
Conseil municipal du 21 juin 2021 
 

 

 

Membres présents : Maryse GRENAT, Gilles GRENAT, Marie-France VIGNES, Jean-

Claude DEBUS, Vincent REQUET, Antonio MONTES, Benjamin GRENAT  

 

Membres excusés : Karen ANCEY (procuration donnée à Antonio MONTES), André 

GALLAY, Cyrille GALLAY, Jérôme HAUTEVILLE. 

 

1- Approbation du compte-rendu de la séance du 9 avril 2021 

Adopté à l’unanimité 

 

2- Nomination d’un secrétaire de séance : Antonio Montes 

Adopté à l’unanimité 
 

3- Compte-rendu de la commission des travaux du 17 mai 2021 

Etaient présents : Maryse GRENAT, Gilles GRENAT, Cyrille GALLAY, Jérôme 

HAUTEVILLE, Vincent REQUET et Jean-Claude DEBUS 

L’ordre du jour concernait les projets d’investissements communaux de La Forclaz 

de 2022 à 2026. Les travaux prévus ne pourront se faire que sous réserve d’obtenir 

les financements suffisants. Projets prévus : 

Electrification en souterrain de la Chèvrerie de Tréchauffé 

Réfection du réseau d’eau potable (par tranches) 

Réseau d’assainissement du haut du chef-lieu et du hameau de Belmont 

Aménagement de la zone prévue au PLUi, située au chef-lieu, en contre bas de la 

départementale : Création d’un parking, d’une route d’accès, des réseaux et de 

logements collectifs ou semi-collectifs et individuels 

Isolation du bâtiment hébergeant l’auberge communale en lieu avec Haute Savoie 

Habitat 

Remplacement du chauffage de l’église 

Travaux de drainage de l’église et remise en état de la chaussée 

Travaux de réhabilitation du petit patrimoine (fours à pain, fontaines, oratoires...) 

La liste des travaux n’étant pas exhaustive 

Le conseil municipal donne un avis favorable à l’unanimité. 

 

4- Compte-rendu de la commission des déchets du 2 Juin 2021 

Jean-Claude Debus, délégué  « déchets » à la CCHC dresse le bilan de la 

commission « déchets » 

 A la demande de la fédération des chasseurs de Haute-Savoie, un projet de collecte 

des déchets de venaison est à l’étude par la commission. 

Un rappel est fait sur les bio déchets et les obligations légales qu’ont les 

producteurs et les collectivités de recycler les déchets. 

La pose de panneaux de communication est prévue sur les PAV (Points Accueil 

Volontaire) ainsi que l’achat d’un camion pour un coût de 314 854 HT. 

 

5- Compte-rendu de la commission des sentiers reporté au prochain conseil 



 

6- Compte-rendu de la commission communication du 18 juin 2021 

Etaient présents : Maryse GRENAT, Marie-France VIGNES, Karen ANCEY, 

Jean-Claude DEBUS 

L’ordre du jour concernait la composition du prochain bulletin municipal et 

l’hommage qui sera rendu à Robert Morel. 

Après avoir échangé sur le programme du bulletin municipal, les membres de la 

commission ont proposé une organisation pour l’hommage prévu le samedi 4 

septembre auquel tous les habitants du village sont invités. 

L’hommage démarrera à 11h avec les discours, la pose d’une plaque 

commémorative, l’intervention des enfants de l’école puis un buffet sera offert aux 

participants. La journée sera animée par les Tradi’sons et l’harmonie de 

Vacheresse. La municipalité appelle les associations à être présentes ainsi qu’à tous 

ceux qui veulent porter main forte pour que cette journée d’hommage soit une 

réussite.  

 

7- Vente d’une coupe de bois 

Suite à la visite des services de l’ONF pour le repérage des bois à couper au-dessus 

du Cruet, l’entreprise SARL Aubin Brélat a proposé d’acheter la coupe à condition 

que le chemin existant soit élargi afin de pouvoir débarder le bois et que l’opération 

puisse se faire en juillet. L’ONF a assuré que le montant de la coupe couvrirait 

largement les travaux à engager. Début juillet, la mairie devrait avoir un estimatif 

précis. 

Le conseil municipal donne un avis favorable à l’unanimité. 

 

8- Création de poste suite à un avancement de grade 

Hervé Mercier, actuellement « adjoint technique territorial principal de 2
ème

 

classe », peut bénéficier d’un avancement de grade d’« adjoint technique territorial 

principal de 1
ère

 classe », à compter du 1
er
 juillet. Pour cela, il faut créer un poste  

d’adjoint technique territorial principal de 1
ère

 classe qui remplacera le poste 

d’adjoint technique territorial de 2
ème

 classe. 

Adopté à l’unanimité 

 

9- Désignation d’un représentant au Service Public D’Assainissement Non Collectif » 

La CCHC demande à chaque commune de désigner un représentant au 

SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).   

GRENAT Gilles est désigné. 

 

10- Virement de crédits dans le budget eau et assainissement 

Suite aux nombreuses fuites d’eau depuis le début de l’année, des gros travaux de 

remise en état ont été engagés. Il est nécessaire de faire un virement de crédit du 

compte « Dépenses imprévues » N° 22 vers le compte « Entretien Réseau » 61523 

d’un montant de 1989 €. 

Adopté à l’unanimité 

 



11- Tarif de location du studio de l’école (30m
2
) 

Le studio de la commune a été proposé à une personne seule, à partir de juillet. Il 

est inoccupé depuis fin 2017. Proposition de loyer : 350 € 

Adopté à l’unanimité 

 

12- Tarifs restaurant scolaire et accueil périscolaire pour la rentrée 2021, et 

approbation des règlements 

- Les tarifs de restauration scolaire ayant augmenté au 1
er
 janvier 2021 et non 

imputé aux familles, il a été décidé de passer le prix du repas à 5,70 €. 

Adopté à l’unanimité 

 

- Les tarifs de l’accueil périscolaire vont passer de : 

De 7h30 à 8h20 : 2.10 € 

De 16h30 à 17h00 : 1.35 € 

De 16h30 à 17h30 : 2.70 € 

De 16h30 à 18h00 : 4.00 € 

Adopté à l’unanimité 

 

Règlement du restaurant scolaire : Modifier le tarif et ajouter à l’article 5 

réservation 

«Aucune dérogation ne sera possible » 

Adopté à l’unanimité 

Règlement périscolaire : Modifier uniquement les tarifs  

Adopté à l’unanimité 

 

13- Analyse des offres suite à la consultation pour les travaux d’accessibilité Mairie 

Ecole 

Le groupe UD a présenté le 11 juin 2021, lors de la commission des travaux, le 

rapport d’analyse des offres. 

Parmi les 16 lots, 3 n’ont pas reçu de proposition (plomberie-sanitaires, serrurerie, 

soutènement) et devront être consultés à nouveau 

9 lots devront être négociés 

2 lots nécessitent des précisions techniques 

2 lots sont conformes  

 

14- Questions diverses 

Point sur les élections régionales et départementales du 27 juin 2021 : rappel du 

planning 

 

Classement de la commune en village touristique :  

Le 30 juin 2021, l’arrêté de classement de la commune de La Forclaz comme 

commune touristique arrive à échéance. Il en est de même pour les communes de la 

vallée d’Aulps. Dans un souci de cohérence territoriale, la CCHC pourrait porter le 

dossier et y intégrer les 4 communes du Brevon qui ne sont pas encore classées. 

Un vote est prévu lors du conseil communautaire du 22 juin 2021. 

 

La séance est levée à 21:43 


