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Compte Rendu du conseil municipal  
du 25 FEVRIER 2011 

 
Début de séance à 20h40 
 
Présents :  MM. PARRAUD Michel, QUEIJO Michel, HYENNE Jérôme, GHOMMAN Hervé, 
PAEN Laurent, Mmes. HERRMANN Crystelle, LEROYER Marie-Sophie 
 
Absent excusé : Mr PARRET Jean, donne procuration à Mr CHEVASSU Lionel. 
 
Secrétaire de séance élu à l'unanimité: Mr PAEN Laurent. 
Le quorum est atteint. 
 
Approbation du procès verbal du Conseil Municipal d u 14 janvier 2010  
En ouverture de séance, Monsieur Le Maire demande à l’Assemblée si des observations 
sont à formuler sur le procès verbal du Conseil Municipal du 14 janvier 2010.  
Le Conseil Municipal n’émet aucune observation. 
 
Présentation des travaux forestiers (durée 1 h)  
M Jean François l'homme correspondant de l'ONF nous présente : 

- les résultats des travaux et des ventes 2010 
- Les prévisions de travaux et coupes pour 2011 

 
Les propositions et les devis feront partis du prochain conseil municipal 
 
Renouvellement des baux ruraux  
Il y lieu de renouveler les baux ruraux de 

-  M Epenoy Gérard pour la location de l'estive de la blonay et des communaux du 
village 

o 38 ha 
o 1467.73€ 

 
- M Gaillard Ferdinand pour la location de la Roulette 

o Parcelles la Roulette 24ha 16a 20Ca 
o Parcelles la Blonay 9ha 93 
o 5055.97€ 

 
- M Raguin Michel pour la location des parcelles de la vye aux fourneaux 

o 61a 60 
o 53.19€ 

 
Question de Mr HYENNE Jérôme : du fait de la nouvelle citerne le prix ne peut il pas être 
revu ? Mr le maire explique qu’une augmentation ne se fait pas sans étude préalable mais 
note que la réflexion est judicieuse. Pour augmenter les bases de la location il faut 
dénoncer le bail 3 mois avant son échéances et faire des propositions aux locataires 
 
Le conseil autorise le maire à signer les baux ruraux à l’unanimité. 
 
Renouvellement convention cadre service de remplace ment  
Nous pouvons renouveler cette convention avec le centre de gestion qui ne nous coûte 



C.R du conseil municipal du 25 02 2011 

2/3 
 

rien mais qui peut nous aider si besoin à trouver du personnel de remplacement. 
Prestation qui nous sera facturé à ce moment là. 
 
Le conseil autorise le maire à signer la convention à 8 voix pour et 1 contre (Mme 
HERRMANN Crystelle) 
 
Travaux d'investissement "Pont du Haut Fourneau"  
Suite au rapport du cabinet d'étude ARTEIS, il y a lieu de prendre des décisions pour 
l'entretien du pont. Il est encore réparable mais il ne faut pas attendre. Il y a un gros souci 
d'étanchéité ainsi qu'une mise aux normes de la sécurité. 
 
Couts des réparations    125 580€ TTC 
Subvention de l'Etat (DEAR) 30%  31 500€  
Fonds propre     73 500€  
TVA       20 580€  
 
Le conseil donne son accord à l’unanimité pour inscrire la dépense au budget 2011. 
 
Le conseil autorise à l’unanimité le maire à demander l'aide de l'état sur ce dossier au titre 
de la dotation d'équipement et d'amenagement rural. 
 
Travaux d'investissement accessibilité mairie  
Suite aux quantitatifs et qualitatifs proposé par le maitre d'œuvre Joël Saillard sur le projet 
de mise aux normes de l'accessibilité de la mairie 
 
Couts des réparations    148 105.13 TTC 
Subvention CG 25   27%   33 435.10€ 
Subvention de l'Etat (DEAR) 30%  37 150.11€ 
Fonds propre     53 248.51€ 
TVA       24 271.41€ 
 
Le conseil donne son accord à l’unanimité pour inscrire la dépense au budget 2011. 
Le conseil autorise à l’unanimité le maire à demander l'aide de l'état et du Conseil général. 
 
Prolongation du contrat passerelle  
L'état nous finance 6 mois supplémentaire le contrat passerelle à condition d'envoyer Mr 
LOUIS en Stage qualifiant. 
Il a été proposé et accepter que le stage soit le Super Poids Lourds (couts 1600€) et le 
stage de Sapeur Pompier Volontaire. 
 
Le conseil donne son accord l’unanimité pour reconduire le contrat de 6 mois à partir du 
01/05/2011. 
 
Le conseil autorise à l’unanimité le maire à signer la convention ou avenant au contrat 
avec Pôle emploi. 
 
Présentation du projet jeux d'enfant  
Mme HERRMANN Crystelle et Mr HYENNE Jérôme présente au conseil un projet 
d’implantation d’une aire de jeu près de l’actuel terrain multi-sport. 
Celui-ci sera composé de 5 éléments : 

- 1 jeu pour les 4 à 10 ans type cabane toboggan 
- 1 jeu pour les 5 à 12 ans type filet à grimper 
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- 1 jeu pour les 6 à 15 ans type balançoire géante 
- 2 jeux pour les 2 à 6 ans type élément sur ressort 

 
La sécurité des jeux seraient assurée par un tapis de plaquette de bois déchiqueté. 
 
La totalité des dépenses n'est pas bouclées mais sera autour des 60 000 € TTC 
terrassement compris 
 
Mr PARRAUD Michel préférerai avoir un parc de jeu fermé par un grillage pour empêcher 
l’entrée des animaux. 
 
Mme Herrmann signale que le plus souvent ce sont les animaux domestiques qui sont 
avec les familles qui créent les déchets plutôt que les animaux en divagation. 
L'emplacement des jeux serait le long du terrain de foot. Il n'y aurait pas de risque que les 
enfants débouchent sur la route, sachant par ailleurs que les enfants sont toujours sous la 
responsabilité des parents. 
Les chemins de débardage ne seront pas impactés par les jeux, il y aura lieu de revoir la 
surface louée à Mr Thomet Bertrand sur ce terrain. 
 
Le projet peut être subventionné à hauteur de 4 500€ par la CAF et 15 000€ par le conseil 
général. 
 
Mr le maire demande à Mme HERRMANN Crystelle et Mr HYENNE Jérôme de réaliser un 
cahier des charges quantitatifs et qualitatifs. 
 
Le conseil municipal autorise donne son accord de principe sur le projet à 8 voix pour et 1 
abstention (Mr PARRET Jean). 
 
Compétence eau Potable  
La CCMO2L a fait une étude sur les conséquences d'une prise de compétence de la 
production d'eau potable sur la communauté de commune. 
Suite aux documents transmis au conseil municipal et après étude des conséquences d’un 
éventuel transfert de compétence, le conseil ne souhaite pas que celle-ci aboutisse. 
Le conseil donne sa position aux représentants de la commune à la CCMO2L pour qu'ils 
s'expriment au bureau et à l'Ag. Non au Transfert de compétence à l’unanimité. 
 
Cette consigne sera votée par nos délégués en CCMO2L si la CCMO2L décide de 
demander la compétence. 
 
Divers  
Investissement prévu pour 2011 
Chauffage église    54 936€ TTC 
Pont Haut Fourneau   125 580€ TTC 
Travaux accessibilité   148 105.13€ TTC 
Jeux enfants     env. 60000 € TTC 
Chaufferie bois     385 000€ TTC 
Rue Saint Jean    pas encore de chiffre 
Etude paysagère    pas encore de chiffre 
 
Fin du conseil municipal à 00 h 10. 
 


