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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DE MEINIER  

du 13 décembre 2012 

 

 
Présents 

Exécutif MM. Marc Michela maire 
 Alain Corthay adjoint 
 Etienne Murisier adjoint 

Bureau du Conseil MM. François Mégevand président 
 Yannick Dupraz vice-président 
Mme Coranda Pierrehumbert secrétaire 

Conseillers-ères 

municipaux-ales Mmes Jennifer Gabaz, Isabelle Meier, Corinne Ménétrey, Ania Schwab, 
Valérie Sella 

 MM. André Favre, Jean-François Jordan, Jean-Baptiste Leclercq, 
Jacques Petitpierre, Léon Piller, Florio Togni 

Personnel communal M. Michel Vazquez secrétaire général 
 
Absent-e-s excusé-e-s Mme Julia Collis conseillère municipale 
 
 
 
 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2012 

2. Communications du Bureau du Conseil 

3. Communications du Maire 

4. Rapports des commissions 

5. Rapports des représentants au sein des commissions externes 

6. Divers. 
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Le Président ouvre la séance à 20h15. 
 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 15 novembre 2012 
 

Le procès-verbal est approuvé sans remarques. 
 
 

2. Communications du Bureau du Conseil 
 

Rien à signaler. 
 
 

3. Communications du Maire 
 

a) Déclassement Carre d'Amont et Carre d'Aval 

Le Maire passe la parole à Etienne Murisier, qui signale que la procédure en cours par 
Pascal Tanari, architecte, est assez longue et se trouve maintenant au niveau du canton 
pour analyse. Après validation définitive de ces déclassements, il sera possible de 
transformer certains locaux. La population sera informée en temps utile. 

A la question de savoir si une dépense de Fr. 150'000.- se justifie pour si peu et en 
n'autorisant des transformations qu'à une limite très proche des bâtiments existants, il 
répond à André Favre qu'il y a un potentiel certain à Carre d'Aval tout au moins ; de plus, 
tout dépendra du périmètre défini. Yannick Dupraz rajoute que cela permet de transformer 
en logements des granges ou écuries de vieilles fermes qui ne sont plus utilisées pour 
l'agriculture, alors que ce n'est pas possible sans ce déclassement. Le Maire précise que la 
loi fédérale prévoit que les limites du déclassement se trouvent à 6 mètres maximum des 
bâtiments existants, mais c'est quand même utile dans certains cas. En guise de conclusion, 
le déclassement en zones hameaux protège aussi ces derniers de développements 
exagérés, complète Alain Corthay. 

 
b) Contournement du village 

Le rapport établi par notre mandataire, Trafitec, vient d'arriver en Mairie et sera tout 
d'abord discuté en commission des routes, rapporte Etienne Murisier. Il précise que les 
autres tracés possibles - discutés notamment lors du Conseil ou en commission, ont 
également été étudiés, en concertation avec les communes voisines. 

 
c) Berthet 

Cinq appartements du bâtiment en PPE sont quasi vendus, le sixième (5 pièces au rez) reste 
à vendre, indique le Maire. Concernant les appartements à louer, l'opération va démarrer 
au printemps. 

 
d) Préau de l'école 

Il ne sera désormais plus possible d'utiliser le préau comme zone de stationnement, sauf 
pour de très grosses manifestations communales. La gratuité du Parking du Chat a été 
augmentée de 60 à 90 minutes offertes et la signalisation va être améliorée. Il faut informer 
et inciter les gens à utiliser ce parking. 
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e) Verrée des conjoints des Elus 

Petit rappel : les élus et leurs conjoints sont attendus le 20 décembre 2012 à 19h00 à la 
Mairie. 

 
f) Centre du village 

SIG a accepté de rembourser toute l'installation de la fibre optique posée au Centre du 
village (Fr. 42'000.-), alors que normalement, celle-ci ne devait être offerte qu'après 
signature par les locataires d'un contrat avec un des prestataires de services. 

Concernant l'état des comptes, nous sommes toujours à environ 43 millions de francs, avec 
une réserve d'un million toujours inutilisée, soit environ 5% de dépassement sur le crédit 
voté en 2009, malgré les nombreux compléments effectués. 

La salle de consultation de l'espace Santé-Social, qui concerne la FSASD à 50% et d'autres 
prestataires de soins privés, est déjà bien sollicitée par ces derniers. Brigitte Aellen en gère 
l'agenda, indique Alain Corthay. 

 
g) Point de compostage - route de Gy 49 

Comme vous l'avez lu dans le Meinier infos, nous cherchons une personne pour le mercredi 
après-midi et le samedi, de mars à octobre, pour tenir la place de compostage et aider les 
utilisateurs au tri des déchets, explique Etienne Murisier. Nous avons déjà un candidat, 
mais nous attendons les autres suite à notre annonce, pour l'engagement définitif. Un petit 
chalet sera installé pour accueillir cette personne. 

 
h) Centre sportif de Rouelbeau 

Mardi soir, nous avons procédé à des tests d'éclairage, les travaux étant terminés. Les 
mesures complètes n'ont pas pu être effectuées à cause de la neige sur le terrain, mais 
elles se feront au plus vite, avant le 1er entraînement de janvier ou février. Nous éclairons 
beaucoup moins le reste de la région et la différence d'éclairage - avec les lumières presque 
blanches - est flagrante, ce que confirme Florio Togni qui a pu vérifier cette très nette 
amélioration en jouant sur le terrain mercredi. 

 
i) Repas des Aînés 

Un courrier va être envoyé pour la préparation de la salle samedi de 10h à 12h, qui 
précèdera le repas du dimanche 20 janvier, signale Alain Corthay. Il demande d'ores et déjà 
aux personnes éventuellement absentes (samedi et/ou dimanche) de s'annoncer ce soir, 
pour des questions d'organisation. 

 
j) Associations - aide humanitaire 

Nordesta nous remercie pour notre soutien, qui permet de les aider dans la 
méliponiculture, c'est-à-dire la production de miel provenant d'abeilles natives du Brésil 
(ndr : abeilles dépourvues de dard, donc production et récolte de miel facilitée). Ils nous 
ont fait parvenir un rapport sur cette activité, qui est mis en circulation dans l'assemblée. 

 
k) Indemnités des conseillers 

Le Maire remercie les conseillers pour leur travail et les informe qu'ils vont recevoir leurs 
indemnités annuelles. 

Accessoirement, il propose de fixer la prochaine séance de la commission BAM après le 
Conseil. 
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4. Rapports des commissions 
 

a) Finances (FIN) 

Jean-François Jordan remercie le Conseil d'avoir accepté le budget en son absence lors de 
la précédente séance. 

 
b) Santé-Social & Aide au Développement (SAD) 

La Présidente de la commission étant excusée ce soir, rien de particulier, hormis la partie 
réservées aux bénévoles et aux échanges de services qui sera prochainement sur le site 
internet, signale Alain Corthay. 

 
c) Petite Enfance, Ecole & institutions pour la Jeunesse (PEEJ) 

Florio Togni donne quelques informations : 

- La fête de l'Escalade a été très belle, tout s'est bien passé ; 
- Le Réseau jeunesse s'est réuni voici 15 jours pour faire le bilan - plutôt positif - de tout 

ce qui se passe ; 
- Poursuite des contacts avec l'Association des Jeunes de Meinier (AJM), qui présenteront 

leur association et leurs projets au Conseil le 31 janvier 2013. 
 

d) Environnement, Routes & Agriculture (ERA) 

Le chemin de la Dame-Blanche est complètement labouré et défoncé par des camions qui 
viennent décharger des détritus de légumes et autres, avertit Léon Piller. L'utilisateur 
principal a été prié de stopper ses activités, mais il n'a pas obtempéré. Un courrier lui est 
donc envoyé pour le mettre en demeure de nettoyer ce chemin ; la Commune procèdera 
quant à elle à la remise en état du chemin au printemps. 

Un canal à ciel ouvert a été creusé à la Touvière, avec un gué sur le chemin, qui pose 
problème aux agriculteurs pour le passage de leurs véhicules semble-t-il. Une solution est à 
l'étude. 

SIG nous propose de décorer gratuitement les cabines électriques avec d'anciennes photos 
de la Commune, à raison de 3 cabines par an. Cette année, le choix s'est porté sur celles 
d'Essert, du Carre d'Amont et de Covéry. 

 
e) Bâtiments & Aménagement (BAM) 

Rien de particulier selon Corinne Ménétrey, il n'y a pas eu de séance. 
 

f) Information, Communication & Votations (ICV) 

Idem, indique Jacques Petitpierre. 
 

g) Sports, Culture & Loisirs (SCL) 

André Favre rapporte : 

- Il a assisté à la soirée annuelle du Tennis Club, qui a adressé ses remerciements à la 
Commune pour son soutien ; 

- Un dossier relatif à un tournoi Juniors B a été remis à l'Exécutif. De toutes grandes 
équipes étaient venues par le passé dans ce cadre et ils envisagent de mettre sur pied un 
tournoi international en 2013. Réponse attendue fin décembre si possible par les 
organisateurs pour lancer leur projet. 
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h) Réclamations (REC) 

Néant. 
 
 

5. Rapports des représentants au sein des commissions externes 
 

a) Groupement du CSR (Centre sportif de Rouelbeau) 

Jean-François Jordan transmet les remerciements de José Burgos, entraîneur de la 1ère, 
pour cet éclairage enfin conforme et pour la télévision installée dans la salle des sociétés du 
CSR. Lors de la dernière séance du Groupement, l'amélioration de la convivialité de cette 
salle a été discutée. Les changements demandés tant par le Tennis, le Foot que nous-
mêmes, interviendront en 2013. L'USM a également indiqué que les relations avec le 
restaurateur sont très bonnes. 

 
b) GIPE (Groupement intercommunal de la Petite enfance de Gy, Jussy, Meinier et Presinge) 

Beaucoup de travaux vont encore avoir lieu à la crèche ces prochains mois (stores, four à la 
cuisine, chauffage - dont les thermostats avaient été montés à l'envers…, etc), souligne 
Alain Corthay. Le taux d'occupation est important et nous devrions avoisiner les 95% 
l'année prochaine. 

Christine Joyard démissionne du jardin d'enfants pour fin février 2013, voire fin janvier si 
une solution peut être trouvée d'ici là pour la fin de l'année scolaire - c'est en bonne voie. 

 
c) Amadeus 

Rien à signaler selon Florio Togni, l'organisation avance. 
 

d) FITIAP (Fondation de la Pallanterie) 

La fuite d'eau du local des pompiers a donné lieu à une expertise, qui conclut que l'eau 
présente sous le radier, le mettant en surpression, pourrait provenir d'un raccordement 
d'eaux claires sur un tronçon abandonné sous la route de Compois, selon Isabelle Meier. 

Le projet d'extension de la zone est en pré consultation au Département. 

Etienne Murisier complète sur la fuite suscitée. L'ancien drainage susmentionné pouvait 
contribuer quelque peu au problème, mais ce n'est pas la raison principale semble-t-il. Il se 
pourrait que la sur profondeur creusée pour la dalle du bâtiment - à cause des camions - ait 
atteint la nappe phréatique, celle-ci faisant alors pression et créant le problème 
d'inondation. Cette hypothèse est encore à l'étude. Si elle s'avère correcte, le coût pour y 
remédier sera très élevé et devra être supporté par les parties responsables de ce manque 
d'étanchéité, pour autant qu'il soit possible de prouver les erreurs commises. La Commune 
finance pour l'instant ces recherches. André Favre craint que la Commune ne soit amenée 
finalement à financer également les réparations. 

Plusieurs conseillers attirent l'attention sur le fait qu'il faut faire attention au délai de 
garantie, le bâtiment datant bientôt - voire déjà - de 10 ans. Il faudrait réserver nos droits 
ou prendre un avis juridique pour émettre une réserve. 

 
e) Communes-Ecole 

Pas d'informations en l'absence de sa représentante, Julia Collis. 
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f) Pompiers 

Excepté le fait qu'ils ont toujours les pieds dans l'eau - encore constaté lors de la tournée 
des bouches à eau, rien d'autre, dixit André Favre. 

 
g) Fanfare 

Ràs selon le Président. 
 
 

6. Divers 
 

a) Information personnelle 

Au nom du Conseil, André Favre présente encore sa sympathie au Maire, suite au décès de 
sa maman. 
 

b) Restaurant Le Tilleul 

Il ouvrira avec les nouveaux gérants, Virginie et Christophe Cazals, dès le 3 janvier 2013, 
informe Alain Corthay. Ils vont s'installer pendant les Fêtes et sont très motivés. 

Quant aux bons offerts l'année passée aux conseillers pour un repas au Tilleul, il faut en 
profiter avant que le gérant actuel ne ferme - le 21 courant, puisqu'il a encaissé le montant 
correspondant. 
 

c) Vœux du Maire 

Etienne Murisier rappelle la date retenue : le 8 janvier à 19h00. 
 
 
Plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 21h20.  
 
 
Prochaine séance du Conseil Municipal : jeudi 31 janvier 2013 à 20h15 
 
 
 
 
 La Secrétaire Le Président 
 du Bureau du Conseil Municipal du Conseil Municipal 
 
 
 
 
 
 
 ...............................................   ..............................................  
 
 Coranda Pierrehumbert François Mégevand 
 
 
 
 
Meinier, le 31 janvier 2013 /mv 


