République Française
Département
de la Haute-Savoie

COMPTE-RENDU
du
CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi

74200

20 janvier 2015

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, PETITE Virginie, REQUET Christophe.
Absent / Excusé: MOREL Alain
Secrétaires de séance: Petite Virginie et Labar Philippe

4Point sur l'audit réalisé par le bureau ACE Ressource humaine.
Tous les employés de la commune ont été accueilli un par un afin de faire le point
sur leurs emplois, leurs projets, leurs suggestions.... Une réunion aura lieu le 09/02 à
15h30 pour le compte rendu de tous ces entretiens avec les membres du conseil
municipal et les employés communaux. De cette réunion en découlera la mise en place
d'une "charte de bonne pratique".
4Point sur les travaux de l'église.
Pour le moment, grâce à la météo clémente, les travaux ont bien avancés. Un
soucis pour le moment : le nombre d'ardoise commandé au départ a été mal calculé. Une
nouvelle commande a donc été faite mais celle-ci arrivera un peu plus tard. La charpente
est terminée.
Une "boîte souvenir" a été placée dans le clocher à l'intention des personnes qui
rénoveront l'église d'ici quelques dizaines d'années.......
4Point sur les travaux de voirie départementale.
Une fermeture de 3 mois de la route des Grandes Alpes est prévue en 2015 (entre
le Jotty et Bioge). Les poids lourds n'ayant pas le droit de descendre la route D22a, ils
devront donc passer par Vailly. Une solution va être cherchée afin de voir s'il est possible
de faire un sens unique pour que les poids lourds ne circulent que dans un seul sens entre

La vernaz et Vailly. Le village va être aménagé (barrières pour rétrécir la route afin que les
voitures aillent moins vite, mise en place d'un passage piéton..)
4Préparation du repas des anciens du dimanche 2 février 2015.
Le repas est préparé et livré par le traiteur Decorzent. Un groupe d’accordéonistes
sera présent pour animer l'après-midi.
4Délibération ouverture crédit d'investissement 2015.
Le conseil municipal autorise Mme le maire à engager 25% du montant des
dépenses 2014 sur le budget 2015. Cette délibération est nécessaire au bon
fonctionnement de la commune en attendant que le budget 2015 soit voté lors d'un
prochain conseil municipal.
4 Affaires diverses.
Le lycée des 3 vallées à Thonon les Bains a demandé une subvention à la
commune de la Vernaz. La demande à reçu une réponse défavorable.
Mme le maire rappel la date du 13/02 à 14h pour la réunion de préparation à la
création de l'association de gestion forestière.
Un nouveau numéro d'info La Vernaz doit paraître prochainement. Le point à été
fait pour mettre en place le sommaire.
Prochain conseil municipal le vendredi 27 février 2015.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45 .

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

