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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE  
MENTHONNEX-EN-BORNES 
DU  24 juin 2019 A 19 H 30 

 
 

Le vingt quatre juin deux mil dix neuf 
Le Conseil Municipal de la Commune de MENTHONNEX-EN-BORNES, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la Présidence de 
Monsieur Guy DEMOLIS, Maire. 
 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15 
Nombre de Conseillers Municipaux présents ou représentés : 12 
Nombre de Conseillers Municipaux  absents ou excusés : 3 
Date de convocation :  12 juin  2019 
Présents : Mmes et MM. Guy DEMOLIS, Bernard SAILLANT, Sébastien PACCARD, 
Serge CHAMOT, Olivier CHAMOT, Serge RAGAZZONI, Emmanuel TISSOT, Dominique 
CARRIER, Sandrine BOCHET,  Nathalie HENRY, Jean-Claude CHARTRES, Mickaël 
BAFCOP , Jocelyne BORNE 
Absents : M. Dominique CARRIER, Mmes Magali STEICHEN, Rachel TERRY  
Autres membres :  
* ASTERS réprésentée par Mme Chloé CHABERT et M. Alexandre GUILLEMOT 
* M.  Julien COUPAZ, représentant la Poste de Cruseilles 
Secrétaire de séance : M. Olivier CHAMOT 
 
1/   CONTRAT DE TERRITOIRE DU PLATEAU DES BORNES 
L’assemblée accueille Alexandre GUILLEMOT et Chloé CHABERT (Conservatoire 
des Espaces Naturels) venus présenter le bilan des opérations réalisées entre 2015 
et 2019 sur le territoire communal. 
Il en ressort que 244.259 € ont été dépensés essentiellement pour la gestion des 3 
zones humides emblématiques du Plateau des Bornes (Mouille Gonin, Mouille d’Arve 
et Marais de la Croix). A noter que la commune a acquis plusieurs parcelles de zones 
humides. 
Des panneaux de sensibilisation à l’environnement et de présentation du territoire ont 
été installés à plusieurs endroits stratégiques du Plateau des Bornes. 
Enfin, notons que la commune a acquis du terrain et réalisé un parking à la limite de 
Menthonnex et d’Arbusigny en amont du hameau de « Vers la Grange ». 
En finalité, les actions réalisées sur la commune dans le cadre du Contrat de Territoire 
(CTENS) ont été financées à 93% (227.321 € d’aides) principalement par le 
Département et l’Agence de l’eau, la commune finançant le solde (16.938 €). 
Il a ensuite été abordé les perspectives d’évolution avec la mise en œuvre d’un 
deuxième contrat pour les années 2020/2025 avec l’évolution de la GEMAPI et des 
porteurs de projets. 
 
2/  EVOLUTION DE LA POSTE 
L’assemblée accueille M. Julien COUPAZ de la poste de Cruseilles venu présenter 
l’évolution des services postaux et notamment de la distribution du courrier dont le 
centre de tri de Cruseilles sera prochainement fermé et regroupé sur Poisy, ce qui 
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engendrera un décalage horaire de la distribution et le risque d’une augmentation 
de rejets de courriers pour les adresses incorrectes ou pas suffisamment précises. 
Les élus font part du mécontentement de plus en plus d’usagers dans la réception 
du courrier. 
M. COUPAZ se dit conscient du problème, notamment engendré par les nombreux 
changements de facteurs et les difficultés liées à la dispersion de l’habitat en zone 
rural et précise que depuis l’ouverture à la concurrence, la poste n’est plus un 
service public et qu’elle a l’obligation de s’adapter aux contraintes du marché. 
Afin de faciliter la distribution du courrier, il est proposé de réaliser un diagnostic afin 
de regrouper les boites aux lettres et d’associer la mairie à cette restructuration. 
Le maire et Olivier CHAMOT seront associés à ce programme. 
 
3/  FESTIVAL DES MUSIQUES DU FAUCIGNY 
Jocelyne BORNE et Jean-Claude CHARTRES rappellent le programme du Festival 
des Musiques du Faucigny le dimanche 30 juin 2019 et lancent un appel aux 
bénévoles pour l’accueil des 2 harmonies (La Roche-sur-Foron et Cluses) qui sont 
attendues vers 13H30 à Menthonnex pour déjeuner  à  la salle polyvalente. 
Ils font part des difficultés à mobiliser des bonnes volontés pour cette réception et 
proposent aux élus communaux de s’investir pour le service. 
L’après-midi la centaine de musiciens assurera l’animation sur la place du village en 
lien avec le Bistrot de Menthonay. 
 

4/  VOIRIE 

Le maire et M. Serge CHAMOT font le point sur les travaux de  voirie et informent 
l’assemblée qu’un appel d’offres a été lancé pour le prolongement de trottoirs en 
aval du chef-lieu et pour le regoudronnage de la route de Chez Trosset. 

 

5/  PLU 

L’enquête publique prend fin le vendredi 28 juin à midi. Le commissaire enquêteur 
remettra son rapport fin juillet et la commission chargée de l’élaboration du 
document d’urbanisme se réunira en septembre pour examiner les remarques. 
 

6/ ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Suite à l’enquête publique concernant le projet d’extension du réseau 
d’assainissement du chef-lieu et de l’avis favorable du commissaire enquêteur, le 
Préfet a pris un arrêté préfectoral pour créer une servitude d’utilité publique une fois 
que les délais de recours auront été purgés, la CCPC aura libre court pour exécuter 
ces travaux. 

 

7/ PERSONNEL 

Il est décidé de recruter, comme vacataire, Mme Inès BOCQUET, pour assurer le 
ménage de la mairie et d’accueillir cet été deux stagiaires écoles au sein des 
services techniques (Moussa MUTUMPA et Alec HUGUES) qui seront encadrés par 
l’employé communal Olivier CIZERON. 
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8/ CONVENTION AVEC LE TRESOR PUBLIC 

Il est décidé de valider une convention portant sur les conditions de recouvrement 
des produits locaux. 
 

9/ TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE DE BASTALY 

Le maire informe l’assemblée qu’il a une nouvelle fois relancé ENEDIS pour réparer 
le transformateur électrique endommagé de Chez Bastaly et qui fait craindre pour la 
sécurité publique. 
Ceux-ci se sont engagés à réaliser les travaux au plus tard cet automne. 
 

10/ TELEPHONIE MOBILE 

Suite à l’interpellation par le Maire des services de l’Etat, des parlementaires et du  
Conseil Départemental, sur les problèmes de mauvaise réception de la téléphonie 
mobile, le Député Martial SADDIER est intervenu pour plaider le cas du Plateau des 
Bornes et se montre confiant sur la résolution de ce problème latent. 
 

11/ SITE DE L’AGORESPACE 

* Projet de verger  communal 
M. Emmanuel  TISSOT informe l’assemblée d’un projet de plantation de verger 
communal aux abords de l’agorespace. 
Les arbres fruitiers seront financés par le Syndicat du Salève et les plantations 
réalisées par une équipe de bénévoles de la commune et des enfants des écoles 
encadrés pédagogiquement par l’association APPOLON 74. 
- Aménagement d’un barbecue 
L’assemblée est informée d’une initiative citoyenne constituée de bénévoles du 
village qui ont réalisé gracieusement un barbecue. 
Des toilettes sèches devraient être également installées cet automne. 
- Tournoi de foot 
Organisé à l’initiative de Mickaël BAFCOP et d’Olivier CHAMOT, ce tournoi a 
rassemblé de nombreux adolescents  de Menthonnex et de Villy-le-Bouveret le 
dimanche 23 juin dans une ambiance conviviale. 
Les organisateurs sont félicités par l’assemblée. 
- Terrain de pétanque 
De plus en plus de fréquentation ; il est suggéré d’organiser un concours de 
pétanque. Jean-Claude CHARTRES et Olivier CHAMOT se proposent de l’organiser 
à une date à convenir. 

 

12/ DIVERS 

- Canicule 
Le maire informe l’assemblée d’un courrier de la préfecture alertant les collectivités 
locales sur le déclenchement du niveau 3 des dispositions spécifiques ORSEC 
« CANICULE » ainsi que sur un risque de sécheresse qui peut engendrer des 
restrictions de la consommation d’eau. 
- Prochaines manifestations à Menthonnex 
* 6 juillet : balade nature à Mouille Marin 
* 10 et 11 août : fête au village 
* 15 septembre : rassemblement et randonnée des Bornes en VTT 
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La séance est levée à 22 H 15 
 
Secrétaire de séance      Le Maire 
Olivier CHAMOT       Guy DEMOLIS          
 
 


















