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COMPTE-RENDU 
du

 CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi    20 juin  2014
18 h00

en Mairie de La Vernaz

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

Présents: 
CETTOUR-CAVE  Laëtitia,  FIGUREAU  Marie-Laure,  GARIN  Jacqueline,  HAUTEVILLE 
Bernard,  HAUTEVILLE  Laurent,  HAUTEVILLE-LONGET  Yves,  HENNEBIQUE  Sylvie, 
LABAR Philippe, MOREL Alain, PETITE Virginie, REQUET Christophe. 

Absents / Excusés:

Délibérations : 

4 délégués titulaires et suppléants aux élections sénatoriales 
Il  a  été  délibéré  que  Mme  Garin  Jacqueline  serait  déléguée  titulaire  pour  voter 
aux élections sénatoriales et que Messieurs Hauteville-Longet Yves et Hauteville Laurent 
ainsi que Mme Hennebique Sylvie seraient ses délégués suppléants. 

4 modification de la délibération de l'indemnité du Maire et des Adjoints
Les indemnités accordées au Maire et aux adjoints délibérées lors du conseil municipal du 
28  mars  restent  inchangées.  C'est  la  mise  en  forme  sur  papier  qui  change.  Celle-
ci apparaît à présent sous forme de tableau.
Le conseil approuve ce changement annexé à la délibération.

4attribution Lots travaux le Bommely 
Après étude du conseil:

Lot N°1: « voirie et réseaux »
Estimation: 113 574€
Commune: 66 000€ et Syane: 47 574€

Le conseil décide l'attribution du marché à l'entreprise GIROD TP.



Lot N°2: « Génie électrique »
L'attribution du marché sera effectuée ultérieurement par le SYANE.

4affaires diverses 
- Une réunion publique sera organisée en septembre à la mairie afin de traiter plusieurs 
sujets : 

- présentation de la nouvelle collecte des déchets, à savoir la mise en place future 
de conteneurs de type molok   (nous passerons alors de 8 points de collectes répartis sur 
la  commune  à  4).  Des  représentants  de  la  CCHC  seront  également  présents  pour 
répondre aux questions diverses.

- présentation de la charte paysagère
- présentation du budget et orientation 
- questions diverses

-  Des  eaux  usées  sont  encore  présentes  dans  les  cours  d'eau  du  village  de  façon 
sporadique. Une lettre va être envoyée aux habitants du village afin de faire le point sur 
les  logements  raccordés  ou  non  au  réseau  d'assainissement  afin  de  régulariser  la 
situation. De plus, les regards de la commune vont être nettoyés prochainement.

- une réunion avec les jeunes du village aura lieu le 27/06/2014 afin de faire une mise au 
point sur l'utilisation et le respect des règles au terrain de jeux du plan de la chaux.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 h 00.

Fait à La Vernaz, le 20 juin 2014.

Jacqueline Garin
Maire de La Vernaz


