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        Affiché le 25 septembre 2019 

   
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 SEPTEMBRE 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 18 septembre, le Conseil Municipal s’est réuni à dix neuf heures, à la mairie de la Roche-Sur-Foron,  Salle 
du Conseil Municipal  3ème étage, sur convocation adressée à tous ses membres le 11 septembre précédent, par Monsieur Sébastien 
MAURE, Maire en exercice. 
 

 

Ordre du jour :  
 

1. Convention de droit d’usage du domaine privé de la Commune (local technique rue Lamartine) au profit du SYANE et 
autorisation de déposer un permis de construire sur la parcelle cadastrée AE 421 

2. Déclassement d’une partie des voies communales « Avenue Jean Morin » et « Rue de Grébelin » 
3. Déclassement d’une partie de la voie communale « Rue Adhémar Fabri » 
4. Délibération de principe pour l’étude d’un projet de crèche et pour la vente d’une partie du tènement foncier communal 

cadastré section AN 25-26-167-169 et 453 lieudit « Bröys Ouest » en vue de la réalisation d’un programme d’habitat individuel 
- Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable de division 

5. Création d’un poste d’agent de médiathèque à temps non complet (17h30) 
6. Attribution de la subvention 2019 à l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques – Etablissement scolaire catholique 

Rochois (OGEC-ESCR) 
7. Signature d’une convention de co-financement des études relatives à la construction d’un complexe sportif dédié au rugby à 

Bonneville   
8. Informations 

-o0o—o0o 

 

Conseillers en exercice : trente-trois. 
Présents : Sébastien MAURE, Nicole COTTERLAZ-RANNARD, Jean Philippe DEPREZ, Frédérique DEMURE, Philippe BOUILLET, 
Patrick TOURNIER, Laurence POTIER-GABRION, Claude THABUIS, Claude QUOEX, Marc ENDERLIN, Pascal MILARD, Suzy 
FAVRE ROCHEX, Bénédicte DEMOL, Sylvie CHARNAUD, Christine PAUBEL, Valérie MENONI, Zekaï YAVUZES, Philippe REEMAN, 
Marie-Madeleine BERTOLINI, Nadine CAUHAPE, Monique BAUDOIN, Patrick PICARD, Jacky DESCHAMPS BERGER, Michelle 
GENAND, Jean Claude GEORGET, Yvette RAMOS. 
Excusés avec procuration : Sylvie ROCH (Procuration à Sébastien MAURE), Virginie DANG VAN SUNG (Procuration à Valérie 
MENONI), Saida BENHAMDI (Procuration à Nadine CAUHAPE), 
Excusé(e)s sans procuration : Pascal CASIMIR, Sylvie MAZERES, Christophe BEAUDEAU, Eric DUPONT 
Conseillers votants : vingt-neuf (vingt-huit votants à la question 1 M Claude Thabuis présent à 19h10) 
 

-o0o—o0o 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures et  vérifie que le quorum est atteint.  
 
Mme Sylvie CHARNAUD  est désignée secrétaire de séance. 
 

Sont absents et donnent pouvoir pour les représenter à la présente séance :  
 
Sylvie ROCH (Procuration à Sébastien MAURE),  
Virginie DANG VAN SUNG (Procuration à Valérie MENONI), 
Saida BENHAMDI (Procuration à Nadine CAUHAPE) 

Les comptes rendus des Conseil municipaux des 25 juin et 17 juillet, ont été approuvés à l’unanimité. 

 

1- Convention de droit d’usage du domaine privé de la Commune (local technique rue Lamartine) 
au profit du Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie 
(SYANE) et autorisation de déposer un permis de construire sur la parcelle cadastrée AE 421 

 
Le SYANE s’est vu confier par le conseil municipal la maîtrise d’ouvrage travaux sur les réseaux de distribution publique 
d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications, par délibération n°16.12.2010/80 en date du 5 janvier 2011, 
compétence reconduite par délibération n°18.09.2013/08 le 30 septembre 2013.  
  
Dans le cadre de la mise en œuvre d’un réseau d’initiative publique (RIP) et particulièrement le déploiement d’un réseau 
de communications électroniques, le SYANE a validé l’implantation d’un local technique pour câbles de fibres optiques 
sur une partie de la parcelle cadastrée section AE 421 soit une emprise de 70.46 m² sise rue Lamartine.  
Ce terrain appartient au domaine privé communal. 
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Cette implantation nécessite la signature d’une convention qui a pour objet de définir les modalités administratives, 
techniques et financières afin que le SYANE puisse implanter, exploiter et entretenir le réseau de communications 
électroniques sur la parcelle communale. 
 
Par ailleurs, la construction de ce local technique nécessite le dépôt d’un permis de construire au regard de l’article R. 
421-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2129-29, L.2122-21 et L. 1425-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles R.421-1 et R.423-1, 
Vu la délibération n°16.12.2010/80 en date du 5 janvier 2011 et la délibération n°18.09.2013/08 du 30 septembre 2013, 
Vu le projet de convention entre le SYANE et la commune relatif au droit d’usage du local technique rue Lamartine,  
 
Considérant que le Maire est chargé d’exécuter les décisions du Conseil municipal et, en particulier, d’administrer les 
propriétés de la Commune, 
Considérant la nécessité de déployer la fibre optique sur le territoire communal, 
Considérant qu’une demande de permis de construire doit être déposée par le ou les propriétaires du ou des terrains, 
leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; 
Considérant qu’il convient en conséquence d’autoriser le SYANE à déposer le permis de construire nécessaire à la 
construction d’un local technique pour le déploiement de la fibre optique, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres (28 votants) : 
 

� APPROUVE le droit d’usage au profit du SYANE de la parcelle communale cadastrée section AE 421, 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de droit d’usage ainsi que tous les actes et documents y 

afférents, 
� AUTORISE le SYANE à déposer la demande de permis de construire sur la parcelle susvisée en vue de 

l’édification du local technique. 

 
2- Déclassement d’une partie des voies communales dites « Avenue Jean Morin » et « Rue de 

Grébelin » 
 

Lors du bornage contradictoire des parcelles cadastrées BC n°22, 23 et 24, effectué à la demande de leurs propriétaires, 
qui s’est déroulé le 28 mai 2019, la limite de fait du domaine public communal a été déterminée. 
 
Il est apparu qu’une partie des voies communales « Avenue Jean Morin » et « Rue de Grébelin », située au-delà du 
trottoir existant, est déjà comprise dans l’enceinte des parcelles susvisées objet du bornage. Il convient de régulariser 
cette situation en cédant ces délaissés aux propriétaires riverains. 
 
Ces portions de domaine public d’une contenance totale de 1a25 ne sont pas aménagées et pas utilisées par les usagers 
de la voie (véhicules, piétons…). Elles constituent des délaissés, qu’il convient néanmoins de déclasser pour pouvoir faire 
l’objet d’une aliénation ultérieure. 
 
C'est pourquoi, conformément à l'article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, après 
constatation de la désaffectation de cette partie de voirie, d'une surface totale de 1a25, il convient d’approuver son 
déclassement du domaine public de la commune et, par voie de conséquence, son intégration dans le domaine privé 
communal. 
 
Il est rappelé que le déclassement de ces portions de voies communales, ne portant pas atteinte aux fonctions de 
desserte et de circulation assurée par la voie, ne nécessite pas d’enquête publique conformément à l’article L.141-3 du 
Code de la Voirie Routière. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2122-21 et L. 2241-1, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L. 2111-1 et suivants, et L. 2141-1, 
Vu le Code de la Voirie routière, notamment l’article L. 141-3, 
Vu le plan de délimitation établi par le Cabinet de géomètres CARRIER, en date du 28 mai 2019, 
 
Considérant que l’opération envisagée ne modifie pas les fonctions de desserte et de circulation assurées par les voies 
communales dite « Avenue Jean Morin » et « Rue de Grébelin » qui restent inchangées ; 
Considérant en outre, que le cheminement piéton existant est conservé, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 
 

� DECIDE le déclassement du domaine public d’une partie de délaissés des voies communales dite « Avenue 
Jean Morin » et « Rue de Grébelin » pour une superficie de 1a25, selon le plan de délimitation établi par le 
géomètre en date du 28 mai 2019, pour être intégré au domaine privé communal, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour procéder à l’aliénation de cette 
bande de terrain, 

� CHARGE Monsieur le Maire pour faire établir une estimation du bien par le service FRANCE DOMAINE 
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3- Déclassement d’une partie de la voie communale dites « Rue Adhémar Fabri » 

 

Lors du bornage contradictoire des parcelles cadastrées AK n°4, 5, 150 et 153 effectué à la demande de leur propriétaire, 
qui s’est déroulé le 18 juin 2019, la limite de fait du domaine public communal a été déterminée. 
 
Il est apparu d’une part qu’une partie de la voie communale dite « Rue Adhémar Fabri », située au-delà de l’accotement 
existant, est comprise dans l’enceinte des parcelles susvisées objet du bornage et d’autre part que les parcelles AK 4 et 5 
empiètent sur l’emprise de la voie. Il convient de régulariser cette situation en procédant aux échanges fonciers 
nécessaires. 
 
Préalablement, la portion de domaine public d’une contenance de 0a56 située après l’accotement de la voie, n’est pas 
aménagée et pas utilisée par les usagers de la voie (véhicules, piétons…). Elle constitue un délaissé, qu’il convient 
néanmoins de déclasser pour pouvoir faire l’objet d’une aliénation ultérieure. 
 
C'est pourquoi, conformément à l'article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, après 
constatation de la désaffectation de cette partie de voirie, d'une surface totale de 0a56, il convient d’approuver son 
déclassement du domaine public de la commune et, par voie de conséquence, son intégration dans le domaine privé 
communal. 
 
Il est rappelé que le déclassement de cette portion de voie communale, ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte 
et de circulation assurée par la voie, ne nécessite pas d’enquête publique conformément à l’article L.141-3 du Code de la 
Voirie Routière. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2122-21 et L. 2241-1, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles L. 2111-1 et suivants, et L. 2141-1, 
Vu le Code de la Voirie routière, notamment l’article L. 141-3, 
Vu le plan de délimitation établi par le Cabinet de géomètres CARRIER, en date du 18 juin 2019, 
 
Considérant que l’opération envisagée ne modifie pas les fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie 
communale dite « Rue Adhémar Fabri » qui restent inchangées ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 
 

� DECIDE le déclassement du domaine public d’une partie du délaissé de la voie communale dite « Rue Adhémar 
Fabri » pour une superficie de 0a56, selon le plan de délimitation établi par le géomètre en date du 18 juin 2019, 
pour être intégré au domaine privé communal, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour procéder à l’aliénation de cette 
bande de terrain, 

� CHARGE Monsieur le Maire pour faire établir une estimation du bien par le Service FRANCE DOMAINE. 
 

4- Délibération de principe pour l’étude d’un projet de crèche et pour la vente d’une partie du 

tènement foncier communal cadastré section AN 25-26-167-169 et 453 lieudit « Bröys Ouest » 

en vue de la réalisation d’un programme d’habitat individuel - Autorisation de dépôt d’une 

déclaration préalable de division 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 11 juillet 2018, le conseil municipal a accepté le 
legs particulier fait à la commune par Madame Marie Joséphine COLOMBU, née CHAMOT aux termes d’un testament 
olographe en date du 27 juin 1996, portant sur sa maison à usage d’habitation et les terrains alentours situés 87 rue de 
l’En-falot à LA ROCHE SUR FORON (74800) cadastrées : 
 

- Section AN n°25 lieudit « Bröys Ouest » pour une contenance de 1915 m² ; 
- Section AN n°26 sise « 87 Rue de l’En-Falot » pour une contenance de 1169 m² ; 
- Section AN n°167 lieudit « Bröys Ouest » pour une contenance de 1011 m² ; 
- Section AN n°169 lieudit « Bröys Ouest » pour une contenance de 60 m² ; 
- Section AN n°453 lieudit « Bröys Ouest » pour une contenance de 6693 m². 

 

Il était précisé aux termes de ce testament, que le legs a été consentit « pour but exclusif de servir aux enfants de la 
commune, soit pour l’hébergement ou l’assistance ou les besoins, soit autres destinations que la commune jugera 
nécessaires et utiles en rapport direct avec les besoins des enfants (le bien devant être conservé en l’état sauf 
aménagements, agrandissements) ». 
 
Afin de pouvoir satisfaire aux volontés de Madame COLOMBU il a été convenu avec les légataires universelles que la 
commune puisse vendre une partie du tènement objet du legs (partie amont) pour la construction d’habitat type 
individuel, le produit de cette vente étant réinjecté dans un projet à destination des enfants sur la partie avale comprenant 
la réhabilitation de la maison et la démolition des deux annexes qui ne sont pas exploitables. 
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Au regard de cet accord, la commune souhaite étudier la réalisation d’un projet de crèche sur la partie basse, laquelle 
sera financée notamment par la cession de la partie amont du terrain pour environ 5144 m².  
 
Face aux besoins existants et à la nécessité de compléter l’offre de garde des jeunes enfants sur le territoire, le projet de 
crèche consistera en la création d’environ vingt berceaux. La maison léguée fera l’objet d’une réhabilitation et d’une 
extension pour accueillir la crèche (espaces aménagés pour les enfants et espaces administratifs). Le verger existant 
sera conforté et aménagé en parc public. 
 
Parallèlement, afin d’engager l’aménagement du projet d’habitat sur la partie amont il convient de diviser le terrain 
susvisé pour détacher un lot en vue de bâtir, lequel pourra être vendu. 
Conformément aux dispositions combinés des articles L. 442-1, L. 442-3, R. 421-19 et R. 421-23, la création d’un lot de 
lotissement en vue de bâtir qui ne prévoit pas la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements 
communs ou qui n’est pas situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments 
historiques, dans un site classé ou en instance de classement, est soumis à déclaration préalable. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2242-1, L. 2122-21 et L. 2241-1, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses article L. 442-1, L. 442-3, R. 421-19 et R. 421-23, 
Vu la délibération n°DCM2018.07.11/07 du conseil municipal en date du 11 juillet 2018, 
Vu la délivrance du legs établie par acte authentique en date du 8 août 2018, 
Considérant l’intérêt pour la commune d’exécuter les volontés de Madame Marie Joséphine COLOMBU, née CHAMOT, 
Considérant que le Maire est chargé d’exécuter les décisions du Conseil municipal et, en particulier, d’administrer les 
propriétés de la Commune, 
Considérant la nécessité de compléter l’offre de garde relative à la petite enfance, 
Considérant la nécessité de céder la partie amont du tènement susvisé, afin de financer le projet de crèche prévu sur la 
partie basse, 
Considérant en outre qu’une demande de déclaration préalable doit être déposée par le ou les propriétaires du ou des 
terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; 
Considérant qu’il convient en conséquence d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la déclaration préalable nécessaire 
au détachement d’un lot en vue de bâtir, préalable indispensable à la vente du terrain, 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 4 Abstentions (N. CAUHAPE, S. BENHAMDI par procuration à N. 
CAUHAPE, Monique BAUDOIN, Patrick PICARD), 1 voix « Contre » (J. DESCHAMPS-BERGER) et 24 voix 
« Pour »: 
 

� DECIDE de lancer les études de construction d’une crèche et d’un parc public sur les parcelles cadastrées 
section AN n°25, 26, 167, 169, 453 lieudit « Bröys Ouest » appartenant à la commune ; 

� AUTORISE Monsieur le Maire à organiser toutes les consultations nécessaires, à signer tous les documents et 
contrats nécessaires et à engager les dépenses correspondantes ; 

� AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer et à déposer la demande de déclaration préalable, 
sur les parcelles cadastrées section AN n°25, 26, 167, 169, 453 lieudit « Bröys Ouest », ainsi que tous les actes 
et documents y afférents ; nécessaire au détachement d’un lot en vue de bâtir ; 

� AUTORISE Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'aliénation de gré à gré 
d’une partie des parcelles cadastrées AN 25-26-167-169 et 453, pour une contenance d’environ 5144 m², 
correspondant au lot détaché, pour la réalisation d’un programme immobilier à usage d’habitat individuel ou 
groupé ; 

� CHARGE en particulier Monsieur le Maire de faire établir une estimation du bien par le Service FRANCE 
DOMAINE, et tous autres documents nécessaires (plans, états des lieux, diagnostics…) 

 

5- Création d’un poste d’agent de médiathèque à temps non complet (17h30) 

 

Suite à l’extension des horaires d’ouverture au public de la Médiathèque, validée par délibération du conseil municipal en 
date du 13 février 2019, il s’avère nécessaire pour renforcer les équipes en recrutant un agent supplémentaire. Le comité 
technique a émis un avis favorable à l’unanimité le 17 septembre dernier sur la proposition de création d’un poste à 
temps non complet. 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la Fonction 
Publique Territoriale «  Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement ». 
La délibération doit préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, la nature des 
fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. 
 
Il est proposé au conseil municipal de créer un poste d’agent de médiathèque selon les modalités suivantes : 
 

� Emploi :   Agent de médiathèque 
� Cadre d’emploi :  Filières Culturelle, Animation, Technique ou Administrative – Catégorie C 
� Rémunération :  Salaire brut mensuel afférent au grade 

Régime indemnitaire 
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Enveloppe complémentaire en fonction du résultat de l’évaluation annuelle 
Prime de fin d’année versée en deux fois : juin et décembre 
Supplément familial le cas échéant  

� Nature des fonctions exercées sous le contrôle et l’autorité du Directeur de la Médiathèque : 
Assurer l’accueil du public (information et orientation) ; 
Réaliser les transactions de prêts et de retours de collections (livre, CD, 
DVD, périodiques) ; 
Effectuer le rangement des collections en bacs et étagères ; 

       Préparer et assurer des animations pour l’accueil des scolaires ; 
 Participer à l’organisation d’actions culturelles diverses (expositions, 

contes…). 
Les activités seront précisées dans un profil de poste.  

� Début de l’emploi :  1er septembre 2019 
� Durée hebdomadaire :  17h30 heures en moyenne sur l’année 

 
 

Au cas où aucun candidat à ces postes, susceptible d’intégrer la fonction publique territoriale, ne pourrait être recruté, un 
agent non titulaire sera recruté dans les mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus. En outre, les postes pourront 
aussi être pourvus en interne par des agents qui ont déjà de l'expérience et qui pourront être formés pour assurer les 
missions dévolues.  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29 ; 
Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 
Vu l’avis du comité technique en date du 17 septembre 2019 ; 
Considérant la nécessité de créer un poste supplémentaire, à temps non complet, à la médiathèque compte-tenu de 
l’extension des horaires d’ouverture au public ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 
 

� APPROUVE la création d’un poste d’agent de Médiathèque à temps non complet (17.5/35ème) à compter du 1er 
septembre 2019 ; 

� AUTORISE Monsieur le Maire à mettre à jour le tableau des emplois en conséquence ; 
� DIT que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 012 du budget principal. 

 

6- Attribution de la subvention 2019 à l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques – 

Etablissement scolaire catholique Rochois (OGEC-ESCR) 

 

Au préalable, Monsieur Sébastien MAURE se retire de la salle du Conseil Municipal et ne participe ni aux débats ni au 
vote de la présente délibération. 
 
Conformément à l’article L.442-5 du Code de l’Education, la Commune est tenue de participer au financement des 
dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. A cet effet, une convention de participation de la 
Commune aux dépenses de fonctionnement de l’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques – Ensemble Scolaire 
Catholique Rochois (OGEC-ESCR) a été signée le 10 juillet 2018, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 
2018. 
 
Dans ce cadre, le conseil est invité à délibérer sur la subvention 2019 attribuée à l’OGEC-ESCR 
Les montants des subventions allouées par la commune aux écoles primaires privées se décomposent comme suit : 
 

� Classes élémentaires : montant par enfant pour les écoles primaires publiques x nombre d’enfants Rochois du 
privé 

� Classes maternelles : forfait annuel de 140€ x nombre d’enfants Rochois du privé 
� Restauration : forfait de 0,80€ par repas x nombre de repas d’enfants Rochois en élémentaire privé 

 
A titre d’information les effectifs des écoles élémentaires publiques diminuent de 10 élèves entre la rentrée 2018 et celle 
de 2017 avec 561 élèves. 
Les effectifs  Rochois des écoles élémentaires privées diminuent de 14 élèves avec 177 élèves Rochois. 
Le montant de dépense par élève des écoles élémentaires publiques au titre de l’année 2018 s’élève à 610.62 €. 
 
Compte tenu de ces éléments, la subvention  2019 à l’OGEC-ESCR s’établit de la manière suivante : 
 
Subvention 2019 OGEC-ESCR Subvention 

2019 
Acomptes 

versés 
Solde à 
verser 

Convention écoles privées 
(177 élèves X 610.62€) – 3528€ (CA 2018 dépenses pour les écoles 
privées pour les interventions en sport et musique) 

104 552€ 78 884€ 25 668€ 

Ecole maternelle privée (53 élèves X 140 €)          7 420€ 0€ 7 420€ 

Cantine scolaire privée (15 216 repas X 0.80€)    12 173€ 0€ 12 173€ 
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Total 124 145€ 78 884€ 45 261€ 
 
La subvention 2019 attribuée à l’OGEC-ESCR s’établit à cent vingt-quatre mille cent quarante-cinq €uros (124 145€) 
Compte tenu des acomptes, il reste à verser quarante-cinq mille deux cent soixante et un € (45 261€) qui seront prélevés 
sur le compte 6574 du budget 2019. 
 
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.442-5, 
Vu la convention de participation de la Commune aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat 
d’association en date du 10 juillet 2018, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 
 

� APPROUVE l’attribution de la subvention 2019 à l’OGEC-ESCR telle qu’exposée ci-dessus, 
� AUTORISE Monsieur le Maire à verser cette subvention. 

 

7- Signature d’une convention de partenariat financier pour les études relatives à la construction 

d’un complexe sportif dédié au rugby 

 

Pour rappel, le rugby Club le Mole, club historique de Haute-Savoie est né de la fusion des deux clubs de Viuz-en-Sallaz 
et la Roche Sur Foron. Il compte aujourd’hui 422 licenciés avec notamment une école de rugby de 3 à 14 ans, des 
équipes jeunes, séniors, de nombreux bénévoles et dirigeants ainsi que 25 éducateurs. 
 
Les équipements sportifs mis à disposition sont situés à Bonneville et Contamine-Sur-Arve. 
Face aux résultats sportifs grandissant d‘année en année et compte tenu de l’augmentation constante des licenciés, la 
commune de Bonneville a mené en 2018 une étude de programmation afin de définir les besoins, l’idée étant de 
centraliser les équipements sur un seul même site.  
A l’issue de cette étude, le site de la Foulaz de Bonneville a été retenu, lequel devrait accueillir deux terrains 
réglementaires dont un en synthétique, un bâtiment destiné aux vestiaires, des zones de circulation et stationnement 
mutualisés avec les autres équipements (stade de football…) 
 
Les communes de Bonneville, La Roche Sur Foron et Saint-Pierre-en-Faucigny, partenaires historiques de ce club, les 
licenciés étant en outre répartis prioritairement sur leur territoire, ont décidé de s’associer pour déclencher les études 
nécessaires à la concrétisation de ce projet.  
 
Conformément à l’article L. 2125-1 du Code de la Commande Publique, il a été décidé de lancer un concours de maîtrise 
d’œuvre, en co-financement à savoir : 50 % à charge de la commune de Bonneville et respectivement 25 % à charge des 
communes de la Roche Sur Foron et Saint-Pierre-En-Faucigny. 
Deux candidats seront retenus. Le montant du concours de maîtrise d’œuvre est estimé à 63 000 € HT soit 15 750 € HT 
à charge de la commune de La Roche Sur Foron. 
Le projet étant situé sur le territoire de la commune de Bonneville, sur un terrain lui appartenant il a été décidé qu’elle 
sera l’unique maître d’ouvrage et qu’elle pilotera les études. 
 
Cet engagement financier sur la maitrise d’œuvre nécessite la signature d’une convention de partenariat entre les trois 
communes. Les modalités du financement ultérieur des études et travaux de construction seront soumises de nouveau à 
validation des conseils municipaux respectifs de chaque commune. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses article L. 2121-29 et L. 1111-10, 
Vu le Code de la commande Publique et notamment son article L. 2125-1, 
Vu le projet de convention de partenariat financier tel que joint en annexe, 
Considérant l’intérêt de mettre à disposition un équipement sportif à hauteur du dynamise et des résultats du Rugby 
Club Le Mole, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres : 
 

� APPROUVE le co-financement du concours de maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’un complexe sportif 
dédié au rugby sur le territoire de la commune de Bonneville selon les modalités définies ci-dessus et fixées par 
convention jointe en annexe ; 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec les communes de Bonneville et Saint-
Pierre-En-Faucigny pour le financement dudit concours ; 

� PRECISE que la ville de Bonneville sera pilote du projet. 
 

8- INFORMATIONS 

 

� Décision n°D2019-119 en date du 9 juillet 2019 relative à la conclusion d’un marché à bons de commande pour 
la prestation de déneigement ;  
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� Décision n°D2019-137 en date du 25 juillet 2019 relative à la signature d’un contrat de maintenance du matériel 
de Géo verbalisation ;  

� Décision n°D2019-138 en date du 30 juillet 2019 relative au renouvellement de la concession à  l’emplacement 
n°759 au cimetière communal des Afforêts ;  

� Décision n°D2019-139 en date du 30 juillet 2019 relative au renouvellement de la concession à  l’emplacement 
n°375-375bis au cimetière communal des Afforêts ; 

� Décision n°D2019-140 en date du 30 juillet 2019 relative au renouvellement de la concession à  l’emplacement 
n°765 au cimetière communal des Afforêts ; 

� Décision n°D2019-152 en date du 7 août 2019 relative à la signature d’une convention d’occupation temporaire 
du domaine public sur la parcelle BD16 pour l’implantation d’installation de communications électroniques avec 
FREE MOBILE 

� Décision n°D2019-159 en date du 20 août 2019 relative au renouvellement de la concession à  l’emplacement 
n°737 au cimetière communal des Afforêts ; 

� Décision n°D2019-160 en date du 29 août 2019 relative à l’attribution de la concession à l’emplacement n°2041-
2019 au cimetière communal des Afforêts ; 

� Décision n°D2019-161 en date du 3 septembre 2019 relative au renouvellement de la concession à  
l’emplacement n°167 au cimetière communal des Afforêts ; 

� Décision n°D2019-162 en date du 3 septembre 2019 relative au renouvellement de la concession à  
l’emplacement n°1082 au cimetière communal des Afforêts ; 

� Décision n°D2019-166 en date du 3 septembre 2019 relative à la désignation d’un avocat pour défendre la 
commune en justice dans une affaire l’opposant à un agent communal devant le Tribunal Administratif de 
Grenoble ; 

� Décision n°D2019-167 en date du 5 septembre 2019 relative à l’attribution du marché de travaux pour 
l’aménagement de bureaux pour la police municipale. 

Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) 

Déclaration d'Intention d'Aliéner (D.I.A.) et Déclaration de Cession de Commerce (D.C.C.) 
pour lesquelles la commune n'a pas exercé son droit de préemption  

du 05/07/2019 au 06/09/2019 

DOSSIER N° ADRESSE 
PARCELLE

(S) 
NATURE DU BIEN TYPE DE BIEN 

DATE 
DECISION 

N° 
DECISION 

D.I.A. 

DIA07422419A0068 
230 rue des 
Centaures 

AH 281 Bâti sur terrain propre Anciens locaux EDF  20/08/2019 D2019-158 

DIA07422419A0069 36 rue de la Pottaz 
AB0657 
AB0593 
AB0592 

Bâti sur terrain propre 
Appartement, cave et box 
fermé 

22/07/2019 D2019-121 

DIA07422419A0070 
22 rue du président 
Faure 

AL0240 Bâti sur terrain propre 
Local à aménager en 
appartement, cave et 
garage 

22/07/2019 D2019-122 

DIA07422419A0071 174 rue du Buet 
AO285 
AO283 
AO139 

Bâti sur terrain propre Maison 22/07/2019 D2019-123 

DIA07422419A0072 
61-81 avenue Charles 
de Gaulle 

AE0596 Bâti sur terrain propre Local 22/07/2019 D2019-124 

DIA07422419A0073 ZA Les Afforêts BD0125 Non bâti Terrain non bâti  24/07/2019 D2019-125 

DIA07422419A0074 
1969 route du Col 
d'Evires 

ZC0368 
ZC0362 
ZC0398 

Bâti sur terrain propre Maison 24/07/2019 D2019-126 

DIA07422419A0075 401 avenue Pasteur 
AB0555 
AB0552 
AB0669 

Bâti sur terrain propre 
Appartement, jardin, cave 
et garage 

19/07/2019 D2019-120 

DIA07422419A0080 La Chapelle D0848 Non bâti 

Vente de 10m² de terrain 
non bâti sur la parcelle 
D848 + échange avec 
une partie de terrain non 
bâti de la parcelle D 675  

24/07/2019 D2019-131 

DIA07422419A0078 
143 chemin de la 
Chapelle 

D0848, 
D0940, 
D0675 

Bâti sur terrain propre 

Ancienne ferme avec 
grange, écuries et hangar 
attenant, bâtiment 
annexe à usage de 

24/07/2019 D2019-129 
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garage 

DIA07422419A0079 
143 chemin de la 
Chapelle 

D0675 Non bâti 

Vente d'une partie de la 
parcelle D675 non bâtie + 
échange avec une partie 
de la parcelle D848 non 
bâtie. 

24/07/2019 D2019-130 

DIA07422419A0077 
1979 route du Col 
d'Evires 

ZC0368 
ZC0362 
ZC0361 

Bâti sur terrain propre Maison 24/07/2019 D2019-128 

DIA07422419A0076 2716 route d'Orange 
D1255, 
D1262, 
D1258 

Bâti sur terrain propre Maison 24/07/2019 D2019-127 

DIA07422419A0082 
131 rue du Mont-
Blanc 

AL0402 
AL0206 
AL0204 

Non bâti + Bâti sur 
terrain propre (à 

démolir) 

Terrains à bâtir et bâtis à 
démolir 

24/07/2019 D2019-133 

DIA07422419A0081 
383 chemin de la 
Chapelle 

D1372 Bâti sur terrain propre Maison 24/07/2019 D2019-132 

DIA07422419A0083 41 rue des Fours AD0208 Bâti sur terrain propre Local d'activité  24/07/2019 D2019-134 

DIA07422419A0084 138 rue Carnot AE0242 Bâti sur terrain propre Appartement 24/07/2019 D2019-135 

DIA07422419A0085 86 rue du Silence AD0191 Bâti sur terrain propre Appartement 24/07/2019 D2019-136 

DIA07422419A0086 1180 route d'Orange 0D1475 Bâti sur terrain propre Maison 06/08/2019 D2019-141 

DIA07422419A0087 41 impasse du Marais AN0609 Bâti sur terrain propre Maison 06/08/2019 D2019-142 

DIA07422419A0088 
899 avenue de la 
Bénite Fontaine 

AC0020 
AC0019 
AC0018 

Bâti sur terrain propre 
Appartement avec 3 
garages et une cave 

06/08/2019 D2019-143 

DIA07422419A0089 
340 faubourg Saint 
Martin 

AD0451 
AD0450 
AD0503 
AD0367 
AD0447 

Bâti sur terrain propre 
Bâtiments et terrains de 
l'ancienne scierie 
'Pernollet' 

06/08/2019 D2019-144 

DIA07422419A0090 
466 avenue Jean 
Jaurès 

AL0076 Bâti sur terrain propre Maison 06/08/2019 D2019-145 

DIA07422419A0091 41 chemin des Crys 

AR0411 
AR0409 
AR0407 
AR0405 

Non bâti 
Terrain à bâtir (lot 2) dans 
le lotissement 'le Pré 
Fleury' 

06/08/2019 D2019-146 

DIA07422419A0092 
300 rue de la 
Follieuse 

AH0348 
AH0343 

Bâti sur terrain propre 
Vente de la clinique 
vétérinaire 

06/08/2019 D2019-147 

DIA07422419A0093 
188 rue du Président 
Faure 

AL0153  
AL0151 
AL0146 

Bâti sur terrain propre 
Un appartement, une 
cave et annexes 

06/08/2019 D2019-148 

DIA07422419A0095 
150 rue de la Pierre 
d'Angeroux 

AE0160 Bâti sur terrain propre 
Un local d'activité, une 
cave et un parking 
extérieur 

12/08/2019 D2019-153 

DIA07422419A0096 
rue de la Vi du 
Corbeau 

AO597  
AO593 

Non bâti Terrain à bâtir 12/08/2019 D2019-154 

DIA07422419A0097 175 rue des Vernes AO509 Bâti sur terrain propre Maison 12/08/2019 D2019-155 

DIA07422419A0098 
180 chemin de l' école 
d'Orange 

D463 
D462 

Bâti sur terrain propre Maison et terrain 12/08/2019 D2019-156 

DIA07422419A0099 
rue de la Vi du 
Corbeau 

AO596 
AO592 

Non bâti Terrain à bâtir 12/08/2019 D2019-157 

DIA07422419A0100 
125 résidence de 
Vallières 

AD 473  
AD 548  
AD 2 
AD 552 

Bâti sur terrain propre Maison 03/09/2019 D2019-163 

DIA07422419A0101 52 rue de Silence AD 183 Bâti sur terrain propre 
Appartement, un local, 
entrée, toilettes, et deux 
greniers 

03/09/2019 D2019-164 

DIA07422419A0102 
115 chemin du 
Chesnet 

D 474 Bâti sur terrain propre Maison 03/09/2019 D2019-165 

D.C.C. 
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DCC07422419A0006 8 rue de l'Egalité AE0118   

Cession du bail 
commercial pour une 
activité de restauration à 
emporter ou sur place  

06/08/2019 D2019- 149 

DCC07422419A0007 
49 Place de la 
République  AE 208   

 Vente aux enchères d’un 
fonds de commerce 

06/08/2019 D2019-150 

  
  

   

 

 

Questions diverses: 
 

• Mme Cauhapé souhaite des précisions sur la décision concernant l’attribution d’un marché de travaux pour 
l’aménagement de bureaux pour la Police municipale. Elle souhaite savoir si ce marché concerne l’ensemble des 
policiers municipaux ou seulement le local qui va permettre le visionnage des vidéos. M. Le Maire indique que ce 
marché concerne à la fois la création de nouveaux bureaux pour l’équipe de la police municipale et les 
aménagements, dans ce même local, d’une pièce pour le visionnage de la vidéo protection. Pour rappel ce sont 
les bureaux qui vont être installés dans le bâtiment de la banque populaire au rez-de-chaussée. Il y’a une mise 
aux normes  PMR et un aménagement pour les agents de la police qui sont prévues. 

• M. Georget souhaite que le Conseil municipal vote une motion de soutien aux maires qui ont pris des arrêtés 
interdisant les pesticides. Il indique qu’il est connu de tous que les pesticides sont particulièrement nocifs pour la 
santé et que les agriculteurs en sont les premières victimes. Il estime qu’il s’agit d’un enjeu important à l’heure où 
on parle du glyphosate, des insecticides des herbicides et de fongicides. De plus, il précise qu’il est acquis que 
tous ces produits sont souvent cancérigènes et surtout néfastes pour la population. Il aurait donc souhaité qu’une 
motion soit votée au sein de l’assemblée et souhaite que M. Le Maire prenne un arrêté interdisant l’épandages 
des pesticides à proximité des habitations, des écoles et des bâtiments professionnels même s’il sait que la 
Roche n‘est pas une ville dans laquelle les agriculteurs utilisent ce type de produits. M. Georget précise qu’il en 
existe malgré tout. C’est pourquoi son groupe politique souhaite que cette précaution élémentaire soit prise. 
M. Deprez interroge M. Georget sur la légalité de ces arrêtés. 
M. Georget répond qu’il s’agit d’un sujet politique. Lorsque ces maires ont pris ces arrêtés d’interdiction, il a pu 
être constaté que le gouvernement se saisissait de nouveau de la question mais sous un autre angle. C’est donc 
bien une action politique qu’il faut mener avec bon sens, discernement et avec un impact certain pour la santé 
des populations. M. Deprez précise qu’il n‘est pas répondu à sa question et interroge de nouveau M. Georget en 
lui demandant si ce type d’arrêté est  légal ou non.  
M. Georget répète que c’est une question politique et indique que plusieurs demandes de ce type effectuées ont 
été faites dans l’histoire de la politique française. Il indique que des gens se sont battus via des groupes de 
pression, des associations, qu’il y’a eu également des élus qui ont réussi à faire changer les lignes par leurs 
actions. Il cite l’exemple de Simone Veil qui a demandé l’IVG. C’était à l’époque quelque chose d’interdit par la 
loi, malgré cette interdiction, politiquement,  il avait été décidé de réviser cette loi. M. Georget ajoute que dans la 
vie publique française il est arrivé que des actes jugés illégaux soient reconnus par la suite légaux au terme de 
pression de la population qu’il juge légitime. En effet, il est légitime de s’interroger sur des questions de santé car 
on ne peut se limiter à dire « on a vécu jusqu’à présent comme cela »  
M Georget cite également l’exemple de la qualité de l’air dans la Vallée de l’Arve. Il estime qu’on s’est « réveillé 
tardivement », alors qu’on savait depuis des années que cela allait créer des morts prématurés et des morts 
directes. Selon lui, il a fallu des groupes de pressions, des plaintes, des arrêtés pour faire bouger les choses. 
C’est donc un combat politique et non une question de règle de droit. 
Mme Cauhapé précise que l’arrêté pris par ce maire a été « retoqué » par le Préfet car le maire n’est pas 
compétent en la matière. Mme Cauhapé indique que la compétence revient au Préfet mais indique malgré tout 
que son groupe politique soutient cette motion demandée. 
M. Georget indique qu’il ne revient peut-être pas au maire de décider mais que c’est bien aux maires, par leurs 
actions, en prenant des arrêtés notamment, de faire évoluer les choses. Il souhaite que toute la municipalité y 
travaille dès aujourd’hui.   
Monsieur le Maire précise, tout d’abord, que la Ville de la Roche a pris de nombreuse mesures pour limiter voir 
interdire sur son territoire l’usage des pesticides et il salue toutes ces actions. Il indique que la commune va 
essayer d’aller encore plus loin dans ses actions.  Les services travaillent pour faire en sorte qu’on n’utilise plus 
du tout de pesticide. Il rappelle que la Roche comprend de nombreuses terres agricoles et que la Ville défend 
l’agriculture en Haute-Savoie et particulièrement à la Roche-sur-Foron. Les agriculteurs eux même savent que la 
ville organise de nombreuses manifestations pour eux. M. Le Maire indique que les agriculteurs eux même sont  
tous très sensibles à ne pas utiliser ce type de produits. M. Le Maire pense que les agriculteurs sont les premiers 
à vouloir des alternatives à l’utilisation de ces pesticides. Il indique que beaucoup d’efforts sont faits sur le 
territoire, mais rappelle, toutefois, que lui-même ainsi que les élus sont responsables et sont tenus d’appliquer les 
lois et de ne pas prendre d’arrêtés illégaux. Comme l’a précisé Mme Cauhapé, les arrêtés municipaux, dans ce 
domaine, ont été annulés par le juge administratif. Donc prendre un arrêté et soutenir une motion avec laquelle 
tout le monde pourrait être d’accord n’est pas similaire. Il faut selon M. Le Maire, étudier les conditions de ce qui 
est demandé, car dans beaucoup de ces arrêtés municipaux, il est évoqué des distances. Il est important 
d’apprécier les tenants et aboutissants de la motion suggérée. M. Le Maire précise que chacun s’exprimera 
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comme il le souhaite, mais précise bien qu’il  ne prendra pas un arrêté qu’il sait illégal. Il  indique, toutefois, être 
ouvert à une modification de cette loi. M. Le Maire indique qu’il invitera, comme il l’a déjà fait, les parlementaires 
à œuvrer pour que la loi soit modifiée dans le bon sens afin de protéger la santé de tous et d’apporter des 
solutions alternatives aux agriculteurs sur lesquels on a beaucoup d’attente pour nous fournir des produits de 
qualités sans pesticides.  
M. Le Maire indique que la Motion est mise au vote. M. Le Maire interroge M. Georget en lui demandant si un 
texte est préparé pour le joindre à la délibération. M. Georget indique ne pas être là pour dicter mais est favorable 
au consensus et à la mise en place d’un groupe de travail. M. Georget ajoute qu’il est conscient des difficultés 
rencontrées par les agriculteurs en termes de santé, de viabilité de leur exploitation. Il pense que ce qui serait 
important c’est que les agriculteurs aient un soutien pour aller vers une transition. Il indique être pour une 
agriculture qui accepte d’évoluer et d’être soutenue dans son action.  M. Georget indique apprécier que l’idée que 
cette motion soit acquise 
Monsieur le Maire  propose au Conseil Municipal d’accepter le principe d’une motion à rédiger autour de l’idée de 
modification de la loi, il précise qu’il ne peut pas soutenir les initiatives illégales ni prendre un arrêté qui ne relève 
pas de la compétence locale. 
L’assemble vote une voix contre et trois abstentions. 
 

Informations de M. Le Maire : 

• Fête de la Balme samedi 21 septembre de 14h30 à 19h. Tous les élus y sont conviés 

• Dimanche : journée du patrimoine. Il faut se rapprocher de l’Office du Tourisme 

• le 26 septembre : Opération « la Nuit est belle » portée par le pôle métropolitain ; le Grand Genève en partenariat 
avec les communautés de communes et les communes qui ont acceptés d’y participer. L’objectif est l’extinction 
de l’éclairage public sur cette nuit du 26 septembre afin de préserver l’environnement et démontrer qu’on peut 
vivre avec moins d’éclairage et ainsi consommer moins d’électricité. Cela permet aussi de réduire la pollution 
lumineuse et de faire découvrir dans différents ateliers sur le territoire, une vision du ciel qui sera différente 
puisque les lumières seront éteintes. La ville de la Roche y participe donc. L’opération sera  mise en place 
principalement dans le centre-ville qui sera relativement dans le noir. La commune a préservé malgré tout un 
éclairage de sécurité sur des axes dangereux car c’est quelque chose de nouveau et pour ne pas créer de gêne 
ou de surprise. L’objectif étant que la sécurité de la population soit assurée. 
M. Le Maire indique que la municipalité continue de travailler en parallèle sur un projet à plus long terme pour la 
réduction de l’éclairage public sur le temps qui n’est pas nécessaire M. Le Maire invite l’assemblée à participer à 
cette opération. 

 
  

M. Le Maire lève la séance à 19h51 

 
 

 


