République Française

COMPTE-RENDU
du
CONSEIL MUNICIPAL

Département
de la Haute-Savoie

Vendredi 20 novembre 2015
74200

20h00
en Mairie de La Vernaz

Nombre de conseillers municipaux en service: 11
Nombre de conseillers municipaux présents en séance: 10
Présents:
CETTOUR-CAVE Laëtitia, FIGUREAU Marie-Laure, GARIN Jacqueline, HAUTEVILLE
Bernard, HAUTEVILLE Laurent, HAUTEVILLE-LONGET Yves, HENNEBIQUE Sylvie,
LABAR Philippe,, PETITE Virginie, REQUET Christophe.
Absent(s) / Excusé(s): MOREL Alain
Secrétaires de séance: Petite Virginie et Labar Philippe

4 Préparation des élections régionales du 6 au 13 décembre 2015:
Un planning a été établi afin que les membres du conseil municipal se relaient pour mener
à bien l'organisation de ces deux journées citoyennes.
4 Organisation plantation « un arbre pour le climat »:
A l'occasion de la COP21, les 36 700 communes de France sont appelées à planter un
arbre d'une essence locale, qui symbolise l'engagement de la collectivité et des citoyens
dans la lutte contre le dérèglement climatique. Pour la commune de La Vernaz, deux
arbres vont être plantés en partenariat avec l'école du village afin de sensibiliser les
enfants à ce problème environnemental. Cette plantation se déroulera le mercredi 25
novembre au matin. Un pommier va être planté près de l'école et un prunier sera lui planté
dans le verger communal (sous le panneau avec une pomme en dessous de la route en
descendant du chef-lieu vers Bioge).
4 Travaux numérotation et noms des rues:
Mme le maire nous présente les travaux qui ont été effectués. Le village a été entièrement
"analysé" afin de donner des noms à toutes les rues ainsi que des numéros à toutes les
maisons. Chaque porte d'entrée de maison aura dès à présent un numéro.
Des membres du conseil municipal ont travaillé à donner des noms à toutes les rues en
conservant les lieux-dits, les noms "historiques" ou les spécificités de chaque site. .

Certaines rues restent cependant sans nom, un questionnaire va être envoyé aux
habitants concernés afin de trouver le nom qui conviendrait au plus grand nombre.
4 Etat du bilan budgétaire 2015:
Mme le maire nous expose l'état des comptes à ce jour. Les budgets sont respectés dans
l'ensemble. Quelques dépenses imprévues ont été couvertes ( notamment un problème
sur le décanteur de la station d'épuration communale). Suite aux intempéries, des travaux
sur la route de Mévonne ont été engagés, mais aucune aide financière n'a été donnée à la
commune.
4 Délibération augmentation des loyers:
Le conseil municipal délibère et approuve l'augmentation des loyers des appartements
communaux :
- pour le bâtiment communal, les loyers passent de 500 à 510 euros.
- pour l'appartement au dessus de la mairie, le loyer passe de 300 à 307 euros + 100€
pour le chauffage.
4 Affaires diverses:
La commune de la Vernaz doit faire recenser sa population dès le début de l'année 2016.
Pour se faire, la commune a fait passer une annonce pour trouver un agent recenseur.
Mme Hetherington Karine est la seule à avoir déposé sa candidature.
Mr Rouxel, journaliste pour Le Messager a demandé à la commune de lui faire parvenir
toutes les convocations aux conseils municipaux ainsi que tous les comptes-rendus
correspondants.
Une réponse va lui être adressée: tous ces documents sont présents sur le site internet de
la commune. En charge à lui de les télécharger si besoin.
Le montant des travaux pour la MAM ( Maison Assistantes Maternelles) est estimé à
100 000 euros. Une demande d'aide financière a été faite auprès de la sous-préfecture
(DTER) ainsi qu'au conseil départemental.

Prochain conseil municipal le jeudi 17 décembre 2015.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30.

Fait à La Vernaz, le vendredi 20 novembre 2015.
Jacqueline Garin
Maire de La Vernaz

