
Séance de Conseil Municipal du 25 août 2014 
Compte-rendu sommaire 

 
Membres présents :  

GALLAY Gilbert   GALLAY Cyrille    

MICHAUD Maurice   REQUET Isabelle  

MOREL Nicolas   GRENAT Eric 

REQUET Patrick   HAUTEVILLE Jérôme 

 

Membre absent : DUPONT Frédéric, GALLAY Dany, GUERINEAU Kévin 

 

Secrétaire de séance : Cyrille GALLAY 

 
Validation du compte-rendu de la séance précédente 
Accord à l’unanimité. 
 
Recrutement d’un adjoint technique pour l’entretien  des locaux communaux 
Une personne est proposée pour le poste. Le temps hebdomadaire est de 20h/semaine. 
Accord à l’unanimité. 
 
Recrutement d’un adjoint d’animation pour le jardin  d’enfants 
Une personne est proposée pour ce poste. Le temps hebdomadaire est de 17h30/semaine 
Accord à l’unanimité. 
 
Attribution d’une indemnité à l’enseignant pour tem ps de surveillance 
Il est proposé de rémunérer l’enseignant pour la garde des enfants de 8h05 à 8h20 le matin 
pendant la fin du ramassage scolaire. Le taux horaire de rémunération est de 10,37 Euros. 
L’instituteur se chargera également du périscolaire le mercredi. 
Accord à l’unanimité. 
 
Garantie d’emprunt avec Leman Habitat 
Le conseil municipal demande de revoir le pourcentage de la garantie d’emprunt. 
 
Motion de soutien à l’action de l’AMF sur les consé quences de la baisse massive des 
dotations de l’Etat 
Monsieur le Maire donne lecture d’un projet de lettre à adresser au Premier Ministre pour alerter 
l’état sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 
Accord à l’unanimité. 
 
Organisation territoriale soutien de la Commune au maintien du Conseil Général 
Monsieur le Maire propose de soutenir le Conseil Général, menacé de disparition par la réforme 
des collectivités territoriales. 
Accord à l’unanimité. 
 
Questions diverses concernant la Commune 
 
 Projet de logements à côté de la Mairie 
Monsieur le Maire fait part au  conseil municipal de la proposition de la SEMCODA pour le projet 
de logements. 
 
 Chauffage bâtiment Mairie 
Suite au mauvais fonctionnement du chauffage, des travaux seront à réaliser cet automne. 
Des devis seront demandés.  
 



 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à un débordement des eaux pluviales 
sous le préau de l’école des travaux ont dû être réalisés avant la rentrée des classes. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune est assignée à comparaître 
devant le Tribunal  le 9 septembre 2014 pour un litige concernant des parcelles de terrains. 
 
Le conseil municipal décide d’organiser le repas de nos aînés le 5 octobre 2014. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’à l’occasion du centenaire de la 1 ère guerre 
mondiale les 11 communes de la vallée d’Aulps se réuniront à St Jean d’Aulps le 11 novembre 
avec la messe à 10 H 30, rassemblement à 11 H 30, discours des personnalités, dévoilement 
d’une plaque commémorative et dépôt de gerbe. 
Afin de pouvoir participer aux commémorations de la vallée d’Aulps la cérémonie de la commune 
de LA FORCLAZ aura lieu  à 9 H 30.  
 
Le conseil municipal demande que le débroussaillage soit effectué à proximité des habitations 
comme le précise l’arrêté du 5 Août 1999. 
 
Monsieur le Maire propose de construire un local pour le dépôt de sel. Le conseil municipal 
décide de réaliser cette construction au Pont de La Forclaz. 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h50. 
 
 
      Le Maire, 
      Gallay Gilbert 


