
Séance de Conseil Municipal du 27 mai 2016 
Compte-rendu sommaire 

 
Membres présents :  

GALLAY Gilbert  GALLAY Cyrille  

MICHAUD Maurice  REQUET Isabelle  

MOREL Nicolas  REQUET Patrick 

HAUTEVILLE Jérôme GRENAT Eric 

 

Membres absents : GALLAY Dany (donne procuration à Isabelle REQUET) DUPONT 

Frédéric, GUERINEAU Kévin 

 
Approbation du compte-rendu de la séance précédente  
Accord à la majorité 
 
Carrières de Pombourg 
Monsieur le Maire présente l’évolution du dossier et informe le Conseil Municipal qu’il doit se 
prononcer sur une nouvelle proposition pour la valeur de la location annuelle du site de 
concassage et la durée du bail à signer, le cas échéant. L’avocat de la SA Carrières de 
Pombourg a ainsi transmis la proposition suivante : 12 000 Euros par an pour un bail se 
terminant en 2039. 
Après débat, le Conseil Municipal, à la majorité, confirme son choix initial, et demande de ne pas 
négocier la valeur de la location du terrain de concassage en dessous de 18 000 Euros par an. 
De même, la durée du bail ne devra pas excéder 10 années. 
 
Convention avec la fourrière d’Artaz 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est obligatoire d’avoir une fourrière ou de 
passer une convention avec une Commune possédant une fourrière pour la lutte contre la 
divagation des chiens et des chats. 
Après débat le conseil municipal à la majorité décide de signer une convention avec l'association 
Animaux Secours, le Refuge de l'Espoir à Arthaz. 
Adressage communal 
Monsieur le Maire présente les devis reçus de plusieurs sociétés pour l’adressage communal. 
Le conseil municipal décide de retenir la Poste. 
Un dossier de subvention sera déposé. 
Accord à l’unanimité. 
Monsieur le Maire propose la création d’un groupe de travail. 
Election de la commission d’appel d’offres 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu d'élire les membres de la 
Commission d'Appels d'Offres. 

Ont été élus : 
Président de la commission : Gilbert GALLAY, son représentant Maurice MICHAUD 

membres titulaires : Cyrille GALLAY, Nicolas MOREL, Éric GRENAT 
Membres suppléants : Isabelle REQUET, Patrick REQUET, Jérôme HAUTEVILLE 

 
Taxe d’habitation – abattement spécial à la base en  faveur des personnes handicapées ou 
invalides 
Monsieur le Maire propose de renouveler l’abattement spécial à la base en faveur des personnes 
handicapées ou invalides. 
Accord à l’unanimité. 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h15. 
 
 
      Le Maire, 
      Gallay Gilbert 


