COMMUNE D’AVUSY

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 OCTOBRE 2009

M. Laurent GARRIGUES, président du Conseil municipal ouvre la séance à 20h.30.
Présents : Madame Monique MEYER, Maire.
Monsieur René JEMMELY, adjoint.
Mesdames Nathalie GIRARD, Catherine LUGINBÜHL, Gloria ROSENBERG, Tamara
VEDRINE GRANDJEAN et Claire-Lise ZIHLMANN HALDEMANN, Messieurs Luca BONAITI,
Didier FLECK, Jean-Pierre GAILLARD, Laurent GARRIGUES, Olivier GOY, Yves MERMIER
et Samuel VILLARS, conseillères et conseillers municipaux.
Excusés :

MM. Eric GARDI, adjoint et Philippe ISELI, conseiller municipal

Ordre du jour
1)

Approbation du procès-verbal de la séance du 8 septembre 2009 ;

2)

Communications du bureau du Conseil municipal ;

3)

Communications de l’Exécutif ;

4)

Désignation du président et du vice-président des bureaux de vote pour 2010 ;

5)
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6)

Rapports des commissions ;

7)

Fixation des dates des réunions de commissions ;

8)

Propositions de motions et de résolutions ;

9)

Questions et divers.

ère

lecture du budget 2010 ;

Décisions prises durant cette séance du Conseil municipal
 Affiche UDC – TG du 05.10.09 : rédiger une lettre de soutien à nos voisins, au nom du Conseil
municipal.
 Mandater la commission environnement sur l’utilisation possible de la vaisselle plastique comme
celle utilisée lors du dernier Paléo Festival
 Mandater la commission économie sur la faisabilité d’une bourse d’échange, en incluant le
covoiturage.
 Aller de l’avant, suite à la motion présentée par les trois groupes, sur l’étude énergétique du
nouveau bâtiment de l’école d’Athenaz.
Toutes ces décisions ont été prises à l’unanimité des membres présents.
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Approbation du procès-verbal de la séance du 8 septembre 2009
Les conseillers n’ont aucune remarque à formuler.
Le procès-verbal est accepté à l’unanimité des membres présents, avec remerciements à ses
auteurs.

2.

Communications du bureau du Conseil municipal
2.1

Dans le cadre des élections cantonales, une affiche du parti UDC, insultante à l’égard des
travailleurs saisonniers et de la population de France voisine est parue dans la Tribune de
Genève du 5 octobre dernier. M. GARRIGUES ne veut pas polémiquer là-dessus, mais
souhaiterait faire un geste de soutien et d’amitié à nos voisins, et propose, pour autant que
les conseillers soient d’accord, de rédiger un courrier.
Unanimité des membres présents.
M. FLECK précise qu’il ne s’agit en aucun cas d’une lettre d’excuses, mais bien de montrer
que pour sa part, la commune d’Avusy n’adhère pas à ce qui est paru dans la presse et
qu’elle tient à garder ses distances.
M. GARRIGUES remercie les conseillers. Une lettre sera rédigée en fonction du vote de ce
soir.

3.

Communications de l’Exécutif
3.1

Mise hors service de la STEP Laconnex – Soral
Mme le Maire rappelle que la STEP de Laconnex sera prochainement supprimée et sera
transformée en station de pompage, pour se raccorder sur le réseau des eaux usées
existant sur les hauts de Sézegnin, pour se diriger finalement à Chancy.
Les travaux commenceront le 19 octobre prochain et dès le 26 octobre, une restriction de
circulation sera mise en place jusqu’en août 2010.
La piste cyclable ne pourra pas être construite en même temps. La cause invoquée étant
que le collecteur n’est pas prévu du même côté que la piste cyclable !!!
Suite à cette réponse, nous avons écrit, conjointement avec la commune de Laconnex, pour
que l’Etat de Genève nous donne une date pour la réalisation de cette piste cyclable. Mission
impossible.
Pour en revenir au point qui nous intéresse, les travaux auraient dû débuter au mois de juin,
ce qui aurait été plus favorable, mais Genève étant tellement rapide pour délivrer les
autorisations…
En ce qui concerne les mesures prises pour la restriction de la circulation, il s’agira en fait
d’une circulation alternée, gérée par des feux, mais qui n’excéderont pas 100 mètres, et ce
malgré les 900 camions par jour qui empruntent ce tronçon. La largeur de la route sera
maintenue à 3,20 mètres.
Un tout-ménage sera adressé à notre population et nous ferons en sorte d’informer nos
communiers le mieux possible de l’avancement des travaux.
M. VILLARS est soucieux du report du trafic des frontaliers sur Sézegnin et les autres
villages de la commune.
Mme MEYER dit que l’Etat voulait fermer Sézegnin, mais elle n’était pas d’accord.
M. VILLARS demande s’il ne serait pas possible de débuter les travaux de sécurité dans les
villages pour modérer le trafic ou de poser modérateur provisoire ?
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Mme le Maire pense que l’idée débuter les travaux est bonne, car un chantier et le meilleur
ralentisseur qui puisse exister.
Mme GIRARD demande si l’Etat a pensé à informer les communes françaises voisines ?
Mme MEYER : Elles ne sont pas au courant, mais nous leur ferons parvenir un tout-ménage
pour information.
3.2

Le rallye de Viry s’est déroulé le 4 octobre dernier, en collaboration avec la commune et
certaines sociétés d’Avusy. Environ 120 personnes ont participé à cette manifestation,
regroupées en 26 équipes. La journée a été une réussite et la commune de Viry tenait à
nous remercier.

3.3

Roadmovie (cinéma itinérant) le mardi 3 novembre prochain à 20h.00 au CCA.

3.4

Noctambus
D’ici à 2010, notre commune devrait, en principe, bénéficier d’un deuxième passage, aux
alentours des 4h.00 du matin.

3.5

Aînés de la commune : M. André DUFOURNET, ancien Maire de la commune d’Avusy, a
fêté ses 90 ans. A cette occasion, l’Exécutif, accompagné de la famille de M. DUFOURNET
et des « Cuivres de Grenand », sont venus le féliciter.
M. DUFOURNET a eu énormément de plaisir et nous adresse ses plus vifs remerciements.

3.6

Groupe de travail « SCSA – site de Forestal »
Mme MEYER a rencontré M. Michel MEYER pour lui confirmer les noms des conseillers qui
ère
font partie du groupe de travail, ainsi que pour fixer une date pour une 1 rencontre.
Pour rappel, le groupe de travail sera constitué de : un conseiller par groupe, un agriculteur
(prochainement désigné), l’Exécutif, M. TROTTET, la FTI et M. MEYER.
La première séance est agendée au mercredi 11 novembre à 18h.15 à la Mairie.
Cette séance aura pour but de prendre connaissance de l’historique de ce site, de faire le
tour des possibilités et des enjeux, bref, d’avoir le maximum d’informations sur ce dossier.

3.7

Aménagement des terrains Portier
L’Exécutif a contacté le bureau Pillet, bureau d’ingénieurs civils qui a réalisé le PLQ d’Avusy.
But de cette démarche : Organiser un concours pour l’aménagement de ces terrains. Pour
ce faire, il nous faut d’abord définir les enjeux, définir le cahier des charges et surtout savoir
ce qui est réalisable ou non sur ces emplacements.
Le bureau Pillet est intéressé par ce travail et une réunion est prévue pour définir le mandat
dudit bureau.

3.8

Containers-terrier : Leur mise en place sur les parcelles communales va démarrer cet
automne, sur l’ensemble de la commune (Champlong – immeuble d’Avusy – à proximité de
la Poste – sur les terrains Portier).
Parallèlement, l’Exécutif étudie des emplacements possibles sur des terrains privés.
M. FLECK demande qui gère le nettoyage de ces containers-terrier ?
M. TERRIER : La commune.
Mme VEDRINE GRANDJEAN : Et les containers « verts » ?
Mme MEYER souligne qu’ils ne sont pas utilisés pour ce qu’ils devraient. La commune
essaie donc de les éliminer à terme.
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M. GARRIGUES aimerait revenir sur les terrains Portier, car l’avenir de ces terrains est
important. Ils sont situés en plein centre du village et il souhaiterait que tous les conseillers
s’accrochent et participent à cette étude.
4.

Désignation du président et du vice président des bureaux de vote pour 2010
« Spontanément », M. FLECK se propose pour endosser la responsabilité de président des
bureaux de vote. Avec nos remerciements.
Les autres personnes potentielles seront contactées et leur nom sera transmis à ce moment-là.

5.

ère

1

lecture du budget 2010

Mme MEYER propose de lire uniquement les postes qui appellent des explications particulières,
sans aborder les autres points qui sont pratiquement identiques à l’année passée.
Toutes les questions pourront bien entendues être posées.
Les conseillers n’ayant pas de question particulière, suite à la lecture de ce soir, il leur est rappelé
que la Mairie se tient à leur disposition pour toutes explications ou questions qui pourraient survenir
par la suite.
6.

Rapports des commissions
6.1

Commission environnement
Verger hautes tiges : Lieu possible, parcelle de la Tuilière, à la route de Grenand. A voir
encore avec la personne qui exploite pour le moment cette parcelle.
Coût : environ Fr. 10'000,-- de plantation.
Entretien : Par Pro Natura durant les 3 premières années. La commission a choisi de
collaborer avec cette association, car elle propose une sensibilisation des enfants de l’école
et les ferait participer à la plantation du verger.
Quelques détails doivent encore être réglés.
Séance information énergétique : Pour rappel, elle se déroulerait en 2 parties, les gestes
quotidiens permettant de faire des économies et la rénovation des bâtiments.
Date de cette séance : le jeudi 5 novembre 2009 à 18h.30 à la salle de Sézegnin.
La commission aimerait que les autres communes soient informées de cette séance, ainsi
que les SIG.
Le tout-ménage adressé à la population sera envoyé par courriel aux Mairies des communes
de La Champagne.
La commission souhaiterait que le Conseil municipal la mandate pour étudier la possibilité
d’utiliser de la vaisselle compostable, telle que celle du Paléo Festival, lors des
manifestations organisées sur la commune.
Les conseillers sont d’accord.
Mme LUGINBÜHL demande si la commission à l’intention de parler des ateliers SCANE et
Ecobuilding lors de leur séance d’information énergétique ?
M. FLECK dit que le but est de faire passer le maximum d’informations. Il y aura ensuite une
partie questions / réponses.

6.2

Commission finances
M. BONAITI tenait à souligner que le budget a été difficile à boucler cette année, à cause de
la disparition du FEC.
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Le procès-verbal de la commission sera renvoyé complété.
6.3

Commission sociale
Lors de la dernière commission, les tâches ont été redistribuées.
Etat d’avancement des dossiers :
 Bibliobus : en cours
 GIAP : Exécutif
 Pédibus : la ligne d’Athenaz s’agrandit. De plus en plus d’enfants empruntent le
Pédibus, aussi bien pour Athenaz que pour Avusy.
 Brochure à l’attention des aînés : informations au prochain Conseil municipal
Les membres de la commission aimeraient rencontrer certains intervenants sur la commune
pour mieux compléter les mandats.
Mme VEDRINE GRANDJEAN demande ce qu’il en est pour le Bibliobus ? La commission
doit-elle travailler sur ce sujet ?
Mme le Maire rappelle que M. REYFER doit finaliser son rapport qui nous parviendra fin
octobre.
A la commission de décider ensuite si elle veut travailler sur ce dossier ou pas.

6.4

Commission économie
Les membres ont passé en revue les différents thèmes abordés lors de la séance et les a
priorisés.
Dans un premier temps, un répertoire des entreprises situées sur la commune, distribué aux
habitants sera créé. Pour ce faire, une lettre avec un questionnaire leur ont été envoyés.
Ensuite, la possibilité de créé une plateforme d’échange entre privés et entreprises va être
creusée (bourse d’échange j’offre / je cherche).
Pour ce second point, la commission demande si le Conseil municipal la mandate pour
l’étude de ce projet ?
Oui, à l’unanimité des membres présents.
M. VILLARS : En parlant de bourse d’échange, dans le même ordre d’idée, se demande si la
commission ne pourrait pas intégrer le covoiturage ?
M. FLECK : Pourquoi pas, il n’y a pas de limite dans les échanges.
Mme VEDRINE GRANDJEAN rappelle qu’il y a un certain temps, la proposition de traiter du
covoiturage avait déjà été émise et qu’il avait été répondu que la commune ne pouvait pas
prendre les gens par la main. Pourquoi change-t-on de discours maintenant !?!
M. FLECK souligne qu’il s’agit d’intégrer cette notion, pas de forcer les gens.

6.5

Commission aménagement
Sécurité routière :
Autorisations Athenaz et Sézegnin : Le délai de recours n’est pas terminé.
Avusy : Les autorisations vont être déposées. Le chemin du Pré-Recoux a été sorti de la
demande d’autorisation pour être couplée avec la route de Chancy, pour laquelle nous
n’avons toujours pas de nouvelles de l’Etat.
Le prix est considérable car sont inclus dans le total, le surfaçage et les éclairages.
ère

La 1
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étape est la route de Forestal.
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La commission aimerait rencontrer l’entreprise qui effectuera les travaux. Elle souhaite
également rencontrer les personnes qui s’occupent des totems d’entrées des villages, car les
propositions qui ont été faites ne satisfont pas les membres.
Pavés CCA : Prévu cet automne.
Travaux Mairie : Un sondage géothermique doit être effectué pour la validation de descendre
ère
au niveau de la 1 nappe. Si la réponse est positive, les coûts seront réduits et l’installation
sera plus efficace.
M. FLECK fait remarquer que, depuis la séance de présentation des travaux de rénovation
des bâtiments de Sézegnin, il n’a entendu que des théories qui démolissent les pompes à
chaleur, dont celles entre autres, que l’électricité nécessaire à son fonctionnement vient de
l’extérieur du canton et que des ponts entre les différentes couches se créent.
M. GARRIGUES rappelle que lors de cette séance, deux possibilités avaient été retenues :
les pellets et la pompe à chaleur, et que le choix devait s’opérer entre les deux.
Pour répondre à M. FLECK, Mme ROSENBERG tient à préciser que l’électricité utilisée pour
la pompe est moindre par rapport au fonctionnement du bâtiment uniquement par cette
énergie, surtout qu’il ne faut pas oublier que la Mairie sera dotée de panneaux solaires.
7.

8.

Fixation des dates des réunions de commissions
 Lundi

26.10.09 à 20h30

commission sociale

CCA

 Mercredi

28.10.09 à 20h30

commission environnement CCA

 Vendredi 13.11.09 à 20h30

commission sociale

CCA

 Lundi

16.11.09 à 19h00

commission économie

Mairie

 Jeudi

26.11.09 à 18h30

commission sociale

CCA

 Jeudi

26.11.09 à 20h30

commission finances

Mairie (beamer + portable)

 Mercredi

13.01.10 à 20h30

commission sociale

CCA

Propositions de motions et de résolutions
Une motion, signée par Mme ROSENBERG, MM. BONAITI et FLECK a été déposée sur le bureau
du président.
Elle concerne l’étude énergétique de l’école d’Athenaz.
Les conseillers étant favorables à l’entrée en matière sur cette motion, présentée par ailleurs par
les trois groupes représentés autours de la table, M. GARRIGUES en lit le contenu et demande s’ils
sont pour aller de l’avant ?
Oui à l’unanimité des membres présents.

9.

Questions et divers
9.1

En ce qui concerne le sondage de la poste, et puisqu’il en avait été question lors d’une
précédente séance du Conseil municipal, M. VILLARS aurait aimé que les conseillers aient
été informés de cette démarche.
Mme MEYER s’excuse pour cette maladresse.
M. FLECK relève que sur le sondage, 4 possibilités sont proposées, alors qu’il s’est laissé
ème
dire que la 4
solution, à savoir l’agence postale, retiendrait les faveurs de l’Exécutif et de
la postière, et cela, selon une discussion que l’Exécutif a eue avec elle.
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Mme le Maire est surprise d’entendre le rapport de cette discussion, car les rendez-vous et
autres sujets traités lors des séances de l’Exécutif ne sont pas censés être « divulgués », et
ème
cela, même si effectivement, la 4
proposition remporte leur adhésion.
De plus, il est bien évident que, dans ce genre de situation, les autorités consultent et
sondent les personnes intéressées. Mais les 4 propositions restent véritablement des choix,
pour autant que la Poste nous écoute.
ère

9.2

M. BONAITI tenait à dire, après cette 1 lecture du budget, qu’il est satisfait que le Conseil
municipal n’ait pas choisi de baisser le centime additionnel, l’année dernière.

9.3

M. BONAITI informe que la cochonnaille aura bien lieu cette année et sera organisée le 7
novembre prochain au CCA. Toutes les informations figurent sur le site des pompiers.

9.4

Mme LUGINBÜHL tenait à dire qu’elle n’est pas convaincue que les prestations du GIAP
sont idéales.

9.5

Elle profite de ce Conseil municipal pour féliciter le groupe de « La Jeunesse d’Avusy » pour
l’organisation du bal.

9.6

Enfin, elle souhaitait également remercier tous les bénévoles des Ptites Assiettes et du
Pédibus pour tout le travail qu’ils accomplissent.

9.7

M. GAILLARD apprécie l’invitation pour la visite du chantier du TCOB.

9.8

M. GOY invite les personnes autour de la table au vernissage de la prochaine exposition de
la Laiterie, le vendredi 30 octobre prochain à 18h.00.

La séance est levée à 22h.28
Un conseiller :
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Le secrétaire :

Le président du Conseil :

