Séance du Conseil municipal du 13 mai 2019
PROCÈS-VERBAL
Présent-e-s :

Y. Cogne, président
P.-Y. Christen, C. Curchod, I. Dubouloz, F. George, S.
Gisler, J. Loeffel, S. Moget, P.-A. Pignat, N. Pontinelli,
J.-M. Schornoz, G. Vouillamoz

Assistent :

C. Zäch, maire
D. Bolle de Paoli, adjointe
I. Walthert, adjointe
S. Lörtscher, secrétaire communale

Excusé :

D. Perron

Procès-verbal :

G.-P. Riedi

Le président ouvre la séance à 20h30. Il remercie les conseillers municipaux pour cette année
durant laquelle il a eu du plaisir à diriger les débats du Conseil municipal.
1. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril 2019
Le procès-verbal de la séance du 15 avril 2019 est approuvé par 8 voix et 2 abstentions
2. Communications du bureau du Conseil municipal
Le président signale que le délai pour inscrire une équipe pour les tournois de football et de
pétanque des élus, qui aura lieu le 15 juin au stade municipal de Vernier, est fixé au 22 mai
2019.
3. Communications et propositions du maire et des adjointes
Mme Bolle de Paoli signale que Cap Emploi donne de bons résultats puisque, en 2018, sur 44
jeunes de la Champagne et de Bernex en rupture scolaire, 41 ont trouvé une place
d'apprentissage, de stage, une formation supplémentaire ou un emploi grâce à Cap Emploi. 13
entreprises ont aussi été invitées à Confignon un mercredi après-midi durant lequel elles ont
proposé 106 entretiens de 10 minutes. Cela a permis de proposer 55 places d'apprentissage à
des jeunes. Maintenant, Cap Emploi va participer à une phase pilote lancée par le canton pour
la formation obligatoire jusqu'à 18 ans. Cela va demander davantage de rencontres et
d'entretiens avec le DIP, mais ne coûtera pas plus cher. Les conseillers municipaux seront
tenus informés.
Arrivée de Mme Walthert
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4. Élection du bureau du Conseil municipal pour la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020
Le président propose d'élire M. Guy Vouillamoz, actuel vice-président à la présidence et Mme
Stéphanie Gisler, actuel membre à la vice-présidence.
M. Pontinelli propose M. Juerg Loeffel comme 3e membre du bureau.
Le président note également que MM. Loeffel et George sont candidats pour devenir membre
du bureau.
La proposition de nommer Guy Vouillamoz à la présidence, Stéphanie Gisler à la viceprésidence et Juerg Loeffel comme membre du bureau est acceptée à l'unanimité

5. Délibération relative à l’annulation du crédit d’engagement complémentaire de 9’087 F voté
le 21 janvier 2019 et nouvelle délibération relative à un crédit d’engagement complémentaire
de 26'431 F pour couvrir le dépassement des frais relatifs à l’étude pour la valorisation de la
parcelle 2435 et l’assainissement du bâtiment communal sis rue du Pré-de-la-Reine 26.
sur proposition du Maire, le Conseil municipal
décide
par 10 voix, soit à l’unanimité
1. D’annuler la délibération relative à un crédit d’engagement complémentaire de 9'087 F voté le 21 janvier
2019 et approuvé par le département compétent le 14 mars 2019.
2. D’ouvrir un nouveau crédit d’engagement complémentaire de 26’431 F pour couvrir les frais de dépassement
du crédit d’étude pour la valorisation de la parcelle 2435 et l’assainissement du bâtiment communal sis rue
du Pré-de-la-Reine 26.
3. D’amortir cette dépense selon les modalités définies pour le crédit d’engagement voté le 23 janvier 2017.
4. D’autoriser le Maire à contracter, si nécessaire, un emprunt auprès des établissements de crédit de son choix
à concurrence de 26’431 F.

6. Rapports de commissions
Aucun rapport de commission
7. Propositions et questions
Commission des routes, emplacements communaux, traitement des déchets
M. Schornoz propose de fixer une séance de la commission des routes, emplacements
communaux, traitement des déchets. Il a en effet reçu copie d’un courrier de Nicolas Pittet
concernant l'endroit où se trouvent ses chevaux. Mme Zach répond n’avoir reçu aucun courrier
à ce jour de M. Pittet.
Recours concernant la gravière
M. Christen signale que le recours concernant la gravière a été transmis à la Chambre
administrative par l'étude de Me Mégevand. Il faudrait maintenant définir d'une date de
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séance pour la commission agriculture, environnement, aménagement, assainissement pour
traiter de ce sujet et élaborer un rapport pour le Conseil municipal. Le cas échéant, la
commission pourrait également traiter de la problématique de la 5G.
Groupe de recherche historique
Mme Walthert a transmis à la commission culture, loisirs, sports un courrier de Marie Bron
avec des remarques concernant le groupe de recherche historique dans le but de la rencontrer
lors d’une séance de commission à fixer pour en discuter.
Arrivée de M. George
Agenda
Mme Walthert rappelle que le 1er des 2 concerts annuels aura lieu le 18 mai 2019 à 20h00. Elle
rappelle également la séance extraordinaire du Conseil municipal du 3 juin 2019 pour
l’approbation des comptes 2018.
La séance est levée à 20h51.

Le président :

La secrétaire :

Un-e conseillere-e :

………………………

……………………….

…………………………….

