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COMPTE-RENDU 
du

 CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi  28 aout  2017
20h00

en Mairie de La Vernaz

Nombre de conseillers municipaux en service: 11
Nombre de conseillers municipaux présents en séance: 8

Présents: 
CETTOUR-CAVE  Laëtitia,  GARIN  Jacqueline,  HAUTEVILLE  Bernard,  HAUTEVILLE 
Laurent,  HENNEBIQUE Sylvie, LABAR Philippe,, PETITE Virginie, REQUET Christophe. 

Absents / Excusés:FIGUREAU Marie-Laure, HAUTEVILLE-LONGET Yves, MOREL Alain

Secrétaires de séance: Petite Virginie et Labar Philippe 

4Préparation du 69ème Rallye du Mont-Blanc:

La route principale du village (D22A) étant fermée de 14h20 à 21h25 le vendredi 
1er septembre 2017, des places de parking ont été réservées à l'entrée du village pour les 
habitants. Afin que ces emplacements soient respectés, des bénévoles se sont répartis les 
zones à  surveiller.  Des barrières  et  des  rubalises  seront  également  installées  afin  de 
sécuriser ces emplacements. 

4Report ouverture de la MAM:

Suite à un retard concernant  les travaux de plomberie ainsi  que la  livraison de 
matériel (lits, cuisine, …), l'ouverture de la MAM est reportée au 2 octobre 2017.

4Préparation rentrée des classes 2017:

Pour cette rentrée scolaire, chaque famille a reçu un dossier comportant :
– le planning de cantine
– Le planning du périscolaire
– Le règlement intérieur
– Les numéros d'urgence
– Les tarifs

Un transport  scolaire  est  mis  en  place  pour  les  enfants  venant  de  la  Baume (60€ le 
trimestre).



Pour rappel voici les tarifs décidés par le conseil municipal:

– prix d'un repas : 5,20€.
– prix temps d'activités périscolaire: 3,00€ de 16h à 17h15 (TAP).
– Prix garderie avec aide aux devoirs jusqu'à 18h30: 5,00€ de 16h à 18h30.
– Le mercredi matin: 5,00€.
– Le lundi, mardi, jeudi et vendredi: 2,00€ de 7h45 à 8h30.

Rq: vous pouvez retrouver les documents relatifs à la rentrée sur le site internet de la 
mairie: www.lavernaz.fr rubrique « vie quotidienne » puis « école ».

4Création d'un poste d'agent technique polyvalent:

Un poste d'agent technique (cantine, ménage, tap) a été crée pour l'année à venir 
(CDD de 1 mois + 11mois de 27 heures par semaine). Suite à candidature, ce poste sera 
occupé par Mlle Manon Michaud.

4Mise en place du traitement de l'eau du réservoir de la commune:

L'ARS (Agence Régionale de la Santé) préconise la mise en place d'un traitement 
permanent de l'eau. Un courrier va être envoyé afin de contacter un bureau d'étude pour 
mener à bien cette opération.

Une demande va être également faite auprès du SIVOM afin que celui-ci prenne en 
charge l'entretien de la station d'épuration. 

4Affaires diverses:

La fête de l'église a rapporté un bénéfice de 1105€. Merci à tous les bénévoles qui 
ont permis de mener à bien cette manifestation.

Mr Lizzi Michel, cantonnier de la commune est absent depuis début août et devrait 
rependre le travail courant octobre.

Prochain conseil municipal le vendredi 29 septembre 2017.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30.

Fait à La Vernaz, le 28 aout 2017.

Jacqueline Garin
Maire de La Vernaz

http://www.lavernaz.fr/

