibilité et en conformité leurs documents d’urbanisme 
avec les documents de portée supérieure.
- Répondre aux objectifs de développement durable. Il 
permet de gérer les besoins de manière plus complète, 
de concilier les différents enjeux du territoire, de valoriser 
les complémentarités des communes, d’optimiser l’espace 
foncier et d’assurer, ainsi par son échelle, la cohérence et 
la durabilité des projets.
-Renforcer la concertation et la coopération entre les 
communes et la Communauté de Communes Arve et 
Salève (CCAS) sur un plan technique et politique par une 
vision partagée de l’aménagement du territoire.
-Regrouper les moyens techniques, humains et financiers 
dans un souci d’économie d’échelle.

La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014, prévoit 
qu’une communauté de communes existante à la date de 
publication de la présente loi et qui n’est pas compétente 
en matière de plan local d’urbanisme, de documents 
d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, 
le devient au 27 mars 2017 de plein droit, sauf si une 
minorité de blocage (25% des communes représentant 
au moins 20% de la population totale et inversement) s’y 
oppose entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017.

Aussi suite aux enjeux et à l’intérêt de cette compétence, 
au vu des différentes réunions explicatives et détaillées 
effectuées par la CCAS auprès de ses communes 
membres, des bureaux communautaires, des réunions 
spécifiquement dédiées, le président de la CCAS propose 
aux différents conseils municipaux des communes membres 
de s’interroger quant au transfert de la compétence de 
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plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale, telle qu’indiquée à l’article 136 
de la loi ALUR.
Il est rappelé :
- Que ce transfert de compétence laisse aux maires leurs 
prérogatives en matière de droit des sols.
- Que le transfert de la compétence emportera transfert du 
droit de préemption, cependant le président peut déléguer 
aux maires sa compétence en la matière.
- Que le transfert de la compétence emportera transfert du 
règlement local de publicité, si ce dernier existe sur une 
commune.
- Que si une commune membre de la communauté de 
communes a engagé, avant la date de transfert de la 
compétence, une procédure d’élaboration, de révision, 
de modification ou de mise en compatibilité avec une 
déclaration de projet d’un plan local d’urbanisme, d’un 
document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte 
communale, la communauté de communes devenue 
compétente peut décider, en accord avec cette commune, 
de poursuivre sur son périmètre initial ladite procédure.
- Que, une fois compétente en matière de PLU, la CCAS 
pourra prescrire une procédure d’élaboration d’un PLUI ; et 
que pendant l’élaboration de ce document stratégique, les 
documents d’urbanisme en vigueur resteront applicables.
CONSIDÉRANT la pertinence de transférer le pouvoir 
décisionnaire en matière d’urbanisme à l’échelon 
intercommunal, notamment en matière d’aménagement 
du territoire,
CONSIDÉRANT le souhait de la commune de transférer 

la compétence en matière de droit de préemption,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur 

le Maire et en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :

DÉCIDE de s’opposer au transfert automatique de la 
compétence « Plan local d’urbanisme, de document en 
tenant lieu et de carte communale ».
Et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents 
nécessaires à cette délibération.

2017-03-02 CLECT - Approbation du rapport du 
3/02/2017
VU le rapport de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées de la communauté de communes Arve 
et Salève du 3/02/2017
CONSIDÉRANT que la proposition de la CLECT est que 
la commune de Reignier Esery se voit imputer sur son 
attribution de compensation suite au transfert du tennis le 
montant de moins 24 693 euros par an, soit la somme 
de 688 958 euros pour 2017. Quant à la commune de 
Monnetier-Mornex-Essert-Salève, elle se voit imputer sur 
son attribution de compensation moins de 2350 euros par 
an, soit la somme de 29 139 euros pour 2017.

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 
à l’unanimité

APPROUVE le rapport du 3/02/2017
AUTORISE le maire à signer tout document permettant 
l’application de la présente délibération.

Présidence de Monsieur Alain CIABATTINI, Maire.
Madame Elodie RENOULET a été nommée secrétaire de 
séance.
Présents : CIABATTINI Alain, BORNAND Gérald, 
CHABOD Frédéric, COURIOL Patricia, GOBET Marie-
Claire, GROS Laurent, LABARTHE Jean,  NOURRISSAT 
Johane, CHALLUT Franck, RENOULET Elodie,  MAYORAZ 
Régine, VIAL Jean-Claude, THABUIS Bruno ; 
Absent excusé : ROSSAT Christine, DONCHE Marielle.
Date de convocation du Conseil Municipal : 14.03.2016
Nombre de conseillers : 15   Quorum : 8   Présents : 13.

2017.03.06 Affectation des résultats de fonctionnement 
et d’investissement

VU le Compte Administratif budget principal de l’exercice 
2016,
VU l’état des restes à réaliser en dépenses et en recettes,

Le conseil municipal, ayant pris note du 
résultat de clôture, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,

DÉCIDE d’affecter l’excédent d’exploitation du budget 
principal 2016 comme suit :

» Compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) :  
253 263,55 €
» Compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) :
740 442,00 €

DÉCIDE de reporter le solde négatif d’investissement du 
budget principal 2015 comme suit : 
» Compte 001 (solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté) : 740 442,00 €

2016.03.07 Vote du budget primitif 2017

Madame Patricia COURIOL présente le budget 2017 aux 
conseillers municipaux.

Le conseil municipal, après examen détaillé, vu 
l’avis favorable de la commission des finances, 

VOTE à l’unanimité le budget primitif 2017 qui s’équilibre 
en dépenses comme en recettes à :
Budget général :
Section de fonctionnement  : 1 460 075,55 €
Section d’investissement : 2 073 715,00 €

Compte Rendu du Conseil Municipal séance du 27 mars 2017
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2017.03.08 Approbation du compte de gestion et du 
compte administratif 2016

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence 
de Monsieur Alain Ciabattini, le Maire. 

Prise de parole de Madame Patricia Courriol, conseillère 

déléguée à la commission Finances, pour la présentation 
du compte administratif du budget général pour l’exercice 
2016, 
Donne acte de la présentation faite du compte administratif, 
lequel peut se résumer ainsi : 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Recettes nettes 1 289 874,91 € 886 251,17 € 2 176 126,08 €

Dépenses nettes 1 572 171,77 € 1 212 932,15 € 2 785 103,92 €

Résultat budgétaire de l’exercice -282 296,86 € 326 680,98 € 44 384,12 €

Constate les identités de valeurs avec les indications des 
comptes de gestion, 
Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
Vote le présent compte administratif 2016 - Budget général 
à l’unanimité.

2017-03-09 Vote des taux d’imposition 2017
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

à l’unanimité,
VU le code général des impôts et notamment les articles 
1379, 1407 et suivants ainsi que l’article 1636 B relatifs 
aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ;

CONSIDÉRANT que la commune entend poursuivre son 
programme d’équipements auprès de la population sans 
augmenter la pression fiscale, 
VU l’avis favorable de la commission des Finances,
DÉCIDE de ne pas augmenter les taux des impôts directs 
locaux à percevoir pour l’année 2016, soit : 
- 7,89 % pour la taxe d’habitation,  
- 10,04 % pour la taxe foncière,
- 49,39 % pour la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties.
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L’actualité
DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Arbusigny   Arthaz-PND   Monnetier-Mornex-Esserts-Salève   La Muraz   Nangy   Pers-Jussy   Reignier-Esery   Scientrier

Scientrier

Arthaz
PND NangyMonneti er

Mornex

La Muraz

Arbusigny

Reignier-Esery

Pers-Jussy

Arbusigny

Les 8 communes
présentation

CARTE D’IDENTITÉ
DU TERRITOIRE

Superfi cie : 12,25 km2

Populati on : 1 090 hab. (2017)
Conseillers communautaires : 
   Régine Rémillon
   Esther Vachoux

Arthaz-Pont-
Notre-Dame

Monneti er-
Mornex-
Esserts-Salève

La Muraz

Nangy

Pers-Jussy

Reignier-Esery

Scientrier

Superfi cie : 14,38 km2

Populati on : 1 074 hab. (2017)
Conseillers communautaires : 
   Nadine Perinet
   Yves Jacquemoud

Superfi cie : 25,08 km2

Populati on : 7 607 hab. (2017)
Conseillers communautaires : 
   Jean-François Ciclet - Denise Lejeune
   Jean-Louis Cochard - André Pugin
   Fabienne Contat - Sébasti en Javogues
   Aline Mizzi - Nathalie Arrambourg
   Pierre Monateri - Olivier Venturini
   Isabelle Payan - Bruno Pastor

Superfi cie : 5,96 km2

Populati on : 1 424 hab. (2017)
Conseillers communautaires : 
   Alain Ciabatti  ni
   Elodie Renoulet

Superfi cie : 11,4 km2

Populati on : 2 357 hab. (2017)
Conseillers communautaires : 
   Philippe Maume
   Mickaël Maniglier
  Claire Matt hey
   Julia Lahure

Superfi cie : 4,35 km2

Populati on : 1 719 hab. (2017)
Conseillers communautaires : 
   Pascal Briff od
   Denise Fernandes
   Jean-Claude Dupont

Superfi cie : 18,68 km2

Populati on : 2 977 hab. (2017)
Conseillers communautaires : 
   Louis Favre
   Patrice Dompmarti n
   Roland Laverrière
   Isabelle Roguet
   Sylvie Rosset

Superfi cie : 7,21 km2

Populati on : 1 166 hab. (2017)
Conseillers communautaires : 
   Daniel Barbier
   Patricia Deage

Communauté de communes 
Arve & Salève
présentation

LES GRANDES DATES

1993 Créati on de la communauté de 
communes

1994 Intégrati on du syndicat du transport 
scolaire

2001 Intégrati on du syndicat 
intercommunal de voirie du canton de 
Reignier

VOS ELUS COMMUNAUTAIRE
Louis Favre Président de la communauté 
de communes - Pers-Jussy
Philippe Maume 1er Vice-président 
Finances & RH - Monneti er-Mornex
Elodie Renoulet 2ème Vice-présidente 
Communicati on - Arthaz-PND
Pierre Monateri 3ème Vice-président 
Habitat & Aménagement - Reignier-Esery
Pascal Briff od 4ème Vice-président 
Economie & Déchet - Nangy
Daniel Barbier 5ème Vice-président Voirie & 
Bâti ement - Scientrier
Nadine Perinet 6ème Vice-présidente 
Accessibilité & Culture & Sport - La Muraz
Régine Remillon 7ème Vice-présidente 
Cadre de vie & Environnement & Patrimoine
Arbusigny
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L’actualité
DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Arbusigny   Arthaz-PND   Monnetier-Mornex-Esserts-Salève   La Muraz   Nangy   Pers-Jussy   Reignier-Esery   Scientrier

Déchèterie
Présentation

LES DÉCHETS

Horaires d’ouverture

Déchèterie intercommunale des Rocailles 
1496 route des Rocailles 
74930 Reignier-Esery

Du 1er avril au 31 octobre
Du lundi au samedi (sauf 
jour férié) de 8h à 12h et 
de 13h30 à 19h

Du 1er novembre au 31 mars
Du lundi au samedi (sauf jour 
férié) de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h30

La déchèterie est aménagée pour accueillir parti culiers et 
professionnels afi n de collecter les déchets spéciaux.
Elle est accessible par badge, que vous pouvez faire faire 
dans la mairie de votre lieux d’habitati on. Vous trouverez 
également à la déchèterie intercommunale des Rocailles 
la collecte des vêtements et bientôt de l’éco-mobilier.

Compostage
présentation

Collecte sélective
Présentation

Ordures ménagères
Présentation

La Communauté de communes Arve & 
Salève met à votre dispositi on  des zones 
de tri pour vous permett re de trier vos 
déchets. Le Sidefage est en charge du 
ramassage de ces points.

Quels sont les déchets qui 
peuvent être triés ?

Je dépose dans le conteneur jaune :
• Briques de lait, de sauce, de jus de 

fruits...
• Enveloppes, journaux, magazines.
• Cartonnett es de céréales, yaourts, 

biscuits...
Je dépose dans le conteneur bleu :
• Boîtes de concerve propres, canett es
• Barquett es aluminium bien vidées
• Aérosols
• Bouteilles d'eau, de lait, d'huile 

ménagère
• Flacons de produits ménagers, 

shampooing
Je dépose dans le conteneur vert :
• Bouteilles
• Bocaux
• Pots

La Communauté de communes 
Arve & Salève vous accompagne 
dans le compostage de vos 
déchets !

Le compostage est un processus de transformati on 
des déchets de jardin et de cuisine organiques en un 
engrais naturel. Cela permet également de sorti r moins 
souvent la poubelle et de recycler la mati ère au lieu de 
l’incinérer ou de la mett re en décharge.

Qu’est-ce que le compost ?

La Communauté de communes Arve & Salève 
vend des composteurs de jardin
Venez vous renseigner !

La Communauté de communes Arve & Salève est 
en charge de la collecte des ordures ménagères des 
communes membres. Tous les habitants contribuent à 
fi nancer ce service par la redevance d'enlèvement des 
ordures ménagères. 
En foncti on de votre lieu de résidence, le jour de la 
collecte est diff érent. 

LUNDI La Muraz - Monneti er-Mornex

MARDI Esery - Arbusigny - Haut de Pers-Jussy

MERCREDI Nangy - Arthaz-PND - Cry et Eculaz à 
Reignier

JEUDI Reignier (sauf Cry et Eculaz)

VENDREDI Scientrier - Pers-Jussy (Sauf le haut)

Pensez à sorti r vos poubelles la veille !
Pour les jours fériés retrouvez le planning 
sur www.arve-saleve.fr
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Divers

Dates à retenir

Jeudi 13 juillet : Fête Nationale avec repas, marche aux lampions et feux d’artifice 

Samedi 16 septembre :  Journée du Patrimoine organisée par Les Amis du Vieil Arthaz

Dimanche 01 octobre : Octobre Rose organisée par la Municipalité et les associations

Samedi 07 octobre : Loto organisé par le Tennis Club

Samedi 14 octobre : Bourse aux vêtements organisée par le Sous des Ecoles

Samedi 21 octobre : Loto organisé par Arthaz Entraide

Samedi 28 octobre : Soirée Années 80 organisée par Arthaz Sports

Samedi 11 novembre : Cérémonie commémorative au Monument aux Morts 

Samedi 11 novembre : Salon Fées mains organisé par l’association Action Artisans et 

Commerçants Arve et Salève

Samedi 18 novembre : Soirée dansante organisée par l’association MABOUYA

Dimanche 03 Décembre : Loto organisé par l’Amicale Don du Sang

Dimanche 03 Décembre : Chorale de Noël 

Samedi 09 décembre : Loto organisé par Arthaz Sports et les vétérans

Vendredi 15 décembre : Goûter de Noël organisé par le Sou des Ecoles

Vendredi 12 janvier 2018 : AG association pêche

Samedi 13 Janvier 2018 : Vœux du Maire

Dates susceptibles d’être modifiées

État civil 2017
Naissances

LAVIE Timéo, Mohamed, Luigi né le 23 février
RAUSCHER Shelby, Yolande, Désirée née le 23 février
BERKAT Khadija née le 23 février
SCHNYDER MONTHENOL Elly, Eva, Martine née le 2 mars
ZIED Keyhan, Hacène né le 14 mars
TRUC Arya, Mila, Léonie née le 30 mars
SOARES Axel, Gérard, Horacio né le 11 avril
LEOTY Jeanne, Yvonne née le 3 mai
PALCY Nathan, David né le 4 mai
MIGNOT Dorian, Rosario, Claude né le 16 mai
COSTA Noah né le 30 mai
PARNY Gabriel, Gérard, Christian né le 8 juin

Décès
TERSCHLUSE épouse FREJNICK Brigitte, Marie, 
Ernestine décédée le 28 novembre
NIER MARECHAL André Georges décédé le 7 janvier
CHAMOUX Albert, Louis, Philippe décédé le 16 janvier
CASSEL épouse MIEUSSET Madeleine, Marguerite 
décédée le 25 février 
LEFEBURE épouse FAVRE Léonne, Julia, Jeanne, Marie 
décédée le 9 mars
MAILLARD épouse FALCHERI Alice, Marguerite décédée 
le 7 avril 

Mariages
WYSS Raphaël, François, Adam et ESTACE Isabelle, Marie-Pierre le 20 mai

GIRAUD Laurent, Frédéric et MENNETEAU Nadège, Francette le 3 juin 



Toute l’équipe municipale vous souhaite de passer un bel été !
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