
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU

Vendredi 28 Janvier 2011
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Ordre du Jour :
Délibérations - Lots d'affouage situés au Jotty

- Lancement des trx Eglise avec la SED
Courrier fermeture Classe

- Contrat MICHAUD M. Renouvellement
Bilan rencontres employés
Affaires diverses

PRESENTS :
Mmes HENNEBIQUE Sylvie, FIGUREAU Marie-Laure. GARIN Jacqueline, MM. HAUTEV1LLE
Laurent, M. HAUTEVILLE Bernard, HAUTEVILLE-LONGET Yves, LABAR Philippe. LIZZI
Stéphane, YEUILLAZ Mickaël, REQUET Christophe.

Absent : M. MOREL Alain.

Madame le Maire ouvre la séance :

Délibérations :

Lots d'affouage situés au Jotty :
Madame le Maire soumet au conseil municipal que des lots d'affouages sont a marqués dans
la forêt communale dite du Jotty sur la parcelle N°2 ; Le service de l'ONF va procéder au
marquage de ees lots et indique que ces lots seront pour la satisfaction de besoin ruraux ou
domestique et attribuer aux personnes domiciliés sur la commune.
1 lot attribué par famille.
Le montant de la taxe est fixé à 10,00€ le M3 payable le jour du tirage et par chèque à Tordre
du Trésor public.
Le lot est d'environ 3 m3.
Le délai d'exploitation est fixé au 30 avril 2011.
Nomination de quatre personnes qui suivra le chantier de coupe : M. HAUTEVILLE Laurent.
HAUTEVILLE-LONGET Yves et M. BOUVET Serge et GARIN Aimé.

Lancement des trx Eglise avec la SED :
La commune va lancée les travaux de rénovations du bâtiment hglise et pour ce taire elle
mandate la SED Haute-Savoie pour effectuer le suivi administratif des différentes démarches
(choix du bureau d'études, mise en concurrence des entreprises, appel d'offres sur Internet
etc).

Courrier fermeture Classe :
Madame le Maire donne lecture du compte rendu faisant suite à la réunion du 11 janvier 2011
ayant pour objet la rencontre entre M. Defrancq. inspecteur de la circonscription d'Evian les
Bains, les Elus de la Vallée d'Aulps. Elle indique que pour la prochaine rentrée de sept 2011.
une classe sera fermée sur le groupe scolaire de La Vetnaz, et une classe de primaire sera
fermée sur la commune de Montriond. Un courrier a été adressé a l'inspection d'académie a
Annecy afin d'étudier un regroupement futur des effectifs entre la commune de La Baume et



de La Forclaz afin d'éviter éventuellement des fermetures sur la Vallée. Elle indique que
« Cette fermeture impliquerait deux classes avec différents niveaux et 24 à 25 enfants par
classe. Nous avons d'autre part des enfants en difficultés et ce regroupement n'améliorerait
certainement pas la situation ».

Contrat MICHAUD M. Renouvellement :
Madame le Maire indique qu'il y a lieu de renouveler le Contrat de Mme MICHAUD M. et
propose d'établir un contrat de CDD ; cela permettra de constituer le dossier administratif
auprès du Centre de Gestion74. création et publicité du poste, nomination en stagiaire puis
titularisation sur 32 heures/Mensuelle.

Bilan rencontres employés :
Madame le Maire indique qu'une rencontre a eu lieu avec les employés ; afin d'établir une
mise au point sur les relations entre Elus et employés.
Mme MICHAUD : en vue de son renouvellement du contrat, souhaite un CDI. Madame le
Maire après avoir pris des renseignements, auprès du CDGestion74, après cette réunion elle
indique qu'i l n'est pas possible de faire un CDI mais une titularisation. Un contrat de trois
mois sera mis en place et la titularisation suivra.
Mme MOREELO : il en ressort qu'il est nécessaire d'engager périodiquement des discutions
afin d'éviter toutes tensions.
En ce qui concerne le secrétariat, les horaires d'ouverture au publics restent inchangés mais
une demi-journée (jour non défini) devra être assurée divers travaux (classement, rangement.
etc). Environ 4 heures de semaine pendant les mois de mars, avril et mai et un bilan sera fait.
Quant à sa carrière, Mme le Maire s'est également informé auprès du CDG74 et pour une
évolution dans son grade, (adjoint administratif 1er Classe); elle devra passer un examen
professionnel au CDG 74.

Affaires diverses :
Visite du SYANE (anciennement SELEQ74) pour l'étude des travaux d'électricité sur le
secteur du Bomely : sécurisation des fils aériens, mise en sous terrains des réseaux.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Prochaine réunion le
VENDREDI 4 MARS 2011 à 18H30


