MAIRIE de MIJOUX
Rue Dame Pernette
01410 Mijoux

TRAVAUX DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 août 2012
La réunion s’est ouverte à 18 h 00, sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves LAPEYRERE, Maire.
Etaient présents : tous les membres en exercice, à l’exception de :
Absents :
Excusés : Mr Serge LEBEAU, Mr Dominique JULLIARD donne pouvoir à Mr Jean-Yves
LAPEYRERE
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Yves LAPEYRERE

I. Echanges de terrain – Site de La faucille
Monsieur Le Maire rappelle au conseil le projet en cours d’aménagement du site du Col de La
faucille porté dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la Communauté de Communes du
Pays de Gex.
Il est nécessaire de procéder à des échanges de terrains avec des propriétaires privés afin de
régulariser la situation d’un des propriétaires du point de vue de l’urbanisme, d’obtenir un
découpage des parcelles nettement plus clair et plus logique que l’actuel permettant la
concrétisation du projet d’aménagement du site.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil approuve la proposition d’échange telle que
présentée par Mr Le Maire, donne mandat à Monsieur Le Maire ou Mr Marcel GROS, Maire
Adjoint pour procéder aux démarches relatives à cet échange, et autorise Monsieur Le Maire
ou Mr Marcel GROS à signer tous les documents relatifs à cette opération.
II. Point sur la modification des statuts du Syndicat des Trois Villages
Monsieur Le Maire informe le Conseil sur l’évolution de la modification en cours des statuts
du Syndicat des Trois Villages et sur l’avancée des travaux juridiques en cours relatifs à la
mise en place d’un Office de Tourisme commun aux Trois Villages.
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III. Point sur les travaux de la voirie du cœur village
Les travaux venant de redémarrer, ce point est reporté au prochain conseil.
IV. Questions et Délibérations Diverses
Le conseil approuve le devis relatif à la démolition du garage face à la mairie, travaux annexes
nécessaires au marché public de réfection et mise en sécurité du cœur village, afin de réaliser des
places de parking supplémentaires.
Le Conseil approuve la prise de compétence de la CCPG pour le projet d’aménagement « PSD FerneyVoltaire Grand-Saconnex.

Il est 20 heures, rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée.
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