
Séance de Conseil Municipal du 11 mars 2016 
Compte-rendu sommaire 

 
Membres présents :  

GALLAY Gilbert   GALLAY Cyrille    

MICHAUD Maurice   REQUET Isabelle  

MOREL Nicolas   GRENAT Eric 

GUERINEAU Kévin 

 

Membres excusés : GALLAY Dany (procuration à REQUET Isabelle), HAUTEVILLE Jérôme 

(procuration à MOREL Nicolas) 

Membres absents : DUPONT Frédéric, REQUET Patrick 

 
Validation du compte-rendu de la séance précédente 
Accord à l’unanimité. 
 
Vote comptes de gestion et comptes administratifs 2 015 
Présentation est faite des comptes de gestion et administratifs des budgets de la Commune, de 
l’Eau et assainissement, Bailleur de biens ruraux et du CCAS. 
Les comptes de gestion sont soumis au vote. 
Accord à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire se retire pour le vote des comptes administratifs. 
Les comptes administratifs sont soumis au vote. 
Accord à l’unanimité. 
 
Convention de location appartement et garage auberg iste 
Lecture est donnée de la convention pour la location de l’appartement et le garage à l’aubergiste. 
Accord à l’unanimité. 
 
Location local à M. Helvic Jérémy 
Proposition est faite de louer le local communal (ancien local des pompiers) à M. Helvic Jérémy 
pour la saison d’été au tarif mensuel de 370 Euros. 
Accord à l’unanimité. 
 
Mise à disposition d’un adjoint technique 
A la vue des travaux à réaliser cet été sur la commune, proposition est faite de ne pas mettre à 
disposition un adjoint technique à la Communauté de Communes. 
Accord à la majorité. 
 
Convention d’adhésion au service prévention du CDG 
Proposition est faite de renouveler l’adhésion au service prévention du CDG. 
Accord à l’unanimité. 
 
Programme travaux 2016 
• Travaux de l’ONF : entretien du périmètre parcelles P et Q et dégagement manuel de     

plantation parcelle I 
• Route forestière avec la commune de Chevenoz 
• Assainissement pied des Mouilles 
• Raccordement en eau potable du Frenay 
• Mur enrochement à proximité de la STEP 
• Adressage communal 
• Route de Pombourg 
• Participation de la commune aux travaux de l’AFP 



 
Carrière de Pombourg 
 
Cyrille GALLAY rappelle les attentes des habitants de Pombourg lors de la réunion du 23 
novembre 2015, une fermeture administrative avait été évoquée en attendant la mise en 
conformité de tout ce qui concerne la sécurité et les nuisances. 
Monsieur le Maire signale au Conseil Municipal que pour mettre en place cette procédure 
conformément à la réglementation en vigueur l’avocat de la commune a été sollicité.  
 
 
 
 
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30. 
 
 
      Le Maire, 
      Gallay Gilbert 


