
Séance de Conseil Municipal du 20 juin 2014 
Compte-rendu sommaire 

 
Membres présents :  

GALLAY Gilbert   GALLAY Cyrille    

MICHAUD Maurice   REQUET Isabelle    

MOREL Nicolas   GUERINEAU Kévin 

GRENAT Eric    REQUET Patrick 

 

 

Membre absent : HAUTEVILLE Jérôme (excusé) 

DUPONT Frédéric GALLAY Dany 

 
Validation du compte-rendu de la séance précédente 
Accord à l’unanimité. 
 
Désignation du délégué et des suppléants des consei ls municipaux pour l’élection des 
sénateurs 
Le conseil municipal désigne : M. Gilbert GALLAY délégué  et Mrs Éric GRENAT, Patrick 
REQUET, Nicolas MOREL suppléants. 
 
Création d’un poste d’adjoint technique pour le rec rutement d’un agent chargé de  
l’entretien des locaux communaux de l’accueil à la cantine et au périscolaire.  
Suite à la réforme des rythmes scolaires, le temps de travail étant augmenté, le poste actuel ne 
convenant plus,  il y a lieu de créer un poste d’adjoint technique 1e classe. 
Le conseil municipal  se prononce à l’unanimité pour la création de ce  poste et le recrutement 
d’un agent. 
 
Recrutement d’un agent chargé du fonctionnement du jardin d’enfants. 
Un nouveau contrat sera établi avec la personne en charge du poste actuellement. 
 
Renouvellement du bail avec la SA CARRIERES de POMB OURG pour la location des 
terrains communaux situés lieu dit « vers Le Moulin  » 
Le bail actuel arrivant à expiration en fin d’année il y a lieu d’établir un nouveau bail. 
Une négociation doit être engagée avec l’entreprise. 
Accord à l’unanimité. 
 
Convention de réalisation et de financement de la r oute forestière entre les communes de 
CHEVENOZ et LA FORCLAZ. 
La commune de CHEVENOZ assurera la maîtrise d’ouvrage, réglera la totalité des travaux aux 
entreprises et prestataires et encaissera les différentes subventions. 
La commune de LA FORCLAZ versera à la commune de CHEVENOZ une participation égale à 
50 % de l’autofinancement HT à la fin des travaux. 
 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 H 45. 
 
 
 
      Le Maire, 
      Gallay Gilbert 


