
 

 

 

COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION 

 

DU  CONSEIL  MUNICIPAL 

 

Du 15 février 2011 
 

 
Présents : JORIOZ Jean- Maurice - CHENU Pascal - PELLICIER Guy - BUTHOD Marie- 

Cécile - USANNAZ Bernard - HANRARD Bernard 

 

 

Excusés : CHIRAT Yannick - MORIN Sébastien (pouvoir à Guy PELLICIER) 

 

 

Secrétaire de séance : USANNAZ Bernard 

 

 

  -   1  -  URBANISME  

 

 DUCOURNEAU Alain : avis favorable pour réfection de la toiture 

GONTHIER Pierre : avis favorable pour réfection de la toiture + places de 

parking 

 BERARD-BERGERY Eric : bardage sur la totalité du mur, sous réserve 

accord commission des sites « Chalets d’alpage » 

 Mme BARZASI Suzanne : propose à la commune d’acheter la totalité de ses 

parcelles. Le conseil a été informé mais ne s’est pas prononcé pour l’instant. 

MARCHAND-MAILLET Jean Paul : échange parcelle : à voir pour 

régularisation de l’engagement de la commune pris en 2000.   

 

- 2 -  DELIBERATIONS 

 

 

 Contrat de Mme Véronique BRYKAJLO : prolongé jusqu’au 30 mai 2011 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 4 novembre 2010 qui l’autorisait à 

signer le contrat de travail de Madame BRYKAJLO Véronique Adjoint Administratif ; ce contrat de 

travail était conclu pour une durée de trois mois soit du 1
er
 décembre 2010 au 1

er
 mars 2011 ; 

Elle propose  que ce contrat soit renouvelé jusqu’au 31 mai 2011, compte tenu de l’absence de Mme 

BLICK Laurence.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

- accepte que le contrat de travail de l’adjoint administratif soit renouvelé jusqu’au 31 mai 

2011  

- autorise Madame le Maire à le signer         

 

        

 



 

 

 

 Contrat de Mme Maryse BUTHOD : prolongé jusqu’au 30 avril 2011 

 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 4 novembre 2010 qui l’autorisait à 

signer le contrat de travail de Madame BUTHOD Maryse Adjoint  Administratif ; ce contrat de travail 

était conclu pour une durée de trois mois soit du 15 décembre 2010 au 15 mars 2011 ; 

Elle propose  que ce contrat soit renouvelé jusqu’au 30 avril 2011, compte tenu de l’absence de Mme 

BLICK Laurence.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré : 

- accepte que le contrat de travail de l’adjoint administratif soit renouvelé jusqu’au 30 avril 

2011  

- autorise Madame le Maire à le signer                

 

-3 -  DIVERS : 

 

 EPFL 73 : organisme public qui conseille les collectivités et les aide à porter 

leurs projets (parkings, logements …) 

Réunion de travail pour préparation du projet à soumettre à EPFL le lundi 7 mars 

à 20 heures. Cette réunion examinera les projets conséquents à budgéter. 

 Commission fiscalité : réunion le 14/03/2011 à 19 heures 

 FACIM : ouverture église cet été conforme au document, comme l’an 

dernier 

 Guide du Patrimoine : adhésion 2011 renouvelée 

 PELLICIER Guy : achat de bois sur pied au Sézalet : faire affiche pour 

vente des lots au plus offrant. Un recensement des lots possibles sera fait. 

Les personnes intéressées devront se faire connaître en Mairie. 

 ANEM : abonnement 2011 et adhésion ne semblent pas nécessaires 

 ASADAC : adhésion renouvelée 

 CCCA : création d’une ZA à Plan Cruet, les artisans intéressés peuvent se 

renseigner auprès de Nicolas RACT à la CCCA. 

Projet Territoire : participation à  5 groupes de travail thématiques 

Groupe 1 : Bernard USANNAZ et Jean Maurice JORIOZ 

  Groupe 2 : Marie-Cécile BUTHOD 

  Groupe 3 : Véronique GENSAC 

  Groupe 4 : Bernard HANRARD et Christian CLEYRAT 

  Groupe 5 : Néant 

 

 

Dates des prochains conseils : 

 

 Le 14/03/2011  à 20h30 : compte administratif et liste des subventions aux associations. 

 Le 11/04/2011 à 20h30 : budget 

 

 

Madame Le Maire,     Le secrétaire, 

V. GENSAC.      Bernard USANNAZ 

 


