
Conseil municipal 
Compte-rendu de la séance du 6 mars 2009 

 
Tous les membres sont présents. 
 
Lecture du compte-rendu de la séance du 6 février 2009 
 
Alain Requet donne lecture d’un courrier qu’il a adressé à Monsieur Le Maire concernant divers 
points. Monsieur Le Maire indique qu’il apportera réponse ultérieurement. 
 
Maryse Grenat présente un compte-rendu du dossier de la MGEN en cours à la Communauté de 
Communes. 
 
Vote des comptes administratifs 2008 
Monsieur le Maire se retire pour le vote  
CA Commune      5 pour 
CA Bailleur de Biens Ruraux 10 pour 
CA Eau      7 pour  
CA CCASS     à l’unanimité 
 
Vote des quatre taxes 
Un  débat est ouvert pour la fixation des 4 taxes, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux en 
vigueur. 
 
Les taux des 4 taxes sont les suivants  pour 2009 : 
 
Taxe d’habitation      5.78  
Taxe foncière propriétés bâties  20.54 
Taxe foncière propriétés non bâties 55.29 
Taxe professionnelle   19.28   
 
Indemnité de gardiennage église 
Monsieur Le Maire propose de reconduire  le versement de l’indemnité de gardiennage de l’église à 
Madame Jeanne Gallay pour 2009. 
Accord à l’unanimité. 
 
Travaux chef lieu 
Monsieur Le Maire présente  au conseil municipal le projet de travaux de sécurité sur la voirie au 
chef lieu. Adopté à l’unanimité. 
Un dossier de demande de subvention au titre de la DGE 2009 sera déposé en Préfecture. 
 
Remplacement véhicule 4 X 4 
Monsieur Le Maire propose plusieurs modèles de 4x4 à différents tarifs. 
Le Conseil Municipal opte pour l’achat d’ un véhicule d’occasion avec benne hydraulique à 12 959.86 
€ HT. 
Le remboursement de GROUPAMA  s’élève à 13 500 € HT pour le véhicule accidenté. 
 
 
 
 
 
 



Contrat de travail auberge Gallay Stéphanie 
Monsieur Le Maire indique qu’un avocat a été contacté pour connaitre les suites à donner à l’affaire 
du licenciement de Gallay Stéphanie suite à la fermeture de l’auberge. Il semblerait que cette affaire 
devrait  être prise en charge  par le liquidateur judiciaire.  
 
Ligne de trésorerie 
Une ligne de trésorerie doit être renouvelée auprès du Crédit Agricole des Savoie. 
Accord à l’unanimité. 
 
Questions diverses concernant la commune 
 
 Achat terrains voie d’accès à la STEP 

Le prix d’achat des terrains est fixé à 1.60 € le M2. 
 
 Arrêt de travail de Yolande Friedl 
 Yolande Friedl devrait reprendre le travail lundi 8 mars. 

 
Mur de M & Mme Oudart en bordure de route 
Le mur a été endommagé par le chasse neige.   
Il sera réparé par les employés communaux. 
 

 Prévisions d’orientation budgétaire 
 

1) Suppression des colis pour les personnes âgées. 
2) Suppression du voyage de la fête des mères. 
3) Révisions des subventions aux associations. 
4) Diminution du montant du fleurissement. 

 
 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 1h00. 
 
 
 
        Le Maire 
        GALLAY Gilbert 


