
COMPTE-RENDU  DE  LA  REUNION  DU
         

Vendredi  4  Novembre 2011
       **************

Ordre du Jour : 
- Préparation cérémonie du 11 novembre 2011
- Proposition aménagement des horaires ménage, école et cantine
- Participation Téléthon 2011 ?
- Taxe d’Aménagement, Urbanisme 
- Demande de Stage
- Travaux de l’Eglise, Avancement
- Colis des Anciens et Affaires diverses 

PRESENTS : 

Mmes HENNEBIQUE Sylvie, GARIN Jacqueline,  MM.  HAUTEVILLE Laurent, M. HAUTEVILLE 
Bernard, HAUTEVILLE-LONGET Yves, LABAR Philippe, MOREL Alain, REQUET Christophe.

Absent : Mme FIGUREAU Marie-Laure, LIZZI Stéphane, et YEUILLAZ Mickaël.

Madame le Maire ouvre la séance :

 - Préparation cérémonie du 11 novembre 2011 : 
Comme à l’accoutumée, la municipalité organise une petite cérémonie commémorative pour 
le 11 novembre ; en présence des membres AFN. Il est proposé  d’en parlé  aux enfants du 
village pour  participer à cette cérémonie. Rendez-vous devant le monument  aux Morts dès 
11h15 ; à l’issue de la cérémonie, sera servi un Vin d’honneur.

- Proposition aménagement des horaires ménage, école et cantine : 
Madame indique que  suite à la rencontre avec Mme MERCIER Bénédicte, ATSEM au sein 
du groupe scolaire, qui demande une réduction au niveau des heures de ménage soit environ 4 
h30/semaine ; car elle a un problème de tendinite. 
Madame  Le  Maire  rappelle  que  son  Contrat  à  Durée  Déterminée,  est  annualisé  avec  un 
nombre d’heure fixe (soit 139H.) mensuel, ceci depuis le début de l’embauche. Elle indique 
que  de  dissocier  les  heures  d’entretien  ainsi  que  quelques  heures  de  garde  cantine  est 
ingérable  au  niveau  du  personnels,  problème  de  planning,  nombre  d’heures  insuffisant, 
disponibilité de la personne.
 Madame le Maire a fait   un état  des heures (ménage,  servie scolaire)  pour toute l’année 
2011/2012 (de Sept à Juin 2012)  et propose à Mme MERCIER Bénédicte de continuer la 
totalité des heures de ménage où de les arrêtées.
Les Membres du Conseil proposent de faire une demande de devis  auprès d’une entreprise de 
nettoyage  pour la totalité des heures  soit  environ 9 heures semaines.
Ils demandent aussi qu’une publicité soit faite auprès des communes environnantes pour une 
offre d’emploi pour ce ménage et un devis auprès d’une agence intérimaire.



- Participation Téléthon 2011 
Madame le Maire donne lecture du courrier émanant de l’Association Téléthon de la Vallée 
d’Aulps, demandant si une manifestation est programmée sur la commune. Après une tour de 
table, l’ensemble ne désire pas effectuer de manifestation et propose de soutenir la commune 
de  la  Baume ;  soirée  avec  repas  (beignets  de  pomme  de  terre)  organisée  le  Samedi  3 
décembre.

- Taxe d’Aménagement, Urbanisme 
Madame  le  Maire  indique  qu’une  taxe  d’aménagement  a  été  instaurée  sur  les  demandes 
d’urbanisme (PC, Déclaration Préalable) ; supprimant la Taxe CAUE et Taxe TDNES. Suite 
aux circulaires, il est  préconisé d’adopter un montant par M2 puis un pourcentage afin de 
maintenir  une taxe correspondant  à  celles  payées  actuellement ;  mais  la  taxe  des  frais  de 
branchement assainissement, actuellement de 1 600,00 € sur la commune, est supprimée et 
doit être intégrée dans ce nouveau mode de calcul. Il est demandé au service DDT, Urbanisme 
des précisions ainsi qu’un modèle de délibération pour adopter ces taux.
La fiscalité de cette nouvelle taxe impose à la commune de délibérer au 30 novembre 2011.

- Demande de Stage :
Une demande de stage en février 2012 (du 6 au 10/02) avec Mlle BOUVET Ludivine, stage 
découverte en entreprise (en 3ème) ;  une convention est  signée indiquant  les horaires et  les 
tâches soit au service secrétariat, entretien bâtiments et  surveillance cantine.

- Travaux de l’Eglise, Avancement :  
La commune a lançé l’appel d’offres pour le recrutement d’un architecte « avec formation 
patrimoine ».  Quatre  entreprises  ont  répondu,  Atelier  ARCHIPAT  (21),  D’AR  JHIL 
Architecte (73), DESGRANCHAMP (74), PARALLELE 46 (74). Deux entreprises  ont été 
retenu, ARCHIPAT, DART JHIL. Une audition a été organisée le28 octobre en mairie 
Etaient présents : Le Maire, les adjoints et deux conseillés municipaux, un représentant du 
CAUE et Mme DUCRET (Cabinet APRORES). Le choix définitif aura lieu le  vendredi 25 
novembre, date de la prochaine réunion de conseil.

- Colis des Anciens et Affaires diverses :
La commande des colis en faveur des Anciens est renouvelée auprès d’une entreprise locale, 
Relais du Sud-Ouest à Cran-Gevrier, pour environ une quarantaine de colis. 
Voirie : les travaux d’enrobé « Vers la ville » sont terminés, travaux réalisés par la Screg.
Monsieur MOREL Alain indique qu’il a payé la partie privative de la cours ainsi que la partie 
du chemin rural au dessous de sa maison, pour information, copie de la copie est fournie.

Madame le Maire fait état des effectifs des deux classes soit un total de 48 élèves ; 
Une classe de 23 élèves en maternelle avec le CP
Une classe de 24 élèves en primaire, du CE1 au CM2
Et donne lecture du courrier réponse de l’inspecteur d’académie ainsi que M. Francina 
Député-Maire au courrier qui leurs a été envoyé par les parents d’élèves.

L’ordre du jour étant épuisé, la  séance est levée. Prochaine réunion le 
VENDREDI 25 Novembre  2011 à  20 heures.


