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COMPTE-RENDU 
du

 CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi   26 avril 2019

20h00
en Mairie de La Vernaz

Nombre de conseillers municipaux en service: 11
Nombre de conseillers municipaux présents en séance: 9

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

Absents / Excusés:CETTOUR-CAVE Laëtitia, MOREL Alain

Secrétaires de séance: Petite Virginie et Labar Philippe 

4Présentation de la bibliothèque municipale par les bénévoles:

Mmes Karine Luchini et Anne-Marie Augé présentent au conseil municipal, l'organisation
et les activités menées au sein de la bibliothèque municipale.

4Courrier famille Dupont:

Afin  de construire  sur  le  territoire  de la  commune, la  famille  Dupont,  propriétaire  à la
Vernaz souhaite échanger une parcelle de terrain avec la mairie ( parcelle 86 contre 385).

La réponse à cette demande sera donnée en fonction de la mise en place du PLUI-H qui
sera arrêté le 18 juin 2019. Le conseil délibérera avant l'été.

4Courrier Mr Hochart Benoit:

Ce courrier concerne un litige entre voisins. Il est rappelé que la mairie ne gére pas ce
genre  de  conflit  relevant  de  la  vie  quotidienne  des  administrés.  Les  coordonnées  de
l'antenne de conciliation de justice sera fournie à Mr Hochart.

4Point sur les travaux de l'église:

Les peintres travaillent actuellement sur la découverte des peintures existantes. La fin de
la totalité des travaux est prévue pour le 2 août 2019.



4préparation matinée nettoyage:

Comme depuis de nombreuses années, une matinée nettoyage sera organisée le samedi
11 mai 2019. Le rendez-vous est fixé à 8h15 sur la place de la mairie. Des flyers seront
distribués dans les boîtes aux lettres.

4Date « Fête de l'église »:

Après discussion et afin d'éviter les fêtes de village aux alentours, la date du 22 juin 2019
a  été  retenue.  De  la  musique,  un   bar  et  des  grillades  seront  proposées  pour  cet
événement.

4Urbanisme:

Déclaration préalable pour un abris de jardin (<20m²) déposé par Mr Letenneur Laurent.
→ Pas de décision car le dossier est à compléter.

Demande d'un permis de construite déposé par Mr Morel Vulliez Bruno.
→ Le dossier est en cours d'instruction.

Demande d'un permis de construire pour un abris bois déposé par Mr Marclay Cédric.
→ Le dossier est en cours d'instruction.

Demande de démolition et de construction d'un chalet au lieu-dit des Lanchettes déposé
par Mme et Mr Galvin.
→ Le dossier est en cours d'instruction.

4Affaire diverses:

Un tournoi de foot sera organisé le 8 juin après-midi au city parc.

Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019. Le bureau de vote ouvrira à
8h00 et fermera à 18h00.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30.

Fait à La Vernaz, le 26 avril 2019.

Jacqueline Garin
Maire de La Vernaz


