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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°10 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2019 
 

 

Présents : Jean-Luc BARDET, Patrick DEHONDT, Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, 

François THABUIS, Denis ZUCCONE. 

Absent : Philippe CHOLLET 

Secrétaire de séance : Georges STRAPPAZZON 
 
 

Ordre du jour : convocation le 15 juillet 2019 

1) Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 
13/09/2019;  

2) Suivi d’urbanisme ;  
3) Suivi des travaux : - mairie/école ;  
- Cimetière ; 
- Bâtiments ; 

- Voirie, 
- Panneaux directionnels 
4)  Personnel ; 
5) Finances : - mise en non-valeur ; 
- Cadeau des aînés ;  
6) Informations et questions diverses 

 

 

 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du 
13/09/2019 

 Approuvé à l’unanimité  

4 Participation au paiement de la prévoyance à hauteur 
de 8 € par agent à temps plein 

 Approuvé à l’unanimité  

4 Plan de formation mutualisé   Approuvé à l’unanimité  
4 Règlement de formation  Approuvé à l’unanimité  
4 Demande de contrat d’apprentissage  Avis défavorable  
5 Demande de mise en non valeur des factures impayées 

sur le budget principal et sur le budget annexe de l’eau 
 Approuvé à l’unanimité  

5 Cadeau des ainés pour 471,60 €  Approuvé à l’unanimité  
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? Fait le : 

3 Rappeler pour la 

livraison des 

tableaux coulissants 

de l’école 

Le secrétariat Appelle la société   Le plus 

rapidement 

possible 

 

3 Mettre en vente les 

meubles 

Le secrétariat  Faire photos   

3 Rappeler l’entreprise 

RIGOTTI pour la 

plaque  

Jean SIMON   Par téléphone  

3 Voir avec l’entreprise 

BIGONI pour 

réfection salle de 

bains 

Les élus   Par téléphone  

3 Mettre ventilation au 

hangar communal et 

modifier les 

barrières 

Les élus Fait des devis  Le plus 

rapidement 

possible 

 

3 Mettre ventilation à 

la salle de l’horloge 

Les élus Fait des devis  Le plus 

rapidement 

possible 

 

3 Faire enquête 

publique pour la 

voirie 

Le secrétariat Prend contact avec 

un commissaire 

enquêteur 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

3 Faire enlever le logo 

fromage sur les 

panneaux 

directionnels 

Le secrétariat Prend contact avec 

la société PIC BOIS 

 Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

3. Suivi des travaux : 

 MAIRIE :  

Les marches extérieures sont posées, les meubles sont arrivés. 

Le déménagement aura lieu le 06/11/2019 par le chantier d’insertion. 

 ECOLE :  

Il manque les drapeaux. 

 CIMETIERE 

La croix est quasi finie. 3 exhumations seront réalisées. 

 BATIMENT 

L’entreprise Gallay est venue faire un devis pour refaire le balcon car en mauvais. 

 VOIRIE 

Le PATA est terminé. Le goudronnage sera réalisé semaine du 14 octobre avec un jour de fermeture entier. 

 

 

4. Personnel : 

Angélique LANCHARD a été recrutée pour faire la surveillance cantine et le recensement en 2020. 

Marie-Laure PAVIET-SALOMON fait dorénavant le ménage de la mairie. 

 

5. Informations et questions diverses   

 Concert de Jazz 

29 présents. 

 VISITE ALPAGE ECOLE 

Elle aura lieu le 18/10/2019. 

 SUBVENTION REGION ACHAT MEUBLE 

Dossier en cours d’instruction. 
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 SOU DES ECOLES 

Remerciements pour la subvention. 

 FORUM DES COLLECTIVITES 

Du 8 au 9 novembre 2019 à la Roche-Sur-Foron. 

Du 19 au 21 novembre à Paris. 

 THEATRE 

Pièce un air de famille le 7 décembre à 20h30 à la salle des fêtes.  

 PLAN DE RECOLEMENT EAU 

Le repérage GPS est en cours. 

 INFORMATIQUE MAIRIE 

Devis en cours pour le changer. 

 

 

 

Prochaines réunions de la municipalité en mairie le :  

jeudi 31 octobre 2019 à 20h 

Jeudi 5 décembre 2019 à 20h 

 

 

 

Prochaines réunions du conseil municipal en mairie le :  

Vendredi 8 novembre 2019 à 20h30 

Vendredi 13 décembre 2019 à 20h30 

 

Journée de nettoyage des Vouatais par les Elus : le 19/10/19 


