COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 13 JUIN 2014

Présents : Mme : BOYAT Sylvie
Mrs : BOINNARD Cyril ; CONVERSET Jacques ; CURT Patrick ; DELERCE Olivier ;
DUPONT Eric ; JOSSERAND Jean-Francois ; MENOUD Julien ; MORAND Jean Claude et
MUDRY Stéphane

Excusée : Mme DWORAK Bogéna
Eric DUPONT est nommé secrétaire de séance qui s’ouvre à 20h30.
--------------------------

La réunion du Conseil municipal commence par la présentation de la Communauté de Communes de la Haute
Dranse par Jacqueline GARIN (Présidente) et Stéphane PUGIN-BRON (Directeur).
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 16 mai 2014 avec la
modification suivante : le panneau d'informations du pont de la Tassonnière existant sera remplacé par deux
panneaux sérigraphiés sur une seule face placés de part et d'autre du pont.
Mr le Maire donne lecture de l’ordre du jour.

1. Résultat de l’Appel d’Offres Branchements d’eau et d’assainissement :
Suite à l’Appel d’offres, 1 entreprise a répondu. L'entreprise GIROD a été retenue.

2. Point sur l’urbanisme :
 Certificat d’Urbanisme :
CADEVILLE née VAUTHAY
Lieu-dit « La Croix»
Section A parcelles 2396 et 2399
Parcelles situées hors de la Carte communale.
 Certificat d’Urbanisme :
CADEVILLE née VAUTHAY
Lieu-dit « La Croix»
Section A parcelles 2391
Parcelle située hors de la Carte communale.
 Certificat d’Urbanisme :
CADEVILLE née VAUTHAY
Lieu-dit « Aux Tates»
Section A parcelles 1571, 1634 et 1637
Parcelles situées hors de la Carte communale.
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 Déclaration préalable :
Alain VULLIEZ
Lieu-dit « La Bronne »
Section B parcelle 2590
Construction d'un abri de jardin et mise en place d'un grenier.
Avis favorable.
 Demande de raccordement d'eau d'une grange :
Eric DESCHARMES et Muriel BOSIO
Lieu-dit « Les Rogneuses»
Section A parcelle 2565
L'autorisation de construction a été donnée en 1990 pour un bâtiment à destination agricole. Aucun
changement de destination pour ce bâtiment n'ayant été demandé à ce jour, le nouveau propriétaire devra
donc apporter soit la preuve d'une activité agricole soit déposer un permis de construire pour le
changement de destination du local afin d' obtenir un raccordement d'eau.

3. Point sur l'organisation des nouveaux rythmes scolaires :
Compte tenu des nouveaux rythmes scolaires, les personnels communaux affectés à l'école de Seytroux
effectueront les interventions suivantes :
- Lydia BOINNARD comme ATSEM :
de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 les lundi,mardi, jeudi et vendredi,
de 8h00 à 12h00 le mercredi,
- Sylvie DAUX sera en charge du temps périscolaire de 15h30 à 18h30 les lundi,mardi, jeudi et vendredi. Elle
assurera de plus l'organisation de la cantine de 11h00 à 14h30 les lundi,mardi, jeudi et vendredi.
Dans le cas où le nombre d'enfants présents aux activités périscolaires serait supérieur à 11, Lydia
BOINNARD interviendra en renfort.
Le Conseil municipal a pris connaissance de la lettre que lui a adressée l'APE le 14 juin 2014, signifiant
notamment le désengagement de cette association dans la gestion de la cantine et du temps périscolaire. La
commune étudiera donc un nouveau fonctionnement pour reprendre à sa charge ces différentes gestions.

4. Point sur la STEP :
Une présentation du projet de raccordement à la STEP du Biot sera effectuée le 4 juillet 2014 au Sous-préfet
de Thonon les Bains pour l'obtention d'une subvention de l'état.
Le cabinet DAVIET remettra prochainement un relevé topographique du profil du terrain entre le pont de la
Besantière et la STEP du Biot.

5. Point sur les travaux de réfection du toit de l'église :
Dès le lundi 16 juin 2014, les couvreurs pourront commencer les travaux sur le quart arrière côté route de
l'église, le pourtour complet de celle-ci leur sera accessible à partir du mercredi 18 juin, l'ensemble du clocher
devrait être entièrement échafaudé vendredi 20 juin.
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6. Affaires diverses :


Samedi 21 juin 2014 à 9h00 la commission d'ouverture des plis se réunira pour l'Appel d'offres Travaux
d'assainissement et eaux usées à St Martin.



Des travaux de signalétique au sol ont été réalisés sur plusieurs carrefours de la commune.

- Prochain conseil municipal vendredi 20 juin 2014 à 18.

La réunion du Conseil municipal est clôturée à 01h30.
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