CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JANVIER 2010
L’an deux mille dix, le 18 janvier, à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune de Nonglard, dûment
convoqué, s’est réuni dans la salle de la mairie sous la présidence de M. Eric LABAZ, Maire.
Présents : Ginette VIVIANT, Bénédicte VIVIANT, Milène BOURNAY, Eric LABAZ, Luc ROSSET, Christophe
GUITTON, Jean-François BOCQUET, François FOSSOUX, Olivier VORMS.
Secrétaire de séance : Milène BOURNAY
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance.
1- Approbation du procès-verbal du CM du 30 novembre 2009
Milène Bournay donne lecture du compte-rendu du CM du 30 novembre qui est approuvé à l’unanimité par
les présents.
2- Délibérations
Convention accueil scolaire entre les communes de Lovagny et Nonglard :
A la demande des élus de Nonglard, la convention devait être revue concernant les modalités d’accueil des
enfants. Le maire de Lovagny ayant précisé que les conditions indiquées étaient légales et "standard" pour
ce type de convention, il n’a pas souhaité en modifier les termes.
La délibération relative à cette convention est votée à l’unanimité et la convention sera signée telle que
libellée.
3- Arrêtés
- titularisation de Madame Candida DA COSTA DIAS sur le poste d’agent d’entretien
- avancement d’échelon de Mme Marie-Claire PARENT (ATSEM)
- réglementation de la circulation pour des travaux effectués entre janvier et février sur la voirie par
l’Entreprise PORCHERON
4- Ecole Communale
L’Inspecteur départemental de l’Education Nationale a rencontré Monsieur le Maire et les élus de la
commission scolaire. Pour permettre l’accueil des enfants de maternelle (petite section) à la rentrée
2010/2011, il suggère certaines dispositions nécessaires dont :
- la mise à disposition d’une salle de motricité
- des activités périscolaires
Monsieur le Maire demande que la commission école étudie rapidement les possibilités et le coût de sa
mise en place si possible pour la prochaine rentrée scolaire. Un dossier sera soumis à l’approbation de
l’Inspecteur d’Académie.
5- Collège de Poisy
Tous les collégiens de Nonglard, sans dérogation possible, feront leur rentrée scolaire 2010/2011 au
collège de Poisy. Cette décision concerne également les collégiens ayant commencé leur scolarité au
collège de la Mandallaz à Sillingy.
6- Orientations Budgétaires
En raison d’une panne informatique, la présentation budgétaire et le débat sont reportés au prochain
conseil municipal.
7-Commission Urbanisme (compte-rendu)
- DP: pose de portails par Mme Millet – sans opposition.
Christophe GUITTON rappelle une règle importante dans le traitement des dossiers d’urbanisme :
- La validation d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ne donne que
des droits d’urbanisme.
- La DDE et la mairie ne se prononcent que sur le respect du PLU en regard du code de l’Urbanisme.
- La commission urbanisme n’est pas autorisée à se prononcer sur le droit des tiers.
8- Commission Bâtiments/Voirie (compte-rendu)
Compte-tenu des intempéries les travaux prévus en décembre et janvier ont été reportés. Des contacts
seront pris auprès des entreprises concernées pour une visite sur le terrain et des précisions sur les devis
présentés.
D’autre part, le conseil municipal a chargé la commission d’étudier l’achat d’une saleuse adaptable sur le
tracteur de déneigement. Une réunion de travail est prévue le 26 janvier pour étudier tous les dossiers en
cours.

Déneigement : Cette année vu l’importance des chutes de neige, le passage du chasse-neige a été très
sollicité et réalisé au mieux par une personne du GAEC de Planchamp. L’important volume de neige a
gêné les entrées privées d’où l’obligation d’un "effort physique" demandé à chacun.
De plus, pour garantir la sécurité sur les routes dans des secteurs difficiles d’accès, des sacs de sel ont été
déposés pour utilisation sur la voirie.
Nous vous rappelons que ce sel est strictement réservé pour la voirie et non pour l’entretien des parties
privatives. Ces consignes n’ont malheureusement pas toujours été respectées, aussi nous demandons à
tous de faire preuve de civisme pour la sécurité de tous les habitants, le vol de sacs de sel ayant empêché
les riverains de saler la voie publique.
9- Commission Accessibilités et Handicap CCFU (compte rendu)
L’élaboration du diagnostic concernant les bâtiments communaux (établissements recensant du
public/ERP) sur notre commune est terminée. Une visite du délégué de la CCFU a été effectuée le 7 janvier
pour un complément d’informations. Une réunion de concertation des membres des 7 communes
concernées, le mercredi 13 janvier à la CCFU a permis d’échanger sur la synthèse de l’état des lieux (voirie
et bâtiments) de chaque commune. Nonglard est représenté par Madame Marie-Thérèse PERE (ADMR),
Messieurs BOCQUET, VORMS (élus), Monsieur BESSALEL (agent technique communal). Une prochaine
réunion permettra de définir le degré d’urgence des travaux d’aménagement et leurs coûts.
10- Commission Vie Locale (compte-rendu)
Le rapport annuel de L’Amicale Lovagny/Nonglard est positif avec une bonne participation aux diverses
activités proposées.
L’Association Les P’tits Loups cherche des solutions pour la prochaine rentrée scolaire afin de pallier le
départ de Mme Denise MOREL (fin de contrat CAE).
Site Internet de la commune : présentation du nouveau site par Milène Bournay et Olivier Vorms.
Ce site plus convivial et facile d’accès sera finalisé après étude des modifications et suggestions des élus.
Journée de l’environnement – 5 juin : Olivier Vorms se renseignera auprès de la CCFU pour une éventuelle
action commune. Pour l’instant la commission réfléchit à quelques actions à réaliser sur la commune.
11- Commission Gestion Environnementale CCFU (compte-rendu)
Ginette VIVIANT résume les différents points à l’ordre du jour de la réunion de la commission du 9
décembre 2009 :
- remplacement des colonnes de tri aériennes en mauvais état
- Un mode d’emploi du tri sélectif sera exposé dans le bulletin de la CCFU prévu à la mi-janvier
- Diffusion prochaine du nouveau règlement de la déchetterie d’Epagny applicable aux particuliers et
aux professionnels en raison de plaintes d’habitants.
- Six containers enterrés sont prévus en 2010 sur la commune de la Balme de Sillingy
- Création éventuelle d’une déchetterie après étude de son coût financier et de son intérêt pour les
communes de la CCFU.
- En raison de problèmes survenus lors de l’enlèvement des encombrants dans les communes de la
CCFU, il est envisagé plusieurs solutions pour l’année 2010 (plan de collecte modifié –
accompagnement du chauffeur par un agent de la CCFU - mise à disposition de la population d’une
benne pendant 3 jours – organisation en mairie pour la récupération auprès de personnes ne
pouvant se déplacer).
12- Divers :
- Un décret de la Préfecture oblige tous les propriétaires de chiens (catégorie dangereux) de détenir un
permis délivré par le maire.
- Un EHPAD est prévu à Sillingy (84 lits dont certains médicalisés).
- Monsieur Bernard VIVIANT a reçu la médaille du porte drapeau des Anciens Combattants.
- L’INSEE nous demande d’informer les habitants de Nonglard qu’une enquête (cadre de vie et sécurité)
est en cours sur la commune et demande de faire un bon accueil à l’enquêteur.
- Monsieur Christophe GUITTON ayant quitté la salle, le maire informe le Conseil que la Municipalité a reçu
la visite d’un promoteur qui souhaite acheter des parcelles de terrains sur Monthoux. Le projet prévoit 30
logements en partie réservés à une primo accession à la propriété et quelques logements sociaux. Des
parcelles seront mises en vente pour des maisons individuelles (sans obligation de réalisation par le
promoteur). Si ce projet aboutit la réalisation est prévue dans le courant du 3ème trimestre 2012.

Fin de séance à 23h30

Affiché le 22 janvier 2010

