
Séance de Conseil Municipal du 14 septembre 2010 
Compte-rendu sommaire 

 
 
Secrétaire de séance : Cyrille Gallay 
 
Validation du compte-rendu de la séance du 6 Août 2010 
Accord à l’unanimité. 
 
Prolongation de la mise à disposition de M. MERCIER Hervé 
Suite à la demande de la Communauté de Communes de la Vallée d’Aulps, Monsieur le 
Maire demande au conseil municipal de prolonger la mise à disposition de M. MERCIER 
Hervé à la communauté de communes jusqu’au 30 septembre 2010. 
Accord à l’unanimité. 
 
Demande  de Mme FRIEDL Yolande pour réduction de son temps de travail 
Après débat la décision est reportée pour manque de justificatif. 
 
Aire de jeux 
Toutes les subventions demandées ayant été accordées, le conseil municipal donne son 
accord à l’unanimité pour permettre à M. le Maire d’accomplir toutes les formalités pour 
mener à bien ce projet. 
 
Projet étude géotechnique 
Suite à la demande de la Communauté de Communes pour la réalisation d’une étude 
géotechnique sur la route communale de Chez Morel, le conseil municipal donne son 
accord à l’unanimité. 
 
SPANC 
Maurice MICHAUD demande l’intervention d’un conseiller en assainissement afin 
d’informer les personnes concernées par le SPANC. Une demande sera faite auprès du 
SIVOM de la Vallée d’Aulps pour organiser cette réunion. 
 
Repas de nos aînés 
Le repas aura lieu le 10 octobre 2010 à TRECHAUFFE. Les personnes concernées 
seront informées par courrier. 
 
Appartements Mairie 
M. le Maire informe le conseil municipal que l’appartement de la Mairie sera loué à 
compter du 1er octobre 2010. Une annonce sera mise dans la presse pour la location du 
F1. 
 
Cantine scolaire 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’un projet de cantine scolaire serait possible 
dans le bâtiment de la salle des fêtes en parallèle avec l’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduites. 
 
Bois de chauffage 
La commune met en vente deux lots de bois de chauffage d’environ 3 stères stockés au 
dessus du parking de la salle des fêtes. Les personnes intéressées devront contacter la 
Mairie rapidement au 04 50 71 76 44. 
 
 
 
 



 
Potager 
Bernard GRAZINI demande au conseil municipal une réponse aux 3 personnes qui ont 
fait une demande pour un potager. Une parcelle de terrain en dessous du Panoramic 
sera mise en location par la commune. 
 
Conseil de Prud’hommes 
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu la notification du jugement du conseil 
de Prud’hommes suite au licenciement de Stéphanie GALLAY survenu à la suite de la 
liquidation judiciaire de l’Auberge Le bois du Cornet exploitée par M. KLAFTENBERGER 
Jean Marc. 
Le Tribunal condamne la commune de LA FORCLAZ à payer à Melle Stéphanie 
GALLAY le montant des sommes demandées lors de sa requête  à l’audience du 6 mai 
2010. 
 
Bernard GRAZINI propose la pose d’un miroir au carrefour de Belmont. Une demande 
sera faite au près des services concernés (Conseil Général) 
 
 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 H 40. 
 
 
 
 
 
 
      Le Maire, 
      Gallay Gilbert 


