


Le Conseil municipal approuve le règlement d'attribution des subventions aux associations à la majorité. 6 contre 

(Claude SIGWALT, Noël DUVAND, Jean-Marc DAGAND, Brigitte PERROT, Elisabeth GIGUELAY, Christophe 

MECHOUK). 

3.2 Approbation de la délocalisation des réunions du conseil municipal dans la salle des Châtaigniers 

Rapporteur : James WALKER 

Les réunions du conseil municipal doivent en principe avoir lieu à la mairie. Cependant, l'article L 2121-7 du 

CGCT précise que le conseil municipal peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu 

situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre 

les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. 

Compte tenu des travaux nécessaires à la mise en conformité électrique et incendie, de la défectuosité du 

système de chauffage, du mauvais état général des menuiseries et de l'isolation et de la flambée du coût de 

l'énergie, la décision a été prise de fermer la salle polyvalente. 

Il est proposé que les réunions du Conseil municipal aient lieu dans la salle des Châtaigniers qui remplit les 

conditions susmentionnées. 

Monsieur James WALKER précise que la salle du conseil municipal est trop petite. 

Monsieur Noël DUVAND signale qu'ils ont toujours été 29 au conseil et que ça ne posait pas de problème 

d'utiliser la salle du conseil municipal, lieu emblématique de vie communale. Monsieur James WALKER rappelle 

le contexte COVID dans lequel délocaliser le conseil semble responsable. En effet, lors de l'utilisation de la salle 

en mairie, le public, la presse et les employés municipaux avaient peu de place pour pouvoir assister aux 

séances et de plus, sans distance de sécurité. Monsieur Noël DUVAND demande que le terme « définitif» soit 

retiré et remplacé par «temporairement». Monsieur Jacques GRANDCHAMP annonce que le transfert à

la salle des Châtaigniers sera temporaire dans l'attente de la création d'une nouvelle salle du Conseil. 

Aujourd'hui, la salle des châtaigniers répond à la possibilité d'accueillir plus de public ce qui favorise la 

démocratie directe. Monsieur Jean-Marc DAGAND demande si la salle polyvalente va être fermée 

définitivement à tout public ou seulement au conseil municipal. Monsieur James WALKER répond que la salle 

polyvalente n'étant absolument pas aux normes, sera fermée à tout public définitivement. Il faudra chercher 

une destination à cette salle. Monsieur Jacques GRANDCHAMP rappelle que cette salle est un gouffre 

énergétique et qu'elle n'est pas aux normes de sécurité. Il indique qu'une étude va être engagée dès à présent 

pour doter la commune d'une salle des fêtes correspondant à son évolution et offrant les conditions de sécurité 

et des prestations de notre temps. 

Le Conseil municipal approuve la délocalisation des conseils municipaux dans la salle des Châtaigniers à la 

majorité. 6 contre (Claude SIGWALT, Noël DUVAND, Jean-Marc DAGAND, Brigitte PERROT, Elisabeth GIGUELAY, 

Christophe MECHOUK). 

4.1 Approbation du montant de la subvention pour l'école de musique la Voix du Léman 

Rapporteur : James WALKER 

Depuis quelques années, la ville met à disposition de l'école de musique La voix du Léman un agent titulaire 

pour occuper le poste de directeur. Il est prévu dans la convention d'objectifs et de moyens approuvée par le 

Conseil municipal du 28 mars 2022, que la ville alloue une subvention destinée à prendre en charge le salaire du 

directeur à hauteur du coût réel, pour un montant maximum de 27 000€. Afin de réaliser le versement de cette 

subvention, il convient aujourd'hui d'en fixer le montant définitif. 

Le salaire du directeur s'élevant à 27 377,99€ et étant ainsi supérieur au plafond prévu par la convention, il 

convient de fixer le montant de la subvention à 27 000€. 

Monsieur Noël DUVAND demande pourquoi la totalité du salaire n'est pas pris en compte. Monsieur James 

WALKER rappelle que les coûts des fluides énergétiques sont multipliés par trois, que le budget de 

fonctionnement est donc fortement impacté. Dans ces circonstances, veiller à ne pas dépasser les limites fixées 

par les conventions est une nécessité. Monsieur Noël DUVAND répond que la commune a embauché beaucoup 

de personnel et alourdi les finances de la commune. 

Le Conseil municipal approuve le montant de la subvention allouée à l'école de musique La Voix du Léman à la 

majorité. 4 contre (Noël DUVAND, Jean-Marc DAGAND, Elisabeth GIGUELAY, Christophe MECHOUK). 
5.1 Attribution de chèques cadeaux au personnel communal et aux retraités à l'occasion des fêtes de fin 

d'année 2022 

Rapporteur : Jacques GRANDCHAMP 
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Monsieur Jean-Marc DAGAND souhaite que la commune ne soit pas mise devant le cas d'une carence de 
logement sociaux. 
Monsieur Georges BARTHE confirme que la commune est en passe d'atteindre les 25 % de logements sociaux et 
que nous ne nous exposerons pas au risque d'une nouvelle carence. L'enjeu de la commune est désormais une 
densification équilibrée en maintenant suffisamment de logements sociaux associés. Monsieur le Maire précise 
que le bâti sera régulé de manière à avoir des projets immobiliers cohérent avec le développement de la 
commune. Monsieur Jean-Marc DAGAND fait part de ses inquiétudes quant aux demandes éventuelles des 
constructeurs en dehors des périmètres. Monsieur Jacques GRANDCHAMP rappelle que la Révision du PLU 
permettra de surseoir à statuer 

COMMUNICATIONS DIVERSES 

Monsieur Jacques GRANDCHAMP effectue quelques communications d'actualité. 
L'inauguration de l'espace COMONT a été une belle opération. L'hommage communal qui lui est dû a été enfin 
réalisé à l'occasion du vingtième anniversaire de sa mort. On ne peut que se réjouir de la participation d'un bon 
nombre d'élus dont des élus de l'opposition, mais également des élus des précédentes mandatures. Il a été 
rappelé que Bernard COMONT avait certes été un maire hors norme mais qu'il avait su s'entourer d'une équipe 
l'ayant accompagné durant trois mandatures. Aucun maire quel que soit son talent, ne peut gérer seul une 
commune. Le nom de Bernard COMONT demeure attaché à Publier, à la Cité de l'eau, il fait partie du patrimoine 
de la commune. Monsieur Jacques GRANDCHAMP annonce que la commune enrichira désormais son patrimoine 
en honorant chaque année des publiérains qui ont œuvré pour le bien commun. Après Bernard COMONT, 
François CELLE sera honoré en 2023. Le nom de François CELLE est attaché à l'histoire de l'hydravion en France, la 
place du marché porte son nom à l'initiative d'Éric GAYDON, il s'agira donc d'officialiser cette démarche en 
l'accompagnant d'une exposition qui lui sera dédiée. Puis en 2024 Anselme CHATELLENAZ sera honoré, un enfant 
de Publier qui de par sa longévité et sa passion pour la musique a formé des générations de publiérains. Chaque 
année des expositions et des baptêmes de rues seront organisés. Ces expositions seront conservées et réutilisées 
à l'occasion des journées du patrimoine. Il est indispensable que Publier existe aussi culturellement et pour cela à
il conviendra de créer une association culturelle apte à gérer aussi bien la Chapelle Darbon que le Clos de Viry où 
les autres sites remarquables. Beaucoup d'initiatives privées mériteraient d'être mises en valeur comme la ferme 
Prairial, ou les collections de voitures anciennes, d'outils d'autrefois. 
La semaine prochaine sera reproposé le spectacle des drones qui a dû être reporté en aout dernier. C'est une 
première sur le lac Léman à laquelle tous les élus sont bien entendu invités, samedi prochain à partir de 18h à la 
Cité de l'Eau. 
Mr le Maire conclut cette communication d'actualité avec l'annonce de la démission de Madame Marie Jeanne 
SIMON, portée à sa connaissance par voie de presse avant même la réception de son courrier. Il donne lecture du 
courrier de Madame Marie Jeanne SIMON et de la lettre de réponse qui lui a été adressée. Conformément au 
code des collectivités territoriales un courrier a été adressé ce jour à Monsieur Jonathan DEBOUY, membre de la 
liste« Unis pour PUBLIER-AMPHION», de façon à l'inviter à rejoindre désormais le conseil municipal. 
Monsieur Noël DUVAND intervient pour savoir si un appel à concurrence a été effectué pour la venue de la 
société Coin Nordique sur la plage. Il lui est répondu que la convention a été renouvelée suite à un appel à 
projets. Un exemplaire de ladite convention lui sera adressé, conformément à sa demande. 

la séance est levée à 20h05. 

Le secrétaire de séance 

Gilles TOURNIER 

Publier, le Lundi 21 Novembre 2022 




