
République Française

Département
de la Haute-Savoie

74200

COMPTE-RENDU 
du

 CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi   5 septembre 2014

18h00
en Mairie de La Vernaz

Nombre de conseillers municipaux en service: 11
Nombre de conseillers municipaux présents en séance: 10

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

Absente / Excusée:CETTOUR-CAVE Laëtitia

Secrétaire de séance: Labar Philippe 

4Délibération employée communale:

Un contrat d'avenir a été signé avec la mission locale (35h au taux de 1435€ brut 
par  mois)  dans  le  cadre  de  la  réforme  gouvernementale  des  rythmes  scolaires  afin  
d'embaucher  une nouvelle  employée municipale (Mlle  Laurie  Deconche).  Une aide de 
l'état de 75% du salaire ainsi une exonération d'une partie des charges  sera versée à la 
commune.

4Déclaration de travaux:

Dossier déposé en mairie par Mme Catherine Allen.

Cette déclaration concerne la création d'une terrasse extérieure en bois ainsi que 
d'une véranda. Le conseil donne un avis favorable à cette demande.

Dossier déposé en mairie par Mme Clarisse Garnier.

Il  s'agit  ici  d'une demande de pose de velux. Le conseil  ne se prononce pas et  
attend l'avis de la DDT (Direction Départementale des Territoires).

4Réunion publique:

La  réunion  publique  est  reportée  au  vendredi  26  septembre  ou  au  vendredi  3 
octobre 2014.



4Affaires diverses:

• Rénovation de l'église.
La mise en place de l'échafaudage du clocher est prévue pour fin septembre. Le 
clocher sera déposé à l'aide d'une grue. La première réunion de chantier  aura lieu  
le lundi 29 septembre à 11h.

• Revalorisation de salaire.

Le  conseil  décide  une  revalorisation  de  salaire  concernant  l'emploi  de  Mme  
Michaud Marie-Line à compter  du mois de septembre.  Mme Michaud passe à  
l'indice 367 ce qui correspond à un salaire de 1574€ brut.

• Correspondant militaire.

Mlle Virginie Petite accepte de devenir correspondante de la Délégation Militaire  
Départementale de la Haute-Savoie.

• Utilisation de la salle de la bibliothèque.

La municipalité  autorise l'école de musique des Voirons à utiliser  la  salle  de la 
bibliothèque du 2 septembre au 28 juillet 2015.

Prochain conseil municipal le vendredi 3 ou 10 octobre 2014.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h30.

Fait à La Vernaz, le 5 septembre 2014.

Jacqueline Garin
Maire de La Vernaz


