
Compte-rendu conseil municipal du vendredi 28 août 2020 
 
Début de la session à 19H00. 

 
 

Présents : 
 
HAUTEVILLE Laurent 
CETTOUR-CAVE Laëtitia 
REQUET Christophe 
GARIN Patrick 
ISNARD Sébastien 
JONDEAU David 
LIZZI Dimitri 
MICHAUD Nadine  
 
Notre secrétaire de mairie : 
MORELLO Corinne 
 
 

Excusés : 
 
FIGUREAU Marie-Laure 
BIGOT Nicolas 
LIZZI Marilyne 
 

ORDRE DU JOUR 
- Préparation Rallye du Mont Blanc - Arrêtés - Mise en place Equipe Bénévoles 
- Point sur les Employés - contrat CAUDRON Emilie - 
- Projet achat engin de déneigement - Présentation 
- Urbanisme - point sur DP GOUJON // HAUTEVILLE 
PC HAELEWYN// GALVIN 
- Prévoir date pour rencontre avec le Président de la CCHC et DGS 
- Affaires diverses 
 

 

Préparation du Rallye du Mont-Blanc 
 Répartition des tâches pour le vendredi après-midi et le samedi. 
 

Point sur les employés 
 - CAUDRON Emilie a été retenue pour remplacer Amélie Brechemier comme Agent 
Polyvalente en complément de Pauline ALLEMAND. 
 Elle fera 30 Heures/semaines et commencera le 1er septembre 2020. 
 
 - Le conseil discute de la nécessité de recruter un agent technique à temps complet pour la 

commune, il prendra sa décision début 2021. En attendant Philippe Tricot (employé municipal à 

Morzine) continu d'intervenir deux jours par semaine dans notre commune.  

 

Remplacement Véhicule de déneigement de la commune (UNIMOG) 
 - Patrick GARIN confirme que ce véhicule a vécu est qu’il faudrait penser à le changer car il 
coûte cher à l’entretien. Un devis a été demandé pour l’achat d’un LINDNER LINTRAC 110 (tracteur) 
qui ne nécessite pas de passage aux mines et qui est très maniable et peu cher à l’entretien. Ce 
véhicule comprend les équipements de déneigement. Un appel d’offre sera lancé. 



Urbanisme 
Mr GOUJON Didier : examen d’un projet de mur qui a été refusé en l’état mais qui pourrait 

être accepté s’il s’inclut mieux dans le paysage en prenant la forme par exemple d’un empierrement 
qui prolongerait l’empierrement de la maison voisine. 
 

Examen des projets de terrasse de Mme HAUTEVILLE Isabelle. 
Examen du projet de construction de HAELEWYN  Aurélien. 
Retour sur le projet de construction de Mr GALVIN 

 

Date de rencontre avec le président et le directeur de la CCHC 
 Mr TROMBERT Fabien et Mr PUGIN-BRON Stéphane souhaitent rencontrer les membres du 
conseil municipal pour faire le point sur la commune, ses projets et son insertion dans la CCHC. 
Les dates du jeudi 01 octobre ou du mercredi 7 ou jeudi 8 octobre 2020 seront proposées. 
 
 

Questions diverses : 
 

• Point sur l’école 
57 élèves inscrits. 
Avec la Covid, les classes ne peuvent pas se mélanger sauf en extérieur.  
Même à la cantine les élèves doivent rester par classe. 

 

• Cadavre d’animal au cimetière  
Un cadavre d’animal en décomposition (renard ?) a été trouvé dans un caveau  
au cimetière générant une forte odeur.  
La société ORTEC viendra désinfecter (400 euros). 

 

• Il faudra prendre un arrêté pour nommer le coordinateur du recensement qui est 
Laëtitia CETTOUR-CAVE. Un agent de recensement sera recruté avant la fin de 
l’année. 

 

• Sécurité routière 
Le département souhaite que la commune désigne un membre du conseil comme  
référent pour la sécurité routière. David JONDEAU est proposé. 

 

• Haute-Savoie habitat souhaite clôturer les parcelles des logements de l’OPAC. Les 
travaux auront lieu au début du mois d’octobre. 

 

• Un hélicoptère va survoler les lignes électriques de la commune entre le 07 
septembre et le 31 octobre 2020 afin de localiser les défaillances et analyser la 
végétation. 
 

• David JONDEAU propose de créer une lettre d’information numérique qui pourrait 
être envoyée aux Vernians automatiquement chaque mois. Il faut simplement pour 
cela que les personnes intéressées envoient un mail à manuedav@orange.fr 

 
 
 
La séance est levée à 21H15 
 

mailto:manuedav@orange.fr

