
Séance de Conseil Municipal du 6 août 2010 
Compte-rendu sommaire 

 
Membres présents :   Membres absents : 
GALLAY Gilbert    DEMESTE Isabelle, donne procuration à MICHAUD Maurice 
GALLAY Cyrille    PETIT-GRAZINI Angélique, donne procuration à GRAZINI Bernard 
MICHAUD Maurice   HAUTEVILLE Ludivine 
REQUET Isabelle    CHEVALLET Yoann 
MOREL Nicolas    HAUTEVILLE Jérôme 
GRAZINI Bernard 
 
Secrétaire de séance : Cyrille Gallay 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal une modification de l’ordre du jour avec l’ajout d’une décision 
modificative au budget 2010. Accord à l’unanimité. 
 
Validation du compte-rendu de la séance du 2 juillet 2010 
Accord à l’unanimité. 
 
Résultat de l’appel d’offres acquisition véhicule de déneigement 
Monsieur le Maire présente le résultat de l’appel d’offres pour l’acquisition du tracteur de déneigement. Il 
informe le Conseil Municipal que la commission d’appel d’offres suggère de retenir l’entreprise Dauphiné 
Poids Lourds pour l’acquisition du tracteur de déneigement. 
Accord à l’unanimité. 
 
Décision modificative n°1 
Cyrille Gallay informe le Conseil Municipal qu’une  décision modificative pour le budget doit être adoptée, 
ceci afin  de prendre en compte deux nouvelles recettes : la vente d’une coupe de bois et l’attribution d’une 
subvention pour l’achat du véhicule de déneigement. La dépense correspondante sera affectée en 
complément du crédit budgétaire 2010 pour l’achat du véhicule de déneigement. 
Accord à l’unanimité. 
 
Demande reçue de Mme FRIEDL Yolande pour réduction de son temps de travail 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une demande de Mme FRIEDL pour une 
réduction de son temps de travail. Après débat, la décision est reportée en attente d’éléments de différents 
organismes. 
 
Affouage et coupe de bois 2011 
Maurice Michaud informe le Conseil Municipal que la parcelle de l’affouage 2010 sera la O et non la  M et 
N  comme mentionné précédemment. Les parcelles pour l’affouage 2011 sont les R et S (Belmont). 
Il ajoute qu’une nouvelle coupe de bois sera mise en vente en 2011 sur la parcelle V (Pombourg). 
Accord à l’unanimité. 
 
Demande de classement de la route de Tréchauffé en route départementale 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’envoyer un courrier au Conseil Général pour demander 
le classement de la route de Tréchauffé en route départementale. 
Accord à l’unanimité. 
 
Question diverses concernant la Commune 
 Aire de jeux 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la subvention attendue de notre député M. 
Francina a été confirmée pour le financement de l’aire de jeux . 
 
 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00. 
 
 
      Le Maire, 
      Gallay Gilbert 


