SÉANCE DU 11 AVRIL 2014
Ordre du jour :

Mise en place des commissions et des différents délégués
Indemnités du Maire et des Adjoints
Convention de financement avec le SMDEA pour les travaux de renforcement
Du réseau d’eau potable des Baraques et du Chef lieu
Questions diverses

Le vendredi 11 avril 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, Thierry MERLE, André MORARD, Cédric
ROMAND, Laëtitia SEBERT, Jean-Claude TIMMERMAN, Karine VEYRAT, Jacques VUICHARD
Absents excusés : Philippe NAVET (a donné pouvoir à André MORARD)
Secrétaire de séance : Lydie GALL

Mise en place des commissions et des différents délégués
Les représentants de la commune à la Communauté de Communes du Val des Usses
Monsieur le Maire informe l'assemblée que les représentants de la commune à la Communauté de
Communes du Val des Usses (CCVU) sont pris dans l’ordre du tableau. Pour Minzier, il y a quatre
représentants titulaires : Bernard CHASSOT, Maire de la Commune, Patrice GAILLARD, 1er Adjoint, André
MORARD, 2ème Adjoint et Lydie GALL, 3ème Adjoint.
La nomination des délégués des commissions CCVU sera faite lors du prochain Conseil Municipal suite à la
1ère réunion de la CCVU et l'élection de son Président.
Mise en place des commissions : Monsieur le Maire demande au conseil de désigner les commissions
communales :
Urbanisme : Bernard CHASSOT, Anne-Marie BAUDET, Cédric ROMAND, Patrice GAILLARD, André
MORARD
Eau-assainissement : André MORARD, Philippe NAVET, Jean-Claude JACQUET, Jean-Claude
TIMMERMAN
Bâtiment- travaux : Patrice GAILLARD, Jacques MENU, Jean-Claude TIMMERMAN, Anne-Marie
BAUDET
Budget : Bernard CHASSOT, Jacques VUICHARD, Anne-Marie BAUDET, Thierry MERLE
Communication-tourisme-social – « Le Minzierois » : Lydie GALL, Karine VEYRAT, Laëtitia SEBERT,
Thierry MERLE, Veronique LEGENDRE.
Plan d’eau - environnement – voirie-forêt : André MORARD, Cédric ROMAND, Philippe NAVET,
Véronique LEGENDRE, Thierry MERLE
Economie cohésion associative- aménagement projets – le Marché - Auberge du Bar à Thym : Jacques
VUICHARD, Jean-Claude JACQUET, Véronique LEGENDRE, Thierry MERLE, Jacques MENU
Correspondant défense : Jean-Claude TIMMERMAN
Correspondant ERDF - SYANE : Jean-Claude JACQUET
Correspondant SMDEA : André MORARD

SIVU du complexe sportif du Vuache :
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de désigner les représentants de la commune au SIVU
du Complexe Sportif du Vuache. Après avoir délibéré, le Conseil Municipal nomme Thierry MERLE et
Jacques VUICHARD comme membres titulaires et Cédric ROMAND, membre suppléant
SIVU du groupe scolaire de Chaumont, Contamine-Sarzin et Minzier.
Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de désigner les représentants de la commune au SIVU du groupe
scolaire de Chaumont, Contamine-Sarzin et Minzier. Le comité sera composé de trois membres titulaires et
trois membres suppléants par commune.
Après avoir délibéré, le conseil municipal désigne Bernard CHASSOT, Lydie GALL et Karine VEYRAT
membres titulaires et Philippe NAVET, Jacques MENU et Laëtitia SEBERT membres suppléants.
Indemnités du Maire et des Adjoints
Suite au renouvellement du Conseil Municipal, Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de fixer les taux des
indemnités du Maire et des adjoints. Il propose à l’assemblée de maintenir les taux en place : 31 % de
l’indice 1015 pour le Maire et 8.25 % de l’indice 1015 pour les 4 adjoints.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire par treize voix pour,
une voix contre et une abstention et indique que les indemnités prennent effet à compter du 04 avril 2014
Convention de financement avec le SMDEA pour les travaux de renforcement Du réseau d’eau
potable des baraques et du Chef lieu
Monsieur le Maire rappelle que les travaux de renforcement en eau potable du secteur des Baraques et du
Chef lieu ont fait l’objet d’une demande de subvention auprès du SMDEA. Le SMDEA a attribué une
subvention de 32 360 €.
Monsieur le Maire donne lecture de la convention à intervenir avec le SMDEA pour le financement de ces
travaux de renforcement en eau potable du secteur des Baraques et du Chef lieu.
Après avoir délibéré, le conseil municipal adopte la convention et autorise Monsieur le Maire à la signer.
Questions diverses
Projet trottoirs Chef-lieu /Châtelard : Monsieur le Maire informe les élus de la prochaine réunion d'appel
d’offres concernant projet de sécurisation du Châtelard et d’une partie du chef lieu. Il invite la commission
voirie à se réunir mardi 15 avril prochain à 19 heures.
Changement de l’ordinateur: l’ordinateur de la Mairie sera à changer. La Mairie est dans l'attente de devis.
Renouvellement du contrat de prévention contre les renouées du Japon avec le SMECRU : Monsieur le
Maire présente au conseil le devis proposé par « les Brigades Vertes » à hauteur de 2400 euros TTC pour le
fauchage des renouées sur 14 zones connues. Après discussion, le conseil valide la proposition.
Journée environnement : Monsieur le Maire rappelle la journée de nettoyage des fossés et bords de route. Le
rendez-vous est fixé samedi 19 avril prochain à 9 h 00 sur la Place de la Mairie.
Organisation d'une formation aux premiers secours et utilisation du défibrillateur installé sur la bâtiment
des WC publics : les personnes intéressées par cette formation sont invitées à se faire connaître en Mairie
avant fin avril. Des précisions seront données lors de la prochaine réunion du conseil municipal.
Projet de rénovation de la Fruitière : Monsieur le Maire présente le projet proposé par l'architecte Denis
HUDRY pour la rénovation et la création de deux appartements et un espace réservé à l'installation de
commerces. Une visite du site sera organisée avec les élus pour prendre connaissance de l'état du bâtiment ;
une visite de la STEP sera faite par la même occasion ; le rendez-vous est fixé dimanche 11 mai 2014 à 9 h
30 au local technique.
Réunion du conseil municipal : la réunion sera maintenue le 2ème vendredi de chaque mois.

Convocation aux réunions : les convocations seront envoyées à partir du mois de mai par e-mail
exclusivement.
Réunion de préparation du bulletin municipal « le Minzierois » : les élus de la commission communicationtourisme-social sont appelés à se réunir vendredi 18 avril à 19 heures.
Dégradation du parking au dessus de l'église : Monsieur le Maire fait appel au civisme ; une information
sera diffusée dans le prochain « Minzierois » pour sensibiliser la population.
Circulation route des Baraques : une vitesse excessive et récurrente des véhicules est constatée entre la
Fruitière et l'entrée du lieudit « Les Baraques ». Les élus font des propositions de signalétique ; une réflexion
est engagée.
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus et ont signé au registre tous les membres présents.

