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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDuu  1177  mmaarrss  22002211  
  

  

  

DATE DE CONVOCATION : 11 mars 2021 
 
PRESIDENT ::  M Christophe PERY, Maire   
 
PRESENTS : Mesdames et Messieurs Christine ARES, Jean-Michel PASQUIER, Khédija 
MARQUES CHAVES, Amado RODRIGUES RIBEIRO, Nathalie PETIT, Philippe MONET, 
Véronique GUERIN, Patrick PERRET, Chloé DANCET, Jean-Baptiste VIOLLET BOSSON, 
Kéziban OZTURK, Patrick BOCQUET, Jean-Marc PACCOT, Linda LOPEZ-CONTRERAS, 
Alain BARALE, Aurore VIENNEY, David YANEZ REY, Stéphane ESCOFFIER, Catherine 
ROBEZ-MASSON, Bertrand MAURIS DEMOURIOUX, Valérie FERRARINI, Laurette 
ZANON, Rémi DELSANTE  
 
ABSENTS EXCUSES  :: Corinne LANÇON (pouvoir donné à Aurore VIENNEY), Aurélie HOLL 
(pouvoir donné à Christine ARES), Giovanni CORRIAS (pouvoir donné à Bertrand MAURIS 
DEMOURIOUX), Elodie ARTAUD (pouvoir donné à Laurette ZANON), Arnaud 
MANIGLIER (pouvoir donné à Valérie FERRARINI)  
 
SSEECCRREETTAAIIRREE: David YANEZ REY 

 
 

 
M le Maire a proposé l’approbation du procès verbal de la séance du 17 février 2021 

 approbation à l’unanimité 
 

M le Maire a proposé aux membres du conseil municipal de retirer la délibération n°4 relative 
au « projet communal de création de logements en accession sociale au lieudit « Vers La Gare » et 
la délibération n°5 relative à « la délégation du droit de préemption urbain par le conseil 
municipal à l’Établissement Public Foncier de Haute-Savoie » 
 
DÉCISIONS MUNICIPALES 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur le Maire a rendu compte au Conseil Municipal de la décision municipale 
suivante : 
 

 DM2021_02 _01 : APPEL A PROJETS « FONDS FRICHES 2020 – RECYCLAGE 
FONCIER » - DOSSIER DE CANDIDATURE 

Considérant l’appel à projets « Fonds friches 2020 – Recyclage foncier » et le projet d’aménagement du Centre de 
Marignier (Opération « Cœur de Ville » et requalification des espaces publics) répondent aux critères d’éligibilité 
dudit appel à projets  
 
Il a été décidé de déposer un dossier de candidature au titre de l’appel à projets « Fonds friches 
2020 – Recyclage foncier » et solliciter, dans ce cadre, une subvention de 800 000 €. 
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Le Conseil, 

à l’unanimité, 
Dans le cadre de l’organisation, le dimanche 4 juillet 2021, de deux évènements autour du Môle : la course 
pédestre hors stade « La Grimpée du Môle » et « la fête du Môle » 
 
A FIXÉ le montant de l’inscription à : 

- 20 € pour l’inscription à la « Grimpée du Môle » 

- 10 € pour l’inscription à la « fête du Môle » 

 
Le Conseil, 

à l’unanimité, 
 
A ACCEPTÉ de renoncer, en raison du Covid, à la mise en paiement de la redevance 
d’occupation du domaine public pour la société « Tour de Pizz » (vente de Pizza à la Gare de 
Marignier) et pour M El Mir (camion Kebab à la Gare de Marignier) pour une période de 3 mois 
à compter du mois d’avril 2021. 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A ACCEPTÉ de transférer la propriété du collège « Camille Claudel » au Conseil 
Départemental pour une superficie de 16 964 m² et représentée par les parcelles cadastrées 
section AI n°321 et 320  
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié et toute pièce se 
rapportant à ce dossier 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A APPROUVÉ l’adhésion de la commune au programme « Petites Villes de Demain » 
 

A APPROUVÉ le projet de convention d’adhésion « Petites villes de demain », annexé à la 
présente, et autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à finaliser ladite convention avec 
les différents partenaires. 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention ou tout acte 
inhérent à sa mise en œuvre. 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A APPROUVÉ la mise en place du dispositif « Bourse au permis de conduire » pour les jeunes 
résidents à Marignier, âgés de 16 à 25 ans. 

 

A FIXÉ le montant de cette bourse, par attributaire, à un montant de 500 € en contrepartie de 70 
heures de travaux d’utilité collective au sein des services municipaux. 
 

A APPROUVÉ le projet de convention à intervenir avec l’auto-école « Azur » dispensant la 
formation aux jeunes bénéficiaires de ladite bourse. 
 

A APPROUVÉ le projet de charte des engagements entre la commune de Marignier et chaque 
bénéficiaire de la « Bourse au permis de conduire ». 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire à signer ladite convention avec l’auto-école « Azur », la charte 
d’engagement avec chaque bénéficiaire et tout acte inhérent à la mise en œuvre de la présente 
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délibération. 
 

A PRĖCISÉ qu’une enveloppe maximale de 5 000 € au budget 2021 sera allouée au dispositif et 
que les dépenses en résultant seront imputées au budget communal de l’exercice en cours, 
fonction 020 « Administration générale de la collectivité », chapitre 011 « charges à caractère 
général », article 611 « Contrats de prestations de services ». 

 
 

Informations diverses 
 

 Cérémonie du Giffre le 03/04/2021 à 11 h en comité restreint :  
présence de 5 élus de chaque commune (St Jeoire et Marignier) dont 1 de la minorité et des 
représentants des anciens combattants 

 Rappel : prochain conseil municipal le 14/04/2021 dont vote du budget 
 
 
 
Le Maire, 
Christophe PERY 
 
 
 
 
 
 

AAffffiicchhéé  du 19 mars 2021 

 au  

 


