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COMPTE-RENDU 
du

 CONSEIL MUNICIPAL 

Vendredi    28 novembre  2014
20h00

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:

Secrétaires de séance: Petite Virginie et Labar Philippe 

4Délibérations Budget 2014 – Eau et assainissement

Suite à une demande du Trésor Public, le chapitre à caractère général « Autres charges 
de gestion courante » a été modifié de la façon suivante:

– 011: charges à caractère général -  4100 €
– 065: Autres charges de gestion courante + 4100 €

Madame  le  Maire  informe  le  Conseil  qu'il  est  nécessaire  de  régulariser  les  écritures 
comptables  liées  à  un  financement  effectué  auprès  du  SYANE  pour  les  travaux 
d'aménagement des réseaux secs:

041
– D. 21534: réseau d'électrification 172 245,32 €
– R. 168758: Autres dettes, autres groupements 96 567,41 € 
– R. 13258: Subventions des autres groupements 75 677,91 €

014: atténuation des produits
Dépenses 73925. FPIC + 100 €

6411 Personnels titulaires + 3000 €
6336 Cotisation           + 852 €

022: dépenses imprévues de fonctionnement - 3952 €



4Compte-rendu réunion du 27 novembre 2014 concernant la fête du clocher.

Le dossier déposé auprès de la fondation du patrimoine a été accepté. La fondation 
permettra de gérer les dons des particuliers et des entreprises désireux de participer au 
financement de la rénovation de l'église. Une possibilité de don en ligne est maintenant 
disponible  sur  le  site  internet  de  la  commune.  Une  seconde  réunion  aura  lieu  le  10 
décembre.
La soirée du 12 doit se déroulera comme suit:

18H30: bénédiction du clocher 
19H30: vente de boissons, repas et décorations de Noël.

Les préparatifs auront lieu le 11 décembre Dans l'après-midi.
Le nettoyage et le rangement auront lieu le samedi matin vers 10h.

4 Réunions forêt massif des Ravières.

Mise en place du planning des Ravières:

13/01/2015: Réunion Coforêt / Chambre d'agriculture pour le plan de gestion.

20/01/2015: Réunion Coforêt / Chambre d'agriculture pour le plan de gestion.

30/01/2015:  Réunion   Coforêt  /  Chambre  d'agriculture  /  commission  locale  des 
propriétaires  pour la présentation du plan de gestion.

06/02/2015: Réunion avec les propriétaires.

4 Proposition vente coupe de bois ONF.

Mr Simonet (représentant ONF) propose à la commune de vendre une coupe de 
bois sur la parcelle P (environ 70 m³). Le conseil délibère et donne une réponse favorable 
à cette vente. Mme le Maire autorise l'ONF à fixer le prix de retrait du lot à l'issue du 
martelage.

4 Demande de financement pour une formation adulte.

Mme Virginie Coulon a fait une demande auprès de la Mairie afin de savoir s'il été 
possible de bénéficier d'aides permettant de financer sa formation (CAP petite enfance). 
Après un tour de table, le Conseil rejette cette demande mais oriente cette personne à 
prendre contact avec le Conseil Général ou un autre organisme plus adéquat.

4 Urbanisme – Information CU.

– Avis favorable pour  Mr Dimitri  Lizzi  qui  a  déposé un CU pour  la  parcelle  1057 
section A chez Nicoud à condition que l'accès soit le même que celui existant déjà 
et qu'il soit remis aux normes.

– Avis  défavorable  pour  la  demande de Mr  Francis  Dupont  car  l'accès n'est  pas 
réglementaire.

– Demande en cours pour Mr Dussard en vue de la vente de sa résidence et d'un 
terrain au Jotty.

– Mr Marie a fait une déclaration de travaux pour une véranda qui a été refusée. Les 
plans ont été changés et la demande est en cours.



– Mme Clarisse Garnier a déposé une déclaration de travaux. Il manque une pièce au 
dossier stipulant que les travaux seront bien exécutés en vue de la remise en état 
d'une grange et non d'une résidence.

– Demande  de Mme Simin Sadri concernant la maison de la défunte Mme Johanna 
Riem  décédée  à  Genève  le  8/11/2013.  De  nombreux  renseignements  sont 
demandés. Mme le maire ne pourra fournir que les renseignements concernant le 
plan cadastral. 

4 . Information rallye du Mont-Blanc:

Mr Passaquin informe le conseil qu'une étape du rallye du Mont-Blanc passera par 
La Vernaz. Une spéciale est envisagée le 4 septembre 2015 de 14h à 18h. 

Prochain conseil municipal le mercredi 17 décembre  2014.

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

Fait à La Vernaz, le 28 novembre 2014.

Jacqueline Garin
Maire de La Vernaz


