
Compte-rendu conseil municipal 
Vendredi 20 mars 2021 – 19H00 

 
 

Présents : 
 
HAUTEVILLE Laurent 
CETTOUR-CAVE Laëtitia 
REQUET Christophe 
GARIN Patrick 
FIGUREAU Marie-Laure  
LIZZI Dimitri 
ISNARD Sébastien 
MORELLO Corinne 
MICHAUD Nadine  
JONDEAU David 
 
 

Excusés : 
 
LIZZI Marilyne 
BIGOT Nicolas 
 
 

ORDRE DU JOUR 

1. Clôture compte bancaire, Association Les Jeunes Verniants, Versement à la Commune. 
2. Budget Annexe – CCAS. 

- Approbation et vote du Compte de gestion 2020 
- Approbation et vote du Compte Admnistratif 2020 
- Affectation du résultat 2020 
- Vote du budget CCAS 2021 
- Arrêté nomination Membres Extérieurs 

3. Budget Annexe - Eau & Assainissement 
- Approbation et vote du Compte de gestion 2020 
- Approbation et vote du Compte Administratif 2020 
- Affectation du résultat 2020 
- Vote du budget Eau & Assainis 2021 

4. Budget Principal Commune 
- Approbation et vote du Compte de gestion 2020 
- Approbation et vote du Compte Administratif 2020 
- Affectation du résultat 2020 
- Vote de l’état des taux de taxes 2021 - Etat N° 1259 
- Vote par délibération des taux d’Impositions Directes Locales 2021 
- Vote des subventions versées aux Associations pour 2021 
- Vote du budget Primitif Communal 2021 

5.Affaires diverses 
- Demande d’une Etude - Expertise par ANSES 

 

1. Clôture compte bancaire, Association Les Jeunes Verniants, Versement à la Commune. 
 
La clôture du compte bancaire de l’association « Les Jeunes verniants » est actée et le 
reliquat de 1242.50 euros est versé à la commune. Cette somme a déjà été utilisée pour 
acheter les rampes de vélo qui ont été installées à côté du city. 
 
2. Budget Annexe – CCAS (Conseil communal d’Actions Sociales) 



 
Le budget du CCAS est approuvé. 
Pour plus de détails les comptes seront mis en ligne ultérieurement. 
 
 
3. Budget Annexe - Eau & Assainissement 
 
Le budget Eau et assainissement est approuvé. 
Pour plus de détails les comptes seront mis en ligne ultérieurement. 
 
 
4. Budget Principal Commune 
 
Le budget principal est approuvé. 
Pour plus de détails les comptes seront mis en ligne ultérieurement. 
 
Subventions versées aux associations en 2021 : 
 - Association de Parents d’élèves : 500 Euros 
 - Collège H. Corbet : 200 Euros 
 - Evasion : 150 Euros 
 - ACCA (Chasse) : 150 Euros 
 - Secours Catholique : 100 Euros 
 - Locomotive (Enfants atteind de leucémie) : 150 Euros 
 - Spirale – Hôpital de Thonon : 150 Euros 
 - Virades de l’espoir (mucoviscidose) : 150 Euros 
 - Reste en réserve : 250 Euros. 
 
 
5.Affaires diverses 
 
- Etude de l’ANSES : 
Demande d’une étude sur les effets des ondes (4G/5G) au niveau de la commune. 
L’ANSES (organisme gouvernemental indépendant) propose des études gratuites.  
Le conseil municipal souhaite la réalisation d’une étude. 
 
- Recrutement d’un employé municipal : 
Le contrat de l’employé actuel se termine le 31/03/2021. 
2 candidats reçus en entretien.  
Le premier ne correspond pas du tout au profil souhaité. 
Charly ISNARD paraît compétent, il répond au profil souhaité. 
Un CDD d’un an sera signé à partir du 1ier mai. 
 
- Application POLITEIA permettant le lancement d’alerte en cas d’urgence au sein de la 
commune. L’application est en place et les habitants de La Vernaz peuvent la télécharger sur 
leur portable. Ils recevront des notifications en cas d’urgence (exemple : coupure d’eau, 
coupure d’électricité…). Pour recevoir les notifications il faut accepter les notifications sur 
son smartphone. 



Androïd : sur le Play Store rechercher Politeia France et le charger. 
Apple : sur l’App Store rechercher Politeia France et le charger. 
 
- Appel d’offre pour la cantine. Les entreprises peuvent encore faire leur offre jusqu’au jeudi 
15 avril 2021. Ouverture des enveloppes d’offre le vendredi 16 avril 2021. 
 
- Sentier : Examen de la possibilité de créer un sentier qui passe sous la route pour aller aux 
poubelles de la sortie du village direction Morzine sans passer par la route. A étudier… 
 
- Matinée nettoyage : Date fixée au 17 avril 2021. 
 
 
 
Fin de la session à 21H20. 


