
Séance de Conseil Municipal du 23 mai 2014 
Compte-rendu sommaire 

 
Membres présents :  

GALLAY Gilbert   GALLAY Cyrille    

MICHAUD Maurice   REQUET Isabelle    

MOREL Nicolas   GALLAY Dany 

GRENAT Eric    REQUET Patrick 

GUERINEAU Kévin   HAUTEVILLE Jérôme 

 

Membre absent : DUPONT Frédéric 

 
Validation du compte-rendu de la séance précédente 
Une modification est apportée pour la nomination des représentants à l’AFP LA FORCLAZ-LA 
BAUME. 
Maurice Michaud est nommé délégué titulaire, Nicolas Morel et Éric Grenat délégués suppléants. 
Accord à l’unanimité. 
 
Présentation de la Communauté de Communes du Haut-C hablais (CCHC) par le Directeur  
Présentation est faite de la Communauté de Communes du Haut-Chablais par Stéphane Pugin-
Bron, Directeur. 
 
Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, les nouveaux membres de la CCID doivent être 
désignés. 
Le Conseil Municipal dresse une liste de contribuables qu’il soumettra à la Direction Générale 
des Finances Publiques qui désignera les commissaires.   
 
Constitution de la Commission d’Appels d’Offres 
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, les nouveaux membres de la Commission d’Appel 
d’Offres doivent être désignés. 
Le Conseil Municipal nomme : 
 
Président de la commission :  Le Maire Gilbert Gallay et son représentant Maurice Michaud 
 
Délégués titulaires : 
Cyrille Gallay 
Nicolas Morel 
Éric Grenat 
 
Délégués suppléants : 
Isabelle Requet 
Patrick Requet 
Jérôme Hauteville 
Accord à l’unanimité. 
 
Bail à réhabilitation avec Léman Habitat, EPF et La  Commune 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal sur le début des travaux de la maison Gallay 
Roger. Un bail à réhabilitation doit être signé avec Léman Habitat et l’EPF. Lecture est faite du 
document proposé. Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer cet acte notarié 
 
 
 



Convention de droit de passage  avec EPF 
Afin de permettre l’accès au four à pain mis à disposition par l’EPF il y a lieu d’établir une 
convention de droit de passage. 
Accord à l’unanimité. 
  
Dématérialisation des convocations du Conseil Munic ipal 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de  faire parvenir les convocations 
aux réunions par mail. 
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité pour la transmission des convocations sous 
forme dématérialisée. 
 
Virement de crédits 
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que deux décisions modificatives doivent être 
votées :  
Budget principal : 

Dépenses imprévues       - 1 300 € 
Acquisition de terrains       +1 300 € 

 
Budget eau et assainissement : 
 Autres impôts taxes       - 4 200 € 
 Redevance pollution reversée à l’agence de  l’eau   +3 600 € 
 Redevance modernisation reversée à l’agence de l’eau   +   600 € 
Accord à l’unanimité. 
 
Questions diverses concernant la Commune 
 Désignation des représentants de la Commune dans le s commissions de la CCHC 
  Commission déchets 
  Gilbert Gallay 
  Maurice Michaud 
 
  Commission sentiers 
  Jérôme Hauteville 
  Nicolas Morel 
 
  Commission voirie 
  Gilbert Gallay 
  Maurice Michaud 
 
  Commission petite enfance 
  Isabelle Requet 
 
  Commission transport 
  Cyrille Gallay 
 
Accord à l’unanimité. 
 
  
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30. 
 
 
 
      Le Maire, 
      Gallay Gilbert 


