C O M M U N E de S C I E N T R I E R
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU JEUDI 25 JUIN 2020
Sous la Présidence de M. Daniel BARBIER, Maire,
Présents : BARBIER Sarah, BRON Isabelle, DAKIN-GARVAL Sylvain, DEAGE
Patricia, DESALMAND Nadège, DESALMAND Stéphane, FLOQUET Sandra, JOYE
Michel, LAMBERT Adrien, PARCHET Véronique, PIEUCHOT Sophie, PINGET
Philippe
Absents excusés : BERARD Nicolas (a donné procuration à FLOQUET Sandra),
BRANTUS Michel (a donné procuration à JOYE Michel),
Absents :
Mme Isabelle BRON est nommée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire propose ao Conseil Municipal de rajouter deux points à l’ordre du jour :
« Désignation des délégués au SIVU Espace Nautique des Foron », « Convention générale de
recours au service de remplacements et missions temporaires du Centre de Gestion de HauteSavoie ».
L’assemblée délibérante accepte ces deux rajouts.
Elle
1. Approuve le compte-rendu de la séance précédente.
2. Adopte les taux de fiscalité et les produits attendus suivants :

Impôts
Taxe foncière propriété bâtie
Taxe foncière propriété non
bâtie
Impôts
Taxe foncière propriété bâtie
Taxe foncière propriété non
bâtie

Taux 2019
11,43 %
62,36 %
Bases
estimées en
€
1 694 000
24 300

Proposition
taux 2020
11,43 %
62,36 %

Taux

% évolution
0%
0%

Produits
estimés en €

11,43 %
62,36 %

193 624
15 153

3. Attribue le marché « Préparation et livraison de repas en liaison froide pour

le portage de repas aux personnes âgées » à la société LEZTROY pour un prix de repas de 5.90 €
Le prix sera révisé chaque année au moment de la reconduction du marché.
4. Autorise Monsieur le Maire à lancer le marché « Préparation et livraison de repas
en liaison froide pour la restauration scolaire et l’accueil de loisirs» et à signer tout
document afférent à ce dossier.
5. Désigne les membres de la Commission Communale des Impôts Directs :

M LAMOUILLE Roger 325 Route du By 74930 SCIENTRIER
M MARECHAL André 544 Route du By 74930 SCIENTRIER
M BRANTUS Georges 299 Route de l’Eglise 74930 SCIENTRIER

M VIGNY Alain 34 Route de Thonon 74930 SCIENTRIER
M DESBIOLLES André 102 Route de Reignier 74930 SCIENTRIER
M PINGET Philippe 19 Impasse des Cyclamens 74930 SCIENTRIER
M MERMILLOD-BLONDIN Jean 135 Route Pâquis 74800 AMANCY
Mme FLOQUET Sandra 461 Route de Porte d’en Bas 74930 SCIENTRIER
M JOYE Michel 223 Route de Ruy 74930 SCIENTRIER
M DÉAGE Charles 312 Route de la Tuilière 74930 SCIENTRIER
Mme LANOVAZ-DÉTURCHE Valérie 304 Route du By 74930 SCIENTRIER
M ARESTAN Pierre 134 Rue du Plain Château 74800 LA ROCHE/FORON
6. Désigne les membres de la Commission d’Appel d’Offres :

Titulaires
JOYE Michel
LAMBERT Adrien
BRANTUS Michel
PINGET Philippe

Suppléants
FLOQUET Sandra
BARBIER Sarah
BRON Isabelle
DÉAGE Patricia

7. Désigne les délégués au SIVU Espace Nautique des Foron :

Titulaires
BRON Isabelle
PARCHET Véronique

Suppléants
DESALMAND Stéphane
BERARD Nicolas

8. Accepte de louer la salle polyvalente à l’association Dojang sabre laser 74 afin de

dispenser trois cours de sabre laser à destination des enfants, adolescents et adultes le
mercredi de 17h00 à 21h00, pour la saison 2020/2021.
Ceci à compter du mois de septembre 2020, pour la saison 2020/2021, au tarif de 700,00
€ pour l’année.
Un chèque de caution de 350,00 € sera demandé à l’association ; si, au cours de la
saison 2020/2021 la porte n’est pas systématiquement refermée ou l’éclairage non éteint
au moins 5 fois, le chèque sera encaissé. En cas d’encaissement en cours d’année un
nouveau chèque de caution sera fourni.
9. Accepte de louer la salle polyvalente à l’auto-entreprise Dancyn’g afin de
dispenser deux cours de zumba à destination des enfants et adultes le lundi de 18h00 à
20h15, pour la saison 2020/2021.
Ceci à compter du mois de septembre 2020, pour la saison 2020/2021, au tarif de 400,00
€ pour l’année.
Un chèque de caution de 200,00 € sera demandé à l’association ; si, au cours de la saison
2020/2021 la porte n’est pas systématiquement refermée ou l’éclairage non éteint au
moins 5 fois, le chèque sera encaissé. En cas d’encaissement en cours d’année un nouveau
chèque de caution sera fourni.
10. Autorise Monsieur le Maire à signer une convention avec le Centre De Gestion

de la Haute-Savoie de mise à disposition d’agents pour effectuer le remplacement de
fonctionnaires ou d’agents contractuels momentanément absents, dans le cadre de
vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire,
d’accroissement temporaire d’activité et d’accroissement saisonnier d’activité.
11. Décisions-devis :

- Réparation du tracteur ISEKI :
L’entreprise CHAMOUX-VIDONNE a établi un devis d’un montant de 3 330.00 € HT
soit 3 996.00 € TTC

12. Questions diverses :

-

Le délai de dépôt des candidatures pour le poste de directeur général a été reporté
au 05/07/2020.
- Proposition de candidats pour représentants du Syndicat des eaux Rocailles et
Bellecombe à fournir à la Communauté de Communes Arve et Salève : Mme BARBIER
Sarah et Mme DÉAGE Patricia sont proposées.
- Des élus ont été sollicités par des administrés au sujet de la demande de travaux
pour sécuriser le secteur Bigaille. Le dossier est en cours d’étude par un cabinet qui a été
choisi lors d’une précédente réunion de conseil municipal. Le Conseil Départemental a
lancé également une étude pour la RD930 de La Roche/Foron à Findrol.
- Une demande de prolongation de la zone 30 sur la Route de Porte d’en Bas a été
faite auprès d’élus : cela semble difficilement réalisable car ces zones sont très
spécifiques.

