
Compte Rendu du conseil municipal 
du 28 Juin 2010

Début de séance à 20 h 30

Présents :  Lionel  CHEVASSU,  Michel  PARRAUD,  Crystelle  HERRMANN,  Michel  QUEIJO, 
Jérôme HYENNE, , Laurent PAEN, Jean PARRET
Absents excusés : Marie-Sophie LEROYER, Hervé GHOMMAN
Le quorum est atteint.
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : Crystelle HERRMANN

Approbation du procès verbal du conseil du 18 avril 2010     
Procès verbal approuvé à l’unanimité des membres votants à la lecture soit 7 voix. Aucune 
modification.

Attribution des marchés publics concernant :

L'entretien du patrimoine pastoral
La commission d'appel d'offre s'est réuni le 16 juin 2010 pour l'ouverture des plis du marché en 
procédure adaptée qui se clôturait le 14/06/2010

• Lot n° 1 Rénovation de la toiture de la Ferme de la Roulette
3 entreprises ont répondu au marché public

L'entreprise VOEGTLIN de Labergement Sainte marie a été retenu pour  un montant de 53 918.81 
€ HT

• Lot n° 2 Rénovation de la toiture de la Ferme de la Blonay
3 entreprises ont répondu au marché public

L'entreprise THIONNET Jean Marie de Labergement Sainte marie a été retenu pour  un montant 
de 36 113.48 € HT

• Lot n° 3 Rénovation de la toiture de la citerne dans le pâturage de la Blonay
3 entreprises ont répondu au marché public

L'entreprise PASSARD Fils de Rochejean a été retenue pour  un montant de 9 531.12 € HT
Si l'entreprise accepte le marché compte tenu qu'il manque dans le dossier les documents demandés 
dans le cahier des clauses techniques (entre autre l'acte d'engagement). Le dossier était normalement 
irrecevable au vu des pièces manquantes mais une dérogation a été faite puisque c'est une entreprise 
du village.
L'entreprise THIONNET Jean Marie de Labergement Sainte marie sera retenu pour  un montant de 
8 833.45 € HT en cas de désistement de l'entreprise Passard Fils.

• Lot n° 4 Création d'une citerne dans le pâturage de la Roulette
3 entreprises ont répondu au marché public (dont 1 non complet)

L'entreprise THIONNET Jean Marie de Labergement Sainte marie a été retenue pour  un montant 
de 33 679.00 € HT

Le montant global des frais entrepris dans le dossier des alpages s'élève à 165 770.54 € TTC
(Lot 1-2-3-4 + PGI + Publication + métrage)

Le conseil municipal octroi à l'unanimité les marchés précités et donne l'autorisation au maire 



de finaliser les dossiers avec les entreprises

Création d'un terrain Multisports
La commission d'appel d'offre s'est réuni le 16 juin 2010 pour l'ouverture des plis du marché en 
procédure adaptée qui se clôturait le 14/06/2010

• Lot 1 : Terrassement d'une plateforme pour l'installation d'un terrain multisports
2 entreprises ont répondu au marché public

L'entreprise COLOMBO Jean Pierre de Mouthe a été retenue pour  un montant de 17 173.00 € HT

• Lot 2 : Fourniture et pose d'un terrain Multisports
2 entreprises ont répondu au marché public

L'entreprise KOMPAN de Dammarie les Lys a été retenue pour  un montant de 31 966.72 € HT

Le montant global des frais entrepris dans le dossier du terrain Multisports s'élève à 60 931.08 
€ TTC (Lot 1-2 + géomètre)

Le conseil municipal octroi à l'unanimité moins 1 voix (Jean Parret) les marchés précités et 
donne l'autorisation au maire de finaliser les dossiers avec les entreprises

Entretien de la voierie
Par délégation du conseil municipal le maire expose qu'il a retenu l'entreprise SN Saulnier suite au 
marché en procédure adaptée qui se clôturait  le 25 05 2010 pour l'entretien général  des routes 
communales pour un montant de 15 620.00 € H.T.

Divers
Le maire expose que lors de la vente public de l'onf à Levier du 21/06/2010 la commune a vendu le 
lot de la parcelle 11.1 à 84.67€le m3 et le lot de la parcelle 35 à 85.58€ le m3

Le  maire  demande  d'attribuer  une  subvention  de  30€  à  l'association  des  cartes  postales  en 
remerciement du prêt des panneaux d'affichage pour l'exposition du 19 et 20 juin 2010.
Le conseil accepte à l'unanimité la proposition sachant que cela rentre dans le budget primitif 2010

Suite à la demande de modifier les travaux en foret soumise par le conseil le 18 mars et sur la 
proposition de l'onf il est demandé d'approuvé les travaux d'investissement pour une somme de 11 
221.60€ HT sur les parcelles 6-12-21et 37
Le conseil approuve à l'unanimité la dépense d'investissement inscrite au budget bois.
Fin de séance à 22h00.

Le maire expose qu'il y a lieu de passer une concession d'utilisation du domaine publique avec M 
DUVERNOY rue de la vie neuve concernant le périmètre de protection de la source qui alimente la 
maison. Sachant que l'utilisation du domaine public est soumise à une redevance il est demandé 20€ 
par an. Redevance qui sera révisé tous les 10 ans
Le conseil approuve à l'unanimité la demande de concession et le montant de la redevance.

La sono de la salle des fêtes ayant pris la foudre il y a lieu de la faire réparer.
Le conseil donne mandat au maire pour faire faire les réparations et voir si il  y a lieu de faire 
marcher l'assurance.
Fin de séance à 22h00.


