
Séance de Conseil Municipal du 4 décembre 2009 
Compte-rendu sommaire 

 
Membres présents : 
GALLAY Gilbert 
GALLAY Cyrille 
MICHAUD Maurice 
HAUTEVILLE Ludivine 
CHEVALLET Yoann 
REQUET Patrick 
 
Membres excusés : 
Patrice ROMANO 
Corinne MORAND 
Maryse GRENAT, donnant procuration à Yoann CHEVALLET 
 
Membres absents : 
Alain REQUET 
Roger MERCIER 
 
Secrétaire de séance : Cyrille Gallay 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance en rappelant que celle-ci a été reprogrammée après l’annulation 
de la réunion du 27 novembre 2009, faute de quorum. Il précise que la séance du jour n’est de ce fait 
pas soumise à la règle du quorum. 
 
Lecture du compte-rendu de la séance du 30 octobre 2009 
Lecture est donnée du compte-rendu de la séance du 30 octobre 2009. 
 
Résultats de l’appel d’offres - Travaux renforcement du réseau d’eau potable La Crottaz 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 18 
novembre dernier pour ouvrir les plis reçus pour le marché des « Travaux de renforcement du réseau 
d’eau potable La Crottaz ». 
L’entreprise retenue est la SARL Gilles GRENAT qui a proposé l’offre économiquement la plus 
avantageuse s’élevant à la somme de 156 115 € HT. 
 
Modification des statuts du SMDEA 
Monsieur le Maire indique que le SMDEA (Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement) 
propose une modification de ses statuts. Les modifications concernent la mise en place d’une 
contribution des collectivités pour chacune des compétences (eau et assainissement). Pour la 
Commune, cela représenterait 150 Euros pour l’eau et 150 Euros pour l’assainissement pour la 1ère 
part calculée en fonction de la population, pour la 2ème part, la contribution dépendra du montant 
des travaux financés au cours de l’année 2010 à raison de 0.005 € par € financé.  
Il est rappelé que le SMDEA est le syndicat qui subventionne les travaux dans ces domaines. 
Accord à l’unanimité. 
 
SELEQ 74 - Adhésion de la ville d’Annecy 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de se prononcer sur l’adhésion de la ville d’Annecy 
au SELEQ74 (Syndicat d’Electricité). 
Accord à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fixation des divers tarifs communaux 2010 
 Assainissement 
Cyrille GALLAY indique au Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de mettre en place pour 
l’assainissement une partie fixe comme cela se pratique en général.  
Il indique également que pour pouvoir prétendre aux subventions  le prix  doit être au moins égal au 
montant fixé par le SMDEA à savoir 1.10 € le M3 pour l’année 2010. 
Après débat proposition est faite de porter à 35 € la partie fixe et  le prix du m3  à 1.10 Euros. 
Accord à l’unanimité. 
 
 Eau 
Cyrille GALLAY rappelle au Conseil Municipal que les travaux lancés pour la réfection de la colonne 
d’eau potable assureront pour plusieurs décennies la fourniture d’eau potable sur la Commune. Il 
propose au Conseil Municipal d’étudier une possible augmentation des tarifs de l’eau. Il  présente au 
Conseil Municipal des simulations d’augmentation des tarifs de la partie fixe et du m3 d’eau. Après 
débat, proposition est faite de porter à 40 Euros la partie fixe  et  le m3 à 1.45 Euros. 
Accord à l’unanimité. 
 
 Salle des fêtes 
Proposition est faite de ne pas modifier les tarifs en vigueur. 
A savoir :  
 
- location une soirée      100 € 
- supplément si occupation le lendemain midi     20 € 
- location une journée      120 € 
- supplément si occupation plusieurs jours     30 € par jour 
- caution        230 € 
Accord à l’unanimité. 
 

Cimetière (concession et caveaux) 
Proposition est faite de ne pas modifier les tarifs en vigueur. 
A savoir :  
- concession de terrain dans le cimetière communal                  18.50 € le M2 
- caveau 3 places                               750.00 € 
- caveau 6 places        1 500.00 € 
Accord à l’unanimité. 

 
Accueil périscolaire 

Cyrille GALLAY propose une modification du règlement intérieur de l’accueil périscolaire. L’évolution 
concerne le remplacement des cartes « journée » par un lot d’une carte « matinée » et d’une carte 
« soirée ». Ceci permettra de ne pas perdre une journée si on n’utilise le service que le matin ou le 
soir. 
Accord à l’unanimité. 
 
Soutien à l’Association des Maires des Communes Forestières 
Maurice MICHAUD propose de soutenir l’Association des Maires des Communes Forestières suite à 
des courriers de menace et divers incidents survenus dans les scieries du département. 
Accord à l’unanimité. 
 
Projet acquisitions terrains 
Faute d’éléments suffisants il est décidé de reporter le débat à une date l’ultérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questions diverses 
Monsieur le Maire indique qu’il a reçu une convocation du tribunal suite à une déclaration formée le 
5 novembre 2009 par GRISON Jean Claude au sujet de l’assainissement non collectif.  
Un avocat sera chargé de l’instruction de ce dossier 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h40. 
 
 
  

Le Maire, 
Gallay Gilbert 

 


