
Compte rendu du Conseil Municipal du 13 décembre 2019 
 

Présents : BARBAZ Régis, PERROUX Jean-François, PESENTI Patrick, DONJON Gérard, NOWOTNY 

Dominique, BARBAZ Damien, MASNADA Véronique, GAILLARD Bertrand 

Excusés : SCHWARTZMANN Hervé, ANSARD Jacqueline, GALLICE Danielle 

 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 25 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

Plan de gestion de la forêt 

Des conventions doivent être signées avec le Syndicat des Eaux de La Rochette concernant le passage des conduites 

d’eau. Le tracé sera ensuite inclus dans le plan de gestion. 

 

Travaux dans la forêt communale 

Suite aux intempéries, il a été décidé de canaliser le ruisseau le long de la route des Turchets. 

Pour permettre le débardage de la coupe de bois, l’année prochaine, il est utile de consolider le pont du ruisseau de la 

gorge du Nant près de Chez le Marquis. 

Prévoir le nettoyage des traversées vosgiennes sur la route des Turchets. 

La tempête de vent a cassé un certains nombre d’arbres en forêt. 

 

Compétence eau 

Après le votre des conseils municipaux des communes membres des syndicats des eaux de La Rochette et de 

Chamoux sur Gelon concernant la fusion des syndicats, nous sommes dans l’attente de la décision du Préfet. 

Les délégués titulaires sont : Jean-François PERROUX et Claude GUILLERMAND, les suppléants sont Patrick 

PESENTI et Dominique NOWOTNY. 

 

Contrat groupe assurance 

Les conditions d’adhésion au contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires souscrit avec le 

groupement Sofaxis / CNP Assurances changent pour l’année 2020.  

Le Conseil Municipal accepte de signer un avenant à la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la 

mise en œuvre du contrat d’assurance groupe avec le Centre de gestion de la Savoie. 

 

Développement de la fibre 

Les travaux de mise en place débuteront en mars 2020. Des agents doivent relever les différents réseaux et 

l’implantation des boitiers de branchement. 

 

Travaux à prévoir en 2020 

Réfection du dalo de La Frasse ; réfection du canal des eaux pluviales ; rénovation de la chapelle des Mermoz, 

prévoir une demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes ; suppression de l’enrobé autour de 

l’église et pose de gravier pour permettre l’évacuation de l’humidité dans les murs ; mise en place de toiture sur les 

cidex. 

 

Recensement de la population 

Yves Santin-Janin accepte d’être l’agent recenseur. Une indemnité de 410 € nette lui sera allouée. 

 

Tarif de location du gîte pour 2020 

Le Conseil Municipal décide d’augmenter de 5€ le prix de la location. 

 

Encaissement d’un don 

Suite au décès de Joseph Helle, son frère Gabriel a fait don pour distribuer aux pompiers de La Rochette et du 

Bourget en Huile ainsi qu’à l’école. 

 

Réunion avec le Directeur d’académie 

Le 3 décembre dernier, le Directeur d’académie a réuni les maires. Il se bat contre les directives appliquées dans le 

secteur rural où se trouvent des écoles à petit effectif, comme celle du Bourget. 

 

Desserte en transport dans la vallée des Huiles 

Le Maire a proposé au service de gestion des transports, la possibilité d’emprunter les allers et retours du transport 

scolaire, après les horaires de ramassage, pour se rendre à La Rochette ou pour en remonter. 

 



Déchetteries 

Des nouveaux horaires d’ouverture ont été mis en place aux différentes déchetteries. Ces dernières seront ouvertes 

tous les jours en 2020, en demi-journée. 

 

Le prochain conseil municipal aura lieu le 31 janvier 2020. 


