
 

Editorial 
 

Nouveaux services de la mairie sur le net 
 

Dès maintenant, sur ville-de-sciez.com nous vous proposons  
de consulter les formalit®s n®cessaires ¨ lô®tablissement  
des actes et besoins de la vie courante (pi¯ces dôidentit®,  
s®jour, certificats divers, ®tat civil etcé) 
 
Ces nouveaux services, mis en place pour simplifier les démar-
ches administratives des Sciezois, permettront dô®viter  

autant que faire se peut, les complications inh®rentes au manque dôinformation 
sur les procédures à suivre, et limiteront ainsi les déplacements de tout un cha-
cun pour se renseigner et revenir ensuite avec les documents réclamés.  
 
De m°me en septembre, le service de lô®tat civil / ®lections sera transf®r®  
au rez-de-chaussée de la mairie. 
 
Cela devrait faciliter la vie du plus grand nombre, je lôesp¯re. 
 
En attendant lôautomne pour d®couvrir ce nouveau fonctionnement,  
je vous souhaite un bel été, ensoleillé bien sûr ! 

 
 
 

 Le Maire, 
 Jean-Luc BIDAL 
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Décisions municipales 

Lors de sa séance publique du 23 mai 2013, le conseil municipal  
a notamment pris les décisions suivantes : 
 

La commune sõappellera officiellement ç Sciez-sur-Léman ». 
Consid®rant lôint®r°t touristique et ®conomique de faire r®f®rence au 
L®man dans lôappellation de la commune, le conseil municipal,  
a d®cid® ¨ lôunanimit® dôappeler officiellement la commune :  
« Sciez-sur-Léman » M. Hubert Démolis, adjoint délégué au Touris-
me, pr®cise que le blason actuel ne sera pas chang® hormis lôint®gra-
tion de  la mention « sur-Léman ». Les panneaux d'entrée de ville 
seront actualis®s et ce sera lôoccasion dôy int®grer jumelages  
et labels. 
 

Lancement dõune Enqu°te Publique sur lõAncien chemin rural  
dit de la Chanson. 
D®cision prise ¨ lôunanimit® pour d®classement de lôancien chemin 
rural dit de la Chanson avant lôali®nation de la partie du chemin rural 
concern®, conform®ment au plan du g®om¯tre. Lôemprise de lôancien 
chemin passe actuellement sur les propriétés de M. Eric Mansey.  
 

Il est propos® aux consorts Mansey de racheter ¨ lôeuro symbolique 
la partie dudit ancien chemin rural ; en contrepartie ils abandonnent 
au profit de la commune les deux bandes de terrain se trouvant  
sur la voie de circulation cadastrées section BH, sous les numéros 
222 (01a 12ca) et 223 (01a 05ca). 
 

Déclassement du Chemin rural dit « des Jointes ». 
Le conseil municipal unanime approuve le principe de déclassement 
de la partie du chemin rural dit « des Jointes » afin de procéder  
¨ lôali®nation fonci¯re entre Mme Vest et la Commune de Sciez.  
Le conseil consid¯re quôil y a lieu dôam®nager le chemin rural  
dit ç des Jointes è dont lôemprise actuelle nôest pas conforme  
à son emplacement cadastral.  

Convention dõoccupation du Domaine de Guidou avec le Conser-
vatoire du Littoral.  
Le conseil municipal unanime autorise le Maire à passer une conven-
tion dôoccupation du Domaine de Guidou pour la r®alisation  
de travaux de restauration des milieux naturels du Domaine  
de Guidou, dans le cadre de Natura 2000.  
 

Budget Primitif 2013 : Décision Modificative N°1. 
M. Christian Triverio, maire-adjoint, informe lôassembl®e quôil convient 
de modifier le budget primitif 2013 : 

- pour permettre lôint®gration des travaux dô®lectrification r®alis®s par 

le SYANE pour le compte de la commune et pay®s sous forme dôan-
nuité au SYANE. Programme 2011 : Chavannex-Chapelle.  

- pour paiement de la Taxe locale d'équipement à charge de la com-

mune dans le cadre du Projet urbain partenarial des Courbes.  
La somme de 316 940 ú a ®t® budg®t®e enti¯rement au compte 
2315. Il convient de la r®partir sur les comptes 2315 et 10223. 

- le 3ème point est retiré de l'ordre du jour : il concernait la régularisa-

tion des titres de recette du loyer et des charges 2009 de M. Royer, 
ancien directeur des Services de la mairie. M. le Maire propose 
dôattendre les directives de lôavocat pour int®grer ces ®critures dans 
le budget communal et les reporter à la prochaine décision modifi-
cative du budget le cas échéant. 

Le conseil municipal, unanime, approuve la décision Modificative N°1 
du budget primitif 2013. 
 

Le compte rendu exhaustif de la séance est affiché dans le hall  
de la mairie et disponible en ligne sur le site internet communal 
www.ville-de-sciez.com . 

Tennis 
Les travaux sont en voie de finition et lôoccupation des locaux est envisag®e courant juillet. 
Les am®nagements ext®rieurs ont ®t® effectu®s par lô®quipe des espaces verts de la voirie 
communale qui a eu le champ libre pour exprimer sa cr®ativit® sur lôint®gration paysag¯re. 
Lôinauguration est pr®vue pour le 28 septembre 2013 apr¯s la reprise des activit®s du club. 

 

 
 
Centre technique    
Le traditionnel bouquet de chantier, qui marque la mise hors dôeau du b©timent, a mis ¨ lôhon-
neur les ouvriers et les diff®rents bureaux dô®tudes qui ont îuvr® ¨ cette construction. 
Les travaux se déroulent comme prévu et une inauguration officielle aura lieu fin août  
pour permettre le transfert des services techniques pendant le mois de septembre.  
  
 
 
 

Ecole des Crêts 
Les travaux envisag®s dans lô®cole primaire sont report®s suite ¨ lôimpossibilit® de trouver un maon qui puisse assurer les travaux pendant 
les vacances scolaires. 
Nous travaillons avec les ®coles et les parents dô®l¯ves pour trouver  une solution ¨ ce probl¯me afin de permettre un travail cohérent et 
continu pendant les périodes scolaires (location de classes préfabriquées). 
Tout est mis en îuvre pour effectuer cet ®t® quelques travaux ¨ lô®cole maternelle, mais lôobligation 
de respecter les marchés publics ne facilitent pas la tâche. 
 

Les jets dõeau de la place Alexandre N®plaz ne fonctionneront pas cet ®t® ! 
Un contentieux est en cours auprès du Tribunal Administratif de Grenoble pour faire valoir un défaut 
de conception qui a provoqu® un vieillissement pr®matur® des installations techniques. Lôexpertise en 
cours donne raison à la municipalité, mais il faut attendre la décision définitive du tribunal pour confir-
mer les responsabilités des diverses entreprises concernées qui ont travaillé sous la conception de 
lôurbaniste Willem Den Hengts et entreprendre les travaux de mise en conformit®. 

Voirie et bâtiments 

Le point sur les travaux 
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