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COMPTE-RENDU 
du

 CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi   17 décembre  2014
20h00

en Mairie de La Vernaz

Nombre de conseillers municipaux en service: 11
Nombre de conseillers municipaux présents en séance: 8

Présents: 
CETTOUR-CAVE  Laëtitia,  GARIN  Jacqueline,  HAUTEVILLE  Bernard,  HAUTEVILLE 
Laurent, HAUTEVILLE-LONGET Yves, HENNEBIQUE Sylvie, LABAR Philippe, REQUET 
Christophe. 

Absents / Excusés:FIGUREAU Marie-Laure, PETITE Virginie,  MOREL Alain.

Secrétaire de séance: Labar Philippe 

4Avenant Eglise (délibération)

Mme le  maire  fait  part  au Conseil  municipal  de l'avancement du chantier  de la 
restauration du clocher de l'église et indique qu'il est nécessaire d'exécuter des travaux 
supplémentaires  au  niveau  de  la  charpente.  Il  s'agit  de  mettre  en  place  des  bois 
supplémentaires ainsi que la confirmation de la tranche conditionnelle n°1 par le choix de 
cuivre  étamé.  Un  avenant  est  donc  nécessaire.  Les  travaux  sont  présentés  par  le 
groupement d'entreprises LE NY et CHARDON et vérifiés par le cabinet d'architecture 
D'AR JHIL . 

– travaux supplémentaires de charpente 8 206,08 € HT.
– Montant du marché modifié (cuivre étamé) 2 650,68 € HT.

Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  municipal  accepte  l'avenant  n°01  tel  que 
présenté par le groupement d'entreprises LE NY/CHARDON pour un montant total de 10 
856,76 € HT soit 13 028,11€ TTC. 

4Repas des anciens:

Le repas des anciens se déroulera le dimanche 18 janvier à la Cure.



4Bilan fête du clocher:

Une fête a été organisée le vendredi 12 décembre 2014 afin de récolter des fonds 
destinés à  la rénovation de l'église. Les habitants du village et des alentours ont répondu 
présent. Une bénédiction a eu lieu au sein de l'église ainsi que  des ventes de bricelets, de 
repas et de décorations à la Cure.

Les bénéfices de cette soirée s'élèvent à 1 754,22  €. 

4Proposition  achat  de  bois  situé  sur  le  site  des  gorges  du  pont  du  Diable 
(délibération):

Mme le maire fait part de la proposition de l'Office National des Forêts relative au 
programme de vente des coupes de bois pour l'exercice 2015. Les travaux sont attribués 
à Mr Morallet Michel (74 430 La Baume).

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve cette proposition.

4Stage:
Mlle Alice Paulet effectuera un stage d'accueil (bibliothèque + secrétariat) du 15 juin 

au 9 juillet 2015 à la mairie.
Mme Coulon effectuera elle aussi un stage mais l'école du village, tous les matins 

du 23 février au 29 mars 2015 de 8h00 à 12h00.

4Préparation « Infos La Vernaz »:
Le Conseil municipal souhaite distribuer le bulletin municipal N°7. Des propositions 

sont faites afin de mettre en place le sommaire de ce futur numéro.

4Affaires diverses:

Station  de  captage  du  Jotty:  Suite  à  un  rapport  de  « Gaz  et  eaux »,  il  faudra 
envisager l'échange de la carte informatique pour l'année prochaine.

Prochain conseil municipal le vendredi 30 janvier 2015.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h35.

Fait à La Vernaz, le 17 décembre 2014.

Jacqueline Garin
Maire de La Vernaz


