
Séance de Conseil Municipal du 23 novembre 2015 
Compte-rendu sommaire 

 
Membres présents :  
GALLAY Gilbert   GALLAY Cyrille    
MICHAUD Maurice   REQUET Isabelle  
HAUTEVILLE Jérôme  REQUET Patrick 
GUERINEAU Kévin  
MOREL Nicolas   GRENAT Éric 
 
Membres absents : DUPONT Frédéric GALLAY Dany 
 
Validation du compte-rendu de la séance précédente 
Accord à l’unanimité. 
 
Carrière de Pombourg 
Monsieur le Maire rappelle que le bail avec la société Carrières de Pombourg est arrivé à 
expiration. La société Carrières de Pombourg  n’est pas d’accord sur le prix de la location 
proposé par notre expert et a demandé une contre-expertise.  
A ce jour nous sommes toujours en négociation, le conseil municipal demande à ce que le bail 
soit établi sur la base de notre expert. Accord à l’unanimité  
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les habitants de Pombourg ont demandé  par 
courrier à être reçu en mairie pour faire part aux membres du conseil municipal de leurs 
inquiétudes et  interrogations. 
Après leur avoir donné la parole pour exprimer leurs réclamations, Monsieur le Maire les informe  
qu’une fermeture administrative de l’exploitation de la carrière de Pombourg pourrait avoir lieu en 
attendant la mise en conformité de tout ce qui concerne la sécurité et les nuisances. 
Accord à l’unanimité. 
 
Permis de construire et compromis de vente avec Sem coda 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le projet de MAM (Maison d’Assistantes 
Maternelles) est un ERP  avec de nombreuses contraintes administratives. 
Après débat il est proposé de modifier la demande de permis de construire en remplaçant la 
MAM par deux appartements. 
Accord à l’unanimité. 
 
Tarifs 2016 
M. le Maire propose de reconduire en 2016 les tarifs de 2015. 
Accord à l’unanimité. 
 
Adressage communal 
M. le Maire propose la mise en place d’un adressage communal.  
Ce dossier pourrait être retenu sur le budget 2016. 
Accord à l’unanimité. 
 
Bail de presbytère 
Monsieur le Maire rappelle qu’une négociation est en cours avec l’Evêché afin de reprendre 
l’appartement. 
Le conseil municipal proposera à la paroisse de lui mettre à disposition un local pour les 
réunions. 
Accord à l’unanimité. 
 
Virement de crédits 



Monsieur le Maire précise au conseil municipal qu’une décision modificative doit être votée pour 
faire face aux dépenses imprévues. 
 
Dépenses imprévues de fonctionnement   - 1 500 € 
Intérêts rattachement ICNE    +1 500 € 
 
Fixation du seuil de rattachement des charges et de s produits à l’exercice 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de l’obligation de rattacher les charges et les 
produits en comptabilité M4. Toutefois les sommes d’un faible montant n’ayant pas d’incidence 
significative sur le résultat de l’exercice, il propose de fixer à 500 € HT le seuil en dessous duquel 
le rattachement des charges et produits à l’exercice ne sera pas effectué. 
Accord à l’unanimité. 
 
Don de terrains 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le souhait de Mme Josiane GALLAY et de M. 
Alain GALLAY de faire don à la commune de leurs terrains cadastrés à LA FORCLAZ. Il s’agit de 
11 parcelles d’une superficie totale de 1 ha 11 a 86 ca. 
La commune de LA FORCLAZ réglera les frais, taxes et droits. 
Accord à l’unanimité 
 
Dépôt de matériaux inertes 
Monsieur le Maire propose la création d’un dépôt de matériaux inertes au Col du Grand-Taillet.  
Après débat le conseil municipal décide de ne pas faire dans l’immédiat de dépôt de matériaux 
inertes. 
 
Recensement de la population : recrutement de l’age nt recenseur 
Monsieur le Maire rappelle que le recensement de la population sera réalisé du 21 janvier au 20 
février 2016. Il propose de recruter Mme Julie TRABICHET comme agent recenseur. 
Accord à l’unanimité. 
 
Elections régionales : tenue du bureau 
Le bureau de vote pour les élections régionales a été défini. 
 
 
 
 
 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22h45. 
 
 
      Le Maire, 
      Gallay Gilbert 


