SÉANCE DU 9 MAI 2014
Ordre du jour :

Sécurisation du Chef lieu et du Chatelard : choix de l’entreprise
Tarif assainissement collectif
Vote des subventions
Nomination des membres de la Commission Communale des Impôts Directs
Questions diverses

Le vendredi 9 mai 2014 à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de Minzier s’est réuni à la
mairie sous la présidence de Bernard CHASSOT, Maire.
Étaient présents : Anne-Marie BAUDET, Bernard CHASSOT, Patrice GAILLARD, Lydie GALL, JeanClaude JACQUET, Véronique LEGENDRE, Jacques MENU, Philippe NAVET, André MORARD, Cédric
ROMAND, Laëtitia SEBERT, Jean-Claude TIMMERMAN, Karine VEYRAT, Jacques VUICHARD
Absents excusés : Thierry MERLE
Secrétaire de séance : Lydie GALL
Sécurisation du Chef lieu et du Chatelard : choix de l’entreprise
Monsieur le Maire fait la présentation du projet. Il rappelle qu’un avis de publicité a été déposé sur le site
www.mp74.fr le 7 mars 2014 et publié au Dauphiné le 12 mars 2014, avec une date limite de dépôt des
offres fixée au 14 avril 2014 à 12h00.
Il indique que les offres ont été ouvertes le mardi 15 avril 2014 à 19h00 et que 5 entreprises ont remis une
offre. Suite à cela, un classement des offres a été effectué selon les critères indiqués sur le règlement de
consultation, soient prix des prestations 60 %, valeur technique 20 %, délais 20 %. Les offres ont été
vérifiées par la maîtrise d’œuvre.
Conformément au classement, Monsieur le Maire propose de retenir l’offre ayant obtenu la meilleure note :
Soit l’entreprise DUCLOS ET FILS pour 204 210.00 € HT. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal
décide de : retenir la proposition de Monsieur le Maire, et de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour
signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ce marché.

Tarif assainissement collectif
Le conseil municipal a le souhait d’appliquer un tarif forfaitaire pour le traitement des eaux usées des
familles qui ne consomment pas l’eau communale (familles raccordées à une source privée ou qui récupèrent
les eaux de pluie) mais qui rejettent cette eau à la station d’épuration.
Après discussions, la commission « eau-assainissement » se réunira afin d’avancer sur ce point et faire une
proposition lors d’un prochain conseil.

Vote des subventions
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention aux associations suivantes :
Union bouliste :
200 €
C.A.U.E. :
82 €
Les Barracoins :
250 €
Bibliothèque associative :
900 €
On s’bouge :
200 €
Ligue contre le cancer :
200 €
Fédération Sportive du Val des Usses :
500 €
Anciens combattants : AFN FRANGY : 70 €
Association Familles Rurales :
200 €
Alzheimer Haute-Savoie :
150 €
Stimul’Usses :
100 €
Les Restaurants du cœur :
100 €
Protection Civile Frangy :
100 €

Nomination des membres de la Commission Communale des Impôts Directs
Monsieur le Maire indique que la durée du mandat des membres de la commission communale des impôts
directs est la même que celle du mandat du conseil municipal. Aussi, suite au renouvellement général du

Conseil Municipal, il y a lieu de procéder à la désignation des nouveaux membres qui seront choisis par la
Direction des Services Fiscaux parmi les personnes désignées par le Conseil Municipal.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal propose la liste suivante :
Délégués titulaires :
NOM – Prénom
Adresse
Catégorie
BOCQUET Claude
557 Route du Crêt 74270 MINZIER
BATTIN Roger
30 Route de Marlioz 74270 MINZIER
Bois
GIROD Thierry
470 Route de Prévy 74270 MINZIER
MAGNIN Solange
33 Impasse de la cour 74270 MINZIER
BAUDET Bernard
114 Route du Pont Fornant 74270 MINZIER
REVILLARD Gérard
210 Chemin de Compostelle 74270 MINZIER
CHAVET Guy
Chef lieu 74270 MARLIOZ
Autre commune
FAVRE-BONVIN Michel 2276 Route des hameaux 74270 MINZIER
LARUAZ Jean
123 Route du Pont Fornant 74270 MINZIER
BELO Alain
19 Chemin de la fontaine 74270 MINZIER
VEYRAT René
55 Impasse de Roget 74270 MINZIER
MORARD Jean
621 Route des Baraques 74270 MINZIER
Délégués suppléants :
NOM – Prénom
QUEYRON Jean-Yves
GIROD Robert
BAUDET Henri
LANTERNIER Martine
DEROBERT Joseph
BAUDET Jacqueline
DUPRAZ Roger
BARRI Guy
NICOUD Yvette
FARAUT Hélène
BAUDET Joël
VEYRAT Guy

Adresse
Catégorie
64 Chemin des mouilles 74270 MINZIER
20 Route du Crêt 74270 MINZIER
307 Route des hameaux 74270 MINZIER
60 Impasse de Champ de Beau 74270 MINZIER
1150 Rte de Chez Cotin 74520 JONZIER Autre commune
EPAGNY
108 Route du Crêt 74270 MINZIER
211 Chemin du Flon 74270 MINZIER
46 Chemin du Bief 74270 MINZIER
2451 Route de Frangy 74270 MINZIER
360 Route du Pont Fornant 74270 MINZIER
135 Chemin de la Tuilière 74270 MINZIER
371 Route des Baraques 74270 MINZIER
Bois

Questions diverses
Parking vers école : Monsieur le Maire informe les élus de l’échange de terrain qui était prévu avec les
consorts DUPRAZ visant à permettre l’aménagement d’un parking à proximité de l’école. Le conseil donne
son accord pour que Monsieur le Maire puisse signer l’acte authentique d’échange et lancer le projet qui a
été prévu au budget.
Présentation d’une pétition des habitants de Chamoux: Véronique LEGENDRE prend la parole et rapporte
au conseil le souhait des habitants de Chamoux pour installer des ralentisseurs dans ce hameau. Le conseil
étudiera une solution pour faire ralentir la circulation. Un devis sera également demandé pour un radar
pédagogique.
Tenue du bureau de vote pour les élections européennes du 25/05/2014 :
De 8h à 10h
De 10h à 12h
De 12h à 14h
De 14h à 16h
De 16h à 18h

Jacques VUICHARD
Thierry MERLE
Jean-Claude TIMMERMAN
Laëtitia SEBERT
Bernard CHASSOT

André MORARD
Jean-Claude JACQUET
Karine VEYRAT
Jacques VUICHARD
Patrice GAILLARD

Anne-Marie BAUDET
Véronique LEGENDRE
Cédric ROMAND
Philippe NAVET
Lydie GALL

Location chapiteaux : Monsieur le Maire propose au conseil de réfléchir à la possibilité de louer les deux
petits chapiteaux de 60 m² aux habitants de Minzier. Le conseil donne son accord de principe mais il doit se
renseigner sur les conditions de location à appliquer ainsi que les conditions d’assurance applicables.
Travaux rénovation du pont de l’Eau noire et du ponceau : Monsieur le Maire présente au Conseil les devis
pour la rénovation de ces deux ponts (ponceau 10 033.20 € HT, pont 22 718.32 € HT). La commune de
Jonzier doit présenter ces devis à son conseil. Si Jonzier refuse de participer aux frais du ponceau, Minzier
n’engagera pas les travaux de rénovation du ponceau.
Groupe scolaire du Triolet : Monsieur le Maire indique au conseil que l’ouverture d’une 11ème classe est
prévue à la rentrée de septembre 2014. Les locaux ne pouvant pas accueillir cette nouvelle classe, la mise en
place d’algeco est prévue comme solution temporaire. Un agrandissement sera mis à l’étude avec le CAUE.
Emplois d’été : deux candidatures ont été déposées pour seconder Florent pendant l’été. La candidature de
Terry GONGUET est retenue.
Projet d’ouverture d’une MAM (Maisons d’Assistantes Maternelles) : la commune a été sollicitée il y a
quelques mois pour la mise à disposition d’un local pouvant accueillir cette structure. Le conseil envisage
l’installation dans deux appartements de l’Écule. Ceci pourra être envisagé lorsque les appartements passifs
seront terminés.
Association Karapat : la directrice viendra la semaine prochaine pour visiter la salle des associations afin
d’étudier la possibilité d’accueillir le bébébus à la rentrée de septembre 2014.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus et ont signé au registre tous les membres présents.

