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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 OCTOBRE 2019 
 

Présents : Bruno GUIDON, Nicole BERNARD-BERNARDET, Benoît CLAVEL, Frédéric GILSON, Corinne GOBBER, Nadia JOSSERAND, Julie LATHUILLE, Philippe 

ROISINE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL.  

Absents : Christophe GEORGES, Dorothée KNOEPFFLER-CARMINATI, Jean-Claude LOYEZ (excusé), Stéphane PACCARD. 

Philippe ROISINE est désigné secrétaire de séance.  
 

 

 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 26 septembre 2019  

2) Voirie : * renouvellement marché bon de commandes 

* Règlementation Route du Sappey ;   

3) Personnel : * approbation règlement de formation  

* diminution temps de travail d’un agent ; 

* demande contrat d’apprentissage ; 

4) Travaux école : avenants ;  

5) Eau/assainissement : rapports annuels sur le prix et la qualité du service 

public de l’eau potable et de l’assainissement non collectif ; 
6) Station d’Epuration : demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental pour les réseaux ; 

7) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Rajout de deux points à l’ordre du jour Avis favorable pour rajouter les points suivants :  

- demande d’achat d’une portion de chemin rural 

- DIA 2019/05 

 

2 Approbation du compte rendu de la séance du 26 septembre 2019 Avis favorable  

3 Demande d’achat d’une portion de chemin rural aux Fontanys A revoir  

4 Déclaration d’Intention d’Aliéner La commune ne souhaite pas préempter pour la DIA 2019/05  

5 a) Renouvellement marché à bons de commande avec la Colas Avis favorable  

5 b) Pose de panneaux pour interdire le déneigement Avis favorable  

6 a) Règlement de formation Avis favorable  

6 b) Diminution du temps de travail d’un adjoint d’animation Avis favorable  

6 c) Demande de contrat d’apprentissage au sein du service 

administratif 

Avis défavorable  

7  Avenants travaux école Avis favorable pour le lot 2 à hauteur de 3464 € H.T. et pour le 

marché de maîtrise d’œuvre à hauteur de 7881.61 € 
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8 a) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 

l’assainissement non collectif 2018 

Adoption du rapport  

8 b) Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable 

2018 

Adoption du rapport  

9 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour la 

partie réseau de la STEP 

Avis favorable  

10 b) Réalisation d’une avancée de toit au-dessus des entrées des 

bungalows 

Avis défavorable  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

3 Aller sur place pour voir si 

un échange est possible 

Les élus    

5 

b) 

Demander avis des 

participants aux travaux 

pour pose de la barrière 

Le secrétariat    

10 

c)  

Devis d’Aqualians pour la 

maintenance et l’antenne 

 Mettre en attente   

 

 

3. Demande d’achat d’une portion de chemin rural Le Fontany 

Ce propriétaire a obtenu un permis pour rénover sa maison et le chemin passe au droit de son habitation. Souhaite 

acheter pour pouvoir être plus « à l’aise ». 

 

5. Voirie 

a) Marché à bons de commande voirie 

Le marché arrive à terme au 31/12/2019 et il peut être reconduit encore une année. 

b) Réglementation Route du Sappey 

Suite aux travaux réalisés sur la route du Sappey, il a été demandé d’interdire le déneigement de cette route afin 

de ne pas abimer le revêtement et les renvois d’eau. Un arrêté a été pris, il faudrait maintenant mettre des 

panneaux et une barrière. 

 

6. Personnel 

b) Diminution du temps de travail d’un adjoint d’animation 

Suite à la délocalisation de l’école et à la mise en place d’un service unique, il convient de revoir l’organisation du 

personnel et notamment des surveillants cantine.  

c) Demande de contrat d’apprentissage 

Coût pour la commune : 11756 € par an pour un temps plein 

 

10. Informations et questions diverses 

a) PLU 

Passage en CDPENAF le 24/10/2019. 

b) Ecole 

Un devis pour faire un préau au-dessus des entrées des bungalows a été réalisé : 3669,48 € H.T. 

d) Praz d’Zeures 

Les travaux sur le monte-charge ont été réalisés pour un montant de 2000 €. 

e) Invitation Congrès Départemental des Maires 

f) Travaux déplacement colonne la Sauffaz 

Ils ont commencé ce jour. 

g) Voirie 

Travaux goudronnage au Montaubert et au Mont : 18/10/2019 

h) Ecole : choix des couleurs 

Commission le 22/10 à 20h30 

i) Commission urbanisme 

le 22/10 à 20h00 

j) La Petite Epicerie 

Elle a été remise en location. 

k) Praz d’Zeures 

Remise en location en cours. 

 


