DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE
__________________
COMMUNE
de

____________

Compte rendu de la séance du
CONSEIL MUNICIPAL
qui s’est tenue le

VENDREDI 11 AVRIL 2008
à

18H00
en MAIRIE de MORZINE
  



2

COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11.04.08
~ Sous la présidence de Monsieur Jean Louis BATTANDIER - Maire ~
Date de convocation du conseil municipal : 05 avril 2008
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 23
Nombre de conseillers municipaux présents : 21
Présents :

Mmes MULLER O., DION S., PHILIPP M., RICHARD G., RICHARD H., PINARD I.
MM. BERGER G., RASTELLO L., PEILLEX G., RICHARD M., GAYDON E.,
PERNET G., ECOEUR J., BERGER J.F., BEARD P., COQUILLARD M., BAUD J.,
RULLAND G., GAYMARD L., GEYDET G.

Absents :

Melle BRULEBOIS F.
M. MUFFAT G.

Pouvoirs :

Mademoiselle Fanny BRULEBOIS
Monsieur Gaël MUFFAT

à
à

Monsieur Michel RICHARD
Monsieur Jean-François BERGER

- Monsieur Michel COQUILLARD a été élu secrétaire ____________
1
1.1

PREAMBULE

Approbation du compte rendu du 31.03.08.

M. le Maire donne lecture du compte rendu de la séance du 31 mars 2008 qui n’appelle aucune observation de la
part du conseil municipal.
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AFFAIRES FINANCIERES

M. le Maire interroge le conseil municipal qui ne fait aucune objection sur la possibilité d’inverser l’ordre des
points inscrits à l’ordre du jour c’est ainsi que le point 2.4 (budget principal : décision modificative N° 1) sera traité
en premier.
2.1

Budget Principal : décision modificative N° 1

M. le Maire expose qu’il y a lieu de procéder à un ajustement des crédits de dépenses inscrits au budget principal.
Pour permettre ces inscriptions complémentaires, plusieurs recettes dont celle liée à la notification des bases
fiscales plus favorable que prévu, sont intégrées.
Jean-François BERGER souhaite, concernant les travaux de la falaise, connaître le montant total du traitement des
falaises en cours. Il lui est répondu que pour la falaise d’Avoriaz le coût est de 130 000 €. Pour la falaise du Crêt, la
première étape a consisté à installer des capteurs qui vont suivre le mouvement des rochers.
Au sujet de la subvention du département pour la rénovation du palais des sports, Michel COQUILLARD
s’interroge sur la réfection des vestiaires de la piscine. Une visite des bâtiments est programmée le 23 avril
prochain sur place pour faire un choix entre les différentes options possibles.
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Comptes M14 / services
Intitulés imposés par la M14
Montants
Serv 21 = ST Avoriaz, 22 = ST Morzine, 11= Administration générale, 6… Serv du PDS … liste disponible
aux finances
023
Virement à la section d'Investissement
47 079,00
60628/11
Divers, prod. Pharmaceutiques
500,00
60636/31
Vêtements de travail
200,00
6112/790
Prestations de service diverses
19 500,00
6241/22
Transports de biens
1 550,00
65741/31
Subventions aux associations
-100,00
Total Dépenses Fonctionnement 68 729,00
74731/32
Classe de mer
300,00
73110/11
Impositions directes
50 783,00
7477/790
Participations : budget communautaire et fonds structurels
11 900,00
74833/11
Etat/Compensation au titre de la taxe professionnelle
-14 674,00
74834/11
Etat - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières
1 109,00
74835/11
Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe habitation
469,00
7484/11
Dotation de recensement versée par l’Etat
13 292,00
7573/61
Affermage Centre Equestre
4 000,00
7718/11
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
50,00
773/11
Mandats annulés (N-1) ou atteints par la déchéance quadriennale
1 500,00
Total Recettes Fonctionnement 68 729,00
020-0
Dépenses imprévues
34 114,00
202-97
Frais d'études des documents d'urbanisme
15 000,00
2313-111
Constructions
3 000,00
2313-214
Constructions Réhabilitation Ecole Avoriaz
1 000,00
2313-388
Installations sécurisations Falaises
130 000,00
2313-74
Constructions Outa
50 000,00
2315-62
Travaux Réseaux Eaux pluviales
40 000,00
Total Dépenses Investissement 273 114,00
021-0
Virement de la section de fonctionnement
47 079,00
1323-15
Subvention du Département pour les travaux sur les sentiers
415,00
1323-31
Subvention du Département pour rénovation Palais des Sports
114 620,00
1323-385
Subvention du Département pour l’aménagement du centre la Crusaz 111 000,00
Total Recettes Investissement 273 114,00
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE la décision modificative N° 1 telle qu’elle lui est présentée,
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire pour son application.
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2.1

Taxes directes locales : adoption des 4 taux 2008

Lucien RASTELLO explique au conseil municipal que la commission des finances souhaite rétablir un équilibre
entre les différentes taxes. La politique suivie jusqu’à présent favorisait les entreprises et était contraire à la
politique menée par les autres communes supports de station.
La législation fiscale ne permet pas, en l’état actuel, d’appliquer une augmentation sur la seule taxe professionnelle.
Il propose donc au conseil municipal de procéder à une augmentation de tous les taux de 1 % (et non pas 1 point)
et, pour 2009, de travailler sur els possibles abattements applicables sur la taxe d’habitation.

BASES
Taxe d'habitation
Taxe Foncière
Taxe Foncière non bâtie
Taxe professionnelle

TAUX PRODUIT

14 168 000 18,02%
15 397 000 16,99%
60 000 68,85%
24 482 000 16,08%
54 107 000

2 553 074 €
2 615 950 €
41 310 €
3 936 706 €
9 147 040 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
ADOPTE les taux 2008, tels qu’ils ont été proposés.
2.2

« Grands Evenements » : modification N° 2

M. le Maire propose au conseil municipal une modification des subventions « Grands Evénements 2008 ».
Il s’agit de financer « Avoriaz Jazz Up », à hauteur de 20 000 €, au lieu des 10 000 € prévus initialement, pour
« Avoriaz Jazz Cabaret » et d’annuler le «Stash Opening Week» budgété pour un montant de
10 000 €.
Gérard BERGER regrette qu’il s’agisse simplement d’acter ce transfert compte tenu du montant total de
l’ « Avoriaz Jazz Up ». Quant à Michel COQUILLARD, il indique que cette manifestation ne pouvait être financée
que par ce biais et ne pouvait être prise en compte sur les finances propres de l’offre du tourisme.
The Stash Opening Week
Jazz Cabaret mars 2008
Jazz UP 2008

Az
Az
Az

-10 000 €
- 10 000 €
+ 20 000 €

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
ACCEPTE ces modifications,
CHARGE M. le Maire de procéder au mandatement des subventions, aux vues des justificatifs de factures transmis,
sur le compte 65745/102,
DONNE TOUS POUVOIRS à M. le Maire, dans le cadre de cette délibération.
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2.3

Autorisation de Programme Crédits de Paiement (AP/CP) : Modification 2008 N° 2

Vu :

-

l'article L2311-3-I et 1612-1 du CGCT,
le décret n°97-175 du 20 février 1997,
la délibération du 06 février 2006 créant l’AP n°74 Outa,

M. le Maire propose au conseil municipal d’augmenter le montant de l’Autorisation de Programme et de modifier
les crédits de paiement permettant de financer la fin de la construction de la crèche l'Outa.
Le montant total sera de 3 176 000 € TTC. Les crédits de paiements sont modifiés, comme suit :
Programme/Opération
74 Outa chapitres 20, 21 et 23

CP réalisés
1 931 557,33

CP 2008
1 242 442,67

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
APPROUVE l’augmentation de crédits de l'Autorisation de Programme pour la reconstruction de la crèche l'Outa
et l’échéance 2008 des crédits de paiement.
2.4

Gratification aux stagiaires

M. le Maire rappelle au conseil municipal que la commune accueille régulièrement des stagiaires au sein de ses
services.
Outre le fait que ces étudiants ont un premier contact avec la vie professionnelle, ils peuvent être amenés à réaliser
des travaux importants pour la collectivité.
Aussi, il informe le conseil municipal qu'il est possible, en application de la loi N° 2006-396 du 31.03.2006 pour
légalité des chances ainsi que le décret N° 2008-96 du 31.01.2008 de leur accorder des gratifications à hauteur de
12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale et ce dés le premier jour de stage.
M. le Maire propose au conseil municipal de mettre à jour ce principe sur les nouvelles règlementations en vigueur,
Sophie DION et Gérard BERGER souhaitent un recours plus fréquent aux stagiaires qui ont une véritable valeur
ajoutée en raison de la vision extérieure qu’ils apportent à la collectivité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE de maintenir le principe d'accorder des gratifications aux étudiants en stage dans la collectivité,
PRECISE que ces gratifications ne pourront dépasser le seuil de 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale,
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire.
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2.5

Indemnité de fonctions du maire et des adjoints
Mmes MULLER O., DION S.
M. BATTANDIER J.L., BERGER G., RASTELLO L., PEILLEX G., RICHARD M.,
~
intéressés, quittent provisoirement la séance
~

M. Ernest GAYDON, en sa qualité de doyen, prend provisoirement la présidence de la séance
Après avoir rappelé les règles applicables en matière d’indemnités, il précise les modalités d'allocation
d'une indemnité de fonction au maire et aux adjoints ayant reçu délégation.
Les conseillers municipaux souhaitent lier l’attribution de ces indemnités aux montants proposés à une
présence effective au sein du conseil municipal et à un investissement personnel qui le justifie. Le cas
échéant, ils se réservent le droit de revenir sur cette attribution s’ils estiment que ces critères ne sont pas
respectés.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24,
CONSIDERANT QUE :

-

l’article L.2123-20 du Code Général des Collectivités Territoriales fixe des taux maximums,

-

la commune compte moins de 3500 habitants mais quelle est une station classée,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE d’attribuer à compter du 01.04.08 au maire et adjoints les indemnités de fonctions suivantes à :

-

M. Jean-Louis BATTANDIER – Maire une indemnité mensuelle correspondant à l’indemnité maxima
prévue pour les communes de moins de 3 500 habitants avec majoration au titre des stations classées, soit :
*
*

indemnité de base
majoration pour station classée + 50 %
TOTAL BRUT

:
:

1 608.74 €
804.37 €
_________

:

2 413.11 €

DECIDE d’attribuer à :
-

M. Gérard BERGER, 1er adjoint une indemnité de fonction mensuelle fixée, pour les communes de
1 000 à 3 499 habitants, à 16.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
(indice brut 1015), avec une majoration de 50 % au titre des stations classées soit :
.
.

indemnité de base : 3 741,26 € X 16.5 %
majoration pour station classée + 50 %
TOTAL BRUT

:
:

617.31 €
308.65 €
_______

:

925.96 €
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DECIDE d’attribuer à :
-

Mesdames et Messieurs les adjoints délégués, soit pour Mesdames Odile MULLER, Sophie DION,
Messieurs Lucien RASTELLO, Gilbert PEILLEX, Michel RICHARD, une indemnité de fonction
mensuelle fixée, pour les communes de 1 000 à 3 499 habitants, à 16.5 % de l’indice brut terminal de
l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut 1015), avec une réduction de 25 %, soit :
.
.

indemnité de base : 3 741,26 € X 16.5 %
majoration pour station classée + 50 %

:
:

TOTAL BRUT
Réduction 25 %

:

TOTAL BRUT

:

617.31 €
308.65 €
_______
925.96 €
:
- 231.49 €
________
694.47 €

PRECISE que :
-

l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux articles L.2123-22 à
L.2123-24 du CGCT,

-

les indemnités de fonctions seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la
valeur du point de l’indice et payées mensuellement,

CHARGE M. le Maire de l’exécution de la présente délibération.
3
~

ADMINISTRATION GENERALE

M. BATTANDIER intéressé, quitte provisoirement la séance

~

M. Gérard BERGER, en sa qualité de 1er adjoint, prend provisoirement la présidence de la séance
3.1

Délégation de pouvoirs à M. le Maire

Vu l’article L.2122-22.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Gérard BERGER expose qu’au titre de l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales M le
maire peut, par délégation du conseil municipal, en tout ou partie et pour la durée de son mandat être chargé de
certaines attributions.
José BAUD demande des précisions sur la différence entre la délégation octroyée dans le cadre des préemptions
des 14° et 17° délégations. Dans le premier cas il s’agit des préemptions qui peuvent être déléguées, dans le second
cas des préemptions exercées au nom de la commune.
Aucune autre question n'étant posée Gérard BERGER invite le conseil municipal à en délibérer,
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE de donner à M. le Maire, pour la durée de son mandat, une délégation concernant les pouvoirs suivants :
1°

arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux,

2°

procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires,
prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant
leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque
les crédits sont inscrits au budget,

3°

4°

décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans,

5°

passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes,

6°

créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux,

7°

prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,

8°

accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges,

9°

décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros,

10°

fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice
et experts,

11°

fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes,

12°

décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement,

13°

fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme,

14°

exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation
d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les
conditions que fixe le conseil municipal,

15°

régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal,

16°

réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal,

17°

exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de
préemption défini par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme,

18°

exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de
l'urbanisme.

AUTORISE M. le Maire à subdéléguer aux adjoints ces attributions,
DECIDE qu’en cas d’absence de M. le Maire, l’ensemble des attributions, prévues à l’article L.2122.2 du Code
Général des collectivités Territoriales, sont déléguées aux adjoints dans l’ordre du tableau électoral.
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3.2

Copropriété « Le Char du Crêt » : désignation d’un avocat pour contentieux

M. le Maire rappelle le contenu du permis de construire PC 7419107B0075 qui a été délivré le 21 janvier 2008 au
profit de la « SCI La Sapinière » afin de réhabiliter une maison au sein du hameau des Joux.
Il indique que la commune a été rendue destinataire d’un recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision
par les copropriétés qui jouxtent la parcelle concernée par les futurs travaux.
Aussi, il demande au conseil municipal l’autorisation de représenter la commune dans cette affaire étant précisé
que cette procédure est prise en charge par notre protection juridique.
Sophie DION demande aux services de produire un état récapitulatif des honoraires versés aux avocats sur la
période 2001-2008 et de rediscuter avec nos principaux cabinets des conventions d’honoraires qui soient conformes
aux intérêts de la commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
AUTORISE M. le Maire à défendre les intérêts de la commune dans le contentieux l’opposant aux copropriété « Le
Char du Crêt » et « Le Lézy » en ce qui concerne le permis de construire PC 7419107B0075,
DESIGNE le cabinet CLDAA de Chambéry pour défendre les intérêts de la commune dans cette affaire,
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire.

3.3

Travailleurs en mobilité professionnelle et saisonniers : aide à la production de logements

M. le Maire rappelle le dispositif financier départemental destiné à aider à la production de logement en faveur des
travailleurs à mobilité professionnelle et des saisonniers. Il donne lecture de la nouvelle délibération prise par la
commission permanente du conseil général de la Haute-Savoie le 17 décembre 2007 nécessitant une participation
financière de la commune à ces opérations pour que les demandeurs puissent obtenir les aides départementales.
L’objectif est de s’assurer de l’adhésion de la commune à ces projets.
Aussi, il propose que la commune participe, dans le cadre de ce montage, à hauteur du tiers de la participation
départementale.
Gérard BERGER estime que ce dispositif ne sera utilisé que par les organismes sociaux et que, par conséquent, la
commune disposera certainement de la possibilité de réaliser une opération blanche pour les finances communales
tout en aidant les constructeurs à bénéficier de l’aide du département.^
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE d’aider à la production de logements en faveur des travailleurs saisonniers,
PRECISE que cette aide s’effectuera dans le cadre de la procédure départementale et à hauteur du tiers du montant
déterminé par le département dans la limite de 1 000 € par logement,
DONNE TOUTES DELEGATIONS UTILES à M. le Maire.
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3.4

Taille de mas des Champs de La Plagne : acquisition au nom de la commune et régularisation d’actes
administratifs

VU les dispositions des articles L.1311-5 et L.2122-21-7° du Code Général des Collectivités Territoriales,
M. le Maire communique le plan de la voie communale dite « Taille de Mas des Champs de la Plagne » qui fait
l’objet de l’emplacement réservé n° V9 au P.L.U. actuellement en vigueur dans la commune.
Il rappelle :
•

que l’assise foncière du tracé de cette voie, à l’exception de quelques parcelles qui sont déjà propriété de la
commune, appartient à divers propriétaires privés dont il fournit la liste ainsi que la désignation et
superficies des terrains (les m2 précis à céder devant faire l’objet de Documents d’arpentage établis par
Géomètre Expert),

•

que ces cessions auront lieu à titre gratuit avec transfert des droits à construire sur la partie du terrain restant
la propriété du cédant,

•

que différents entretiens et signature de promesses de vente ont eu lieu avec ces propriétaires,

•

qu’il convient actuellement de procéder à la régularisation des actes de cessions,

•

qu’en vertu des dispositions de l’Art. L.1311-5 du C.G.C.T. ci-dessus visé il est habilité à recevoir et à
authentifier, en vue de leur publication au bureau des Hypothèques, les actes de mutation en la forme
administrative,

A cette occasion, Jean-François BERGER demande que le conseil municipal puisse disposer du programme de
réalisation des tailles de mas.
CECI EXPOSE ET RAPPELE,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
DECIDE de conférer à M. le Maire tous pouvoirs nécessaires à l’effet d’acquérir à l’amiable et à titre gratuit, au
nom et pour le compte de la Commune, les parcelles qui conviennent, telles que figurant sous teinte verte au plan
cadastral fourni et désignées sur l’état récapitulatif des propriétaires – pièces qui demeureront annexées à la
présente délibération et à cet égard :
-

rédiger, passer et signer tous actes et pièces,

-

recueillir la signature des propriétaires-vendeurs,

-

faire toute demande à la Direction des Services fiscaux – Brigade domaniales sur les valeurs vénales des
terrains à acquérir,

-

faire toutes déclarations qui conviennent,

-

faire le tout en conformité aux lois et règlements en vigueur,

-

opérer les formalités d’enregistrement et de publicité foncière au bureau des Hypothèques compétent dans
les formes et délais réglementaires,

-

placer les mutations à intervenir dans le cadre des dispositions de l’Article 1042 du Code général des impôts,

-

faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour exécuter et mener à bonne fin les présentes décisions.
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3.5

Association Foncière Urbaine (AFU) des Encoches : désignation des syndics de la commune

Vu :
-

le Code de l’Urbanisme,

-

la délibération du conseil municipal du 13.11.2000 approuvant le projet d’Association Foncière Urbaine des
Encoches,

-

les statuts de l’AFU et notamment son article 19,

-

le renouvellement du conseil municipal,

LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir procédé aux opérations de vote
et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
SONT ELUS pour représenter la commune en qualité de syndics au sein de l’AFU des Encoches :
->
->

3.6

M. BERGER Gérard,
M. PEILLEX Gilbert.
Etablissement Public Intercommunal chargé de la gestion de l’Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes (EHAPD) : élection de délégués

Vu les statuts de l’Etablissement Public Intercommunal Autonome chargé de la gestion de l’EHPAD de Saint-Jeand’Aulps,
Vu la délibération du conseil municipal de Morzine, en date du 19 octobre 1998, approuvant l’adhésion de la
commune à l’Etablissement Public Intercommunal Autonome chargé de la gestion de l’EHPAD de Saint-Jeand’Aulps,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir procédé aux opérations de vote
et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
SONT ELUS pour représenter la commune auprès de l’établissement public intercommunal chargé de la gestion de
l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes :
2 déléguées titulaires :
->
->
3.7

MULLER Odile,
PHILIPP Martine.

Syndicat Intercommunal de Joux-Plane : élection de délégués

Vu l’arrêté préfectoral du 28 août 1960, portant création du Syndical Intercommunal de Joux-Plane ayant comme
vocation l’équipement en remontées mécaniques et leur gestion,
Vu la délibération du conseil municipal de Morzine approuvant l’adhésion de la commune au Syndicat de JouxPlane,
Vu le renouvellement du conseil municipal,
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir procédé aux opérations de vote
et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
SONT ELUS pour représenter la commune auprès du Syndical Intercommunal de Joux-Plane :
4 délégués titulaires :
->
->
->
->

3.8

BAUD Jean-Joseph (José),
BEARD Patrick,
GAYDON Ernest,
RULLAND Gilles.

Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement : élection d'un délégué

CONSIDERANT que la commune est membre du Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement,
Vu la délibération du conseil municipal de Morzine approuvant l’adhésion de la commune Syndicat Mixte
Départemental d’Eau et d’Assainissement,
Vu le renouvellement du conseil municipal,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir procédé aux opérations de vote
et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
EST ELU pour représenter la commune auprès du Syndicat Mixte Départemental d’Eau et d’Assainissement :
1 déléguée titulaire :
->
3.9

BERGER Gérard.

Ministère de la défense : désignation d’un correspondant défense

CONSIDERANT le réseau de correspondant défense qui a été institué par le ministère de la défense,
Vu le renouvellement du conseil municipal,
LE CONSEIL MUNICIPAL
Après avoir procédé aux opérations de vote
et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
EST ELUE comme correspondant défense de la commune :
->

PHILIPP Martine.
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4
4.1

QUESTIONS DIVERSES

Amicale Cibistes de la Vallée d’Aulps : communication du courrier de réponse

M. le Maire donne lecture de la demande de subvention de « l'Amicale Cibiste de la Vallée d'Aulps » et
communique au conseil municipal le projet de réponse négative afférent expliquant les raisons du refus.
Ce projet de réponse convient au conseil municipal, toutefois Hélène RICHARD souhaite qu'il soit également
répondu sur la demande formulée par cette association de disposer d’un local.
4.2

Questions diverses

->

Gilles RULLAND signale un problème de glissement de terrain sur le chemin du Renard pour lequel il va
falloir trouver une solution rapidement. Gilbert PEILLEX prend note et en profite pour préciser au conseil
municipal les modalités de fonctionnement des fiches de travaux ainsi que de la commission des travaux qui
réalise un point hebdomadaire tous les mercredis à 16H30.
Les fiches de travaux donneront lieu à une réponse systématique lorsqu'il sera décidé de ne pas donner une
suite favorable à la requête et les raisons précises seront exposées (absence de financement, demandes
d'intervention chez des particuliers, travaux en régie impossibles,…..).

->

M. le Maire informe le conseil municipal qu'il souhaite relancer le dossier de sonorisation de salle de réunion
du conseil municipal pour permettre une amélioration dans la conduite des débats. Ce projet sera soumis
ultérieurement pour approbation.

->

Georges GEYDET souhaite qu'une discussion ait lieu rapidement sur les projets à moyen et long terme
(chaufferie bois, mise en conformité de la piscine,….).

->

Hélène RICHARD souhaite que des réunions plus fréquentes soient organisées entre la mairie et les offices
du tourisme et que des moyens soient trouvés pour impliquer plus avant la communauté étrangère,
essentiellement britannique de Morzine, à la vie locale.

->

Sophie DION fait le compte rendu de sa participation à la présentation de l'association « Perles des Alpes » à
laquelle elle représentait la commune. Le concept est séduisant de prime abord et correspond aux
préoccupations actuelles en matière de développement durable. Elle souhaite néanmoins disposer de données
complémentaires de la part des services pour proposer ou non la poursuite de la démarche. Lors de sa
permanence du 5 avril dernier elle a reçu 4 associations sportives de la commune à savoir : le hockey club, la
danse sur glace, le ski club et le football club. Le compte rendu de cette réunion sera transmis à l'ensemble
des élus et elle précise qu'il va falloir très rapidement prendre des décisions importantes pour la pérennité des
structures en place.

->

Patrick BEARD demande la transmission d'un synoptique des réunions des différentes commissions.

->

José BAUD souhaite la diffusion des coordonnées corrigées de l'ensemble du conseil municipal.
~ Séance levée à 20H40 ~

Fait à MORZINE, le 17 avril 2008.

Jean-Louis BATTANDIER.
Maire de MORZINE-AVORIAZ.

