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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 AOUT 2018 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Philippe ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-

RENCOREL.  

Absents : Benoît CLAVEL (excusé), Christophe GEORGES (excusé), Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI (excusée), Julie LATHUILLE (excusée), Jean-Claude LOYEZ 

(excusé), Stéphane PACCARD. 

Nadia JOSSERAND est désignée secrétaire de séance.  
 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu du dernier conseil, 

2) Personnel : * médiation, 

* Modification du temps de travail des agents, 

* Suppression de poste. 

3) Travaux : demande de subvention Praz D’Zeures et Praz du Feu, 

4) Déneigement : renouvellement de la convention, 

5) Projet école : appel d’offre, 
6) Tarifs cantine et garderie, 

7) Urbanisme : déclaration d’Intention d’Aliéner, 

8) Convention SEA, 

9) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la dernière séance Avis favorable   

2 a) Participation à l’expérimentation de la médiation préalable 

obligatoire dans certains litiges de la fonction publique mise en 

œuvre par le CDG74 

Avis favorable  

2 b) Réduction du temps de travail :  

- à 14,65/35ème pour agent d’animation 

_ à 19,00/35ème pour agent technique polyvalent 

- à 20,65/35ème pour 1 ATSEM 

Avis favorable  

2 c)  Suppression d’un poste d’agent d‘animation pour les TAP Avis favorable  

3 Demande de subvention pour les travaux suite aux intempéries 

pour le refuge de Praz d’Zeures et l’accès au Conseil 

Départemental et à la Région Auvergne Rhône-Alpes 

Avis favorable  

4 Renouvellement de la convention de déneigement Avis favorable (sortie de Nicole Bernard-Bernardet)  

5 Relance d’un appel d’offre pour les travaux d’école Avis favorable en laissant 2 mois pour répondre  

6 a) Tarifs cantine Avis favorable pour les tarifs suivants : 3,55 € pour un enfant et 

6,30 € pour un adulte 
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6 b) Tarifs garderie Avis favorable pour les tarifs suivants :  

- 2,25 € la demi-heure + goûter 

- 1,70 € 1 demi-heure 

- 2,90 € 1 heur 

 

7 Déclaration d’Intention d’Aliéner La commune ne souhaite pas préempter pour la DIA 2018/04, 

2018/05, 2018/06, 2018/07, 2018/08, 2018/09, 2018/10, 

2018/11. 

 

8 Convention avec la Société d’Economie Alpestre pour unité 

pastorale de Praz D’Zeures 

Avis favorable  

9 a)  Vente de coupe de bois parcelle 23 Avis favorable pour que l’ONF fixe le prix de retrait et charge 

l’ONF de représenter la commune. 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? 

4 Mettre en vente l’hydréma Les élus + le 

secrétariat 

Etablissent un descriptif 

technique puis mettent 

une annonce sur internet 

Ressortent la 

facture 

d’achat 

Le plus 

rapidement 

possible 

5 Contacter Masson pour 

modifier planning et DQE 

pour les menuiseries 

Le Maire Appelle l’architecte  Le plus 

rapidement 

possible 

9 

e) 

Avoir d’autres devis pour 

travaux de la salle des 

fêtes 

Les élus Contactent d’autres 

architectes pour les 

travaux de la salle des 

fêtes 

 Le plus 

rapidement 

possible 

9 

f)  

Avoir d’autres devis pour le 

seau pompe Praz D’Zeures 

Les élus   Le plus 

rapidement 

possible 

9 

j) 

Voir pour une souscription 

pour travaux intérieurs 

chapelle la Bottière 

Le secrétariat    

 

2. Personnel 

a) Médiation 

Le Centre de Gestion 74 propose à titre expérimental la mise en place d’une médiation préalable obligatoire en cas 

de litige avec un agent. Ce service est compris dans la cotisation au CDG 74. 

b) Modification du temps de travail des agents 

3 agents sont concernés suite au retour de la semaine de 4 jours : 1 agent d’animation, 1 agent technique 

polyvalent et 1 ATSEM. 

c) Suppression d’un poste de travail 

Suite au retour aux 4 jours, suppression d’un poste d’agent d’animation sur le temps de midi. 

 

3. Travaux : demande de subvention Praz D’Zeures et Praz du Feu 

Les travaux de remise en état du chemin d’accès et les travaux d’urgence effectués sur le gîte peuvent être 

subventionnés par le Conseil Départemental et la Région. 

 

4. Déneigement : renouvellement de la convention 

La convention de déneigement a été signée pour une année. Il convient de se positionner sur son renouvellement ou 

pas. 

La convention a été signée pour un montant de 39000 € H.T. La facturation de l’entreprise se porte à 3285 € H.T. 

de plus. 

 

5. Projet école : appel d’offre 

Suite à la déclaration sans suite du 1er appel d’offre, il convient maintenant de statuer sur la suite à donner à ce 

dossier. 

 

6. Tarifs cantine et garderie 

a) Cantine 

Le bilan fait apparaître un déficit de 1041 € (417 repas en moins), dû à la route coupée et à la réorganisation des 

écoles. 

b) Garderie 

Le bilan fait apparaître un excédent de 165 €. 

 

8. Conventions de conseil à membre de la Société d’Economie Alpestre (SEA) pour Praz D’Zeures 

La SEA propose d’aider la commune pour monter et suivre les dossiers de subvention pour les travaux d’urgence au 

niveau de l’unité pastorale de Praz D’Zeures. 
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9. Informations et questions diverses 

a) Vente de coupe de bois 05/10 à Poisy 

Il s’agit de la parcelle 23. 

b) FDDT 

Le Conseil Départemental a accordé une subvention de 65000 € pour le projet école. 

c) Nouveaux horaires scolaires 

L’Académie et la Région ont approuvé les nouveaux horaires proposés. 

d) Nouveau camion pizza 

A eu des difficultés pour avoir son matériel. 

e) Devis travaux salle des fêtes 

Un devis a été demandé à un architecte : 2500 € pour les plans et le descriptif détaillé. 

f) Seau pompe pour le refuge de Praz D’zeures 

Un devis a été demandé à la société Broux pour un seau pompe : 819,49 €. 

g) Reprise gérance Petite Epicerie 

Une candidate a été reçue avec des élus. Une autre candidature a été déposée. 

h) Visite commission sécurité Praz D’Zeures 

Un avis défavorable a été émis :  

- alarme incendie qui ne fonctionne pas + rajouter une en haut 

- détecteur de fumée à mettre dans le dortoir 

- ramonage  

- faire vérifier l’installation de gaz 

- faire vérifier le chauffe-eau 

- changer le système de fermeture de la sortie de secours (à la place d’une clé mettre un bouton) 

i) Passages surélevés Col du Marais et Chef-Lieu 

La société Colas a établi un devis pour les deux prestations :  

- 4383,25 € pour Col du Marais (2 passages) 

- 12407,55 € au Chef-Lieu (2 passages) 

Les travaux peuvent être faits à l’automne. 

 

 


