CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2009
L’an deux mil neuf, le 26 octobre, à 20h00, le Conseil Municipal de la Commune de Nonglard, dûment
convoqué, s’est réuni dans la salle de la mairie sous la présidence de M. Eric LABAZ, Maire.
Présents : Ginette VIVIANT, Bénédicte VIVIANT, Milène BOURNAY, Eric LABAZ, Luc ROSSET, Christophe
GUITTON, Jean-François BOCQUET, François FOSSOUX, Olivier VORMS.
Absent : François ESCARAVAJAL (pouvoir à Eric LABAZ)
Secrétaire de séance : François FOUSSOUX
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance.
1- Approbation du procès-verbal du CM du 28 septembre 2009
François FOSSOUX donne lecture du compte-rendu du CM du 28 septembre qui est approuvé à l’unanimité
par les présents.
Un point non inscrit à l’ordre du jour (vote des subventions – budget CCAS) est proposé aux conseillers
présents.
2- Délibérations
1- Délibération 09-35 concernant la création d’une prime IFTS pour Mme Solange ROLANDO. Cette prime
remplace l’IAT conformément au décret 2002-63 et l’arrêté du 14 janvier 2002 qui institue l’indemnitaire
forfaitaire pour travaux supplémentaires dans le cadre d’emploi de rédacteur à partir du 5ème échelon.
Cette délibération est acceptée à l’unanimité.
2- Délibération 09-36 portant modification des statuts de la CCFU : transfert de la compétence signalisation
des itinéraires pédestres et randonnées. Le libellé de la délibération proposée par la CCFU n’étant pas
explicite en ce qui concerne les futures compétences de la CCFU et celles de la commune, la délibération
n’est pas votée et fera l’objet d’une demande de complément d’information à la CCFU
3- Arrêtés
Le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil les 3 arrêtés suivants :
1- Arrêté 09-51 : avancement d’échelon de Mme Solange ROLANDO.
2- Arrêté 09-52 : attribution de la prime IFTS à Mme Solange ROLANDO
3- Arrêté 09-53 : prolongation de 3 mois du stage de Mme Candida DA COSTA DIAS
4 – Rapport sur les délégations données au Maire
- Arrêtés administratifs concernant le personnel communal.
5- Commission voirie/bâtiments (compte-rendu) Jean-François BOCQUET
Les travaux prévus au foyer (cantine) et à l’école (aménagement de la salle de repos) seront réalisés
durant les vacances de la Toussaint.
Abris bus "Chez Cruz" : les travaux de nettoyage ont été effectués. L’installation d’un nouvel abri bus est
prévue courant novembre.
Chemin des Epieutaires : le bornage a été réalisé et la remise en état du chemin se fera après étude de
devis et accord de la commission.
Signalisation horizontale sur la voirie : la commission a rendez-vous sur le terrain le mardi 27 octobre avec
une société pour dresser un état des lieux. La société concernée proposera un devis des travaux à réaliser
y compris la mise en place de panneaux, à savoir :
Stop route de l’église – passage piéton à l’arrêt bus scolaire – sécurisation en rapport avec le diagnostic
accessibilité voirie réalisé par la commission <<accessibilité handicap>> de la CCFU.
La commission fera aussi l’inventaire des panneaux de signalisation des bâtiments communaux à mettre en
place.
Une étude a été réalisée pour la mise en valeur de la Lanterne des Morts. Un dossier de demande de
subventions sera déposé.
Divers : La pose et la mise en service des illuminations de Noël a été planifiée pour le 3 décembre (prévoir
le changement de l’ampoule de la lampe dans la cour de l’école.
Appartement/école : des retouches de peinture (dossier amiante) seront réalisées pendant les vacances de
la Toussaint.
Les détails des points énumérés ci-dessus seront étudiés en commission.
Les travaux non prévus au budget seront réalisés en regard des disponibilités budgétaires.
Prochaine réunion de la commission : lundi 9 novembre (étude des devis reçus).

6- Commission urbanisme (compte-rendu) – Christophe GUITTON
Permis de construire : 1 dossier transmis à la DDE
Déclaration préalable : 1 dossier à l’étude
7- Commission vie locale (compte-rendu) – Olivier VORMS
Hygiène et Sécurité
La commission Hygiène, dont les membres sont Eric Labaz, Olivier Vorms (élus), Bernard DYE (ACMO) et
Marie-Claire PARENT, membres du personnel, s’est réunie les 23 septembre et 9 octobre pour faire le point
des procédures existantes (registres, stockage des produits, monitoring du nettoyage de la cantine),
proposer des améliorations (inventaire des produits phytosanitaires, installations d’armoires vestiaires
personnel) et vérifier que la commune est en conformité avec les lois actuelles qui régissent les
Collectivités Territoriales.
La commission Sécurité, en parallèle, se préoccupe également de la sécurité du personnel et des bâtiments
communaux et se réunira prochainement.
Vie Locale
Assemblées Générales du 9 octobre :
Les P’tits Loups (cantine et garderie périscolaires) : le résultat financier est excédentaire. Les deux
employées sont salariées par la municipalité. La fréquentation à la cantine est en hausse; celle de la
garderie est stable et le service doit être maintenu. Les manifestations annuelles ont été un succès et
seront reconduites.
Association des Parents d’Elèves : le résultat financier est déficitaire car la manifestation « Vide Greniers »
a été annulée faute de participants. Le nouveau bureau espère plus de mobilisation pour aider à financer
une « classe bleue » d’une semaine en mai 2010 à l’extérieur de la commune pour remplacer les
traditionnelles séances de piscine, projet qui fera appel au financement de l’APE, du Conseil Général et de
la municipalité.
Honorariat de maire de Bernard CARLIOZ
Après de nombreuses années passées en tant qu’élu au service de la commune, notre ancien maire
Bernard CARLIOZ s’est vu décerner le titre de « Maire honoraire ».
La cérémonie a eu lieu le samedi 10 octobre à la salle des fêtes de Nonglard, en présence de Monsieur
Bernard ACCOYER (Président de l'Assemblée Nationale), des Sénateurs Jean-Claude CARLE, Pierre
HERISSON, Jean-Paul AMOUDRY, des Maires, anciens Maires amis de Bernard, des membres des conseils
municipaux précédents et actuels.
Devant de nombreux habitants de la commune et des environs, Bernard CARLIOZ a reçu les
remerciements et les témoignages d’amitié du maire Eric LABAZ, des conseillers municipaux, des
associations locales et intercommunales, de Monsieur Bernard DYE représentant le personnel de la mairie,
de sa famille en la personne de son fils Frédéric et enfin de Monsieur Bernard ACCOYER en personne. Ce
dernier a remis à Monsieur CARLIOZ la médaille et le diplôme de Maire Honoraire. Son épouse, Claudette a
également été mise à l'honneur pour sa patience tout au long de ces années.
Un apéritif dînatoire a permis à l’assemblée de prolonger tard dans la soirée ce grand moment de
convivialité.
8 – Commissions intercommunales
Développement Economique et Touristique : Ginette Viviant résume les points abordés durant la réunion
du 6 octobre. Le Forum des Associations qui a eu lieu récemment au gymnase de Sillingy a été très
apprécié par les communes et les associations. Il sera probablement reconduit. La commission étudie la
possibilité de mutualiser le fonctionnement et la disponibilité des salles de toutes les communes de la CCFU
pour permettre de mieux répondre aux besoins des associations. La question sera étudiée par le bureau de
la CCFU. Le maire et les conseillers présents précisent que cette éventuelle mutualisation de la gestion des
salles ne doit pas se faire au détriment des locations de la salle des fêtes aux particuliers qui en font la
demande.
Communications : Olivier Vorms rapporte qu’après avoir fini l’installation des différents totems aux entrées
des communes de la CCFU, la commission étudie maintenant le renouvellement du site Internet de la
communauté de commune pour permettre de mieux répondre aux besoins des habitants. Elle collecte les
besoins (meilleure information sur les services, sur le tourisme, possibilité de s’inscrire à des services ou de
régler des factures en ligne) et établit le cahier des charges qui servira pour demander des devis.
9- Dossier recrutement – agent technique
Le maire et les élus concernés ont reçu un autre candidat pour le poste d’agent technique. Une réponse de
cette personne est attendue le jeudi 29 octobre. En cas de réponse positive, la procédure d’engagement
sera effectuée très rapidement (convention CAE et contrat mairie) avec une embauche début novembre.

10 – Recensement agricole
La direction régionale de l’agriculture nous a transmis une liste des agriculteurs de Nonglard. François
Fossoux prend en charge ce dossier pour sa mise à jour.
11- Bilan des travaux imprévus
Un récapitulatif des travaux imprévus et leurs coûts sera effectué par la commission travaux et sera
soumise aux conseillers afin de prioriser les travaux obligatoires au regard du budget 2009.
12- Ecole primaire
En prévision de la rentrée scolaire 2010, l’inspecteur d’Académie a demandé aux communes de lister leurs
projets en matière d’implantation ou de transformation de locaux à usage scolaire.
Un courrier lui sera transmis prochainement qui fera part des réalisations effectuées pour accueillir les
enfants de maternelle (moyenne section) à la rentrée scolaire 2009 et des projets futurs destinés à
conforter la pérennité de l’école primaire de la commune.
13- Elections régionales 2010
Les élections se dérouleront les dimanches 14 et 21 mars. La présence des élus sera obligatoire ces 2
journées.
Nous rappelons aux habitants de Nonglard que si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales de la
commune, vous pouvez le faire jusqu’au 31 décembre 2009. Présentez-vous en mairie muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile récent (moins de 3 mois).
14 - Vote des subventions
Olivier Vorms propose un texte résumant les principes qui guideront l’attribution des subventions aux
associations communales et extérieures. Le document est approuvé à l’unanimité. Il sera disponible en
mairie sur demande et sera publié sur le site Internet de la commune.
Après analyse et débat, la liste des subventions proposée est adoptée à l’unanimité.
Allocations versées sur le budget général (total 2915,55€)
Associations de la commune
Bibliothèque
986,00
Association des Anciens Combattants (AFN)
170,00
Coopérative scolaire (école de Nonglard)
130,00
Association des Parents d'Elèves
500,00
Association cantine - garderie périscolaires
650,00
Associations extérieures
Association La Mandallaz (gymnastique), Sillingy
Comité des Eleveurs (foire de La Bathie)
Prévention Routière
Ecole de Musique de Poisy
Amicale des Pompiers, Sillingy
Maison Familiale Villié-Morgon

€
€
€
€
€

100,00 €
104,55 €
65,00 €
75,00 €
110,00 €
25,00 €

Allocations versées sur le budget CCAS (total 150,00€)
AFM - Mucoviscidose (Virades de l'Espoir)
100,00 €
Institut Guillaume Belluard
50,00 €

(4 jeunes)

(3 jeunes)
(1 jeune)

(1 jeune)

15 – Divers
Développement du photovoltaïque : réunion le 4 novembre, salle Pierre LAMY – Annecy.
ERDF : En dehors des heures de mairie, ERDF doit pouvoir contacter 3 élus. Eric Labaz – Christophe
Guitton et Jean-François Bocquet seront les référents et transmettront leurs coordonnées téléphoniques.
AMAP : Milène Bournay explique que cette association recherche des terrains agricoles pour élargir un
partenariat producteur/consommateur, toute l’année sur le principe d’un panier de produits locaux. L’AMAP
pourrait se mettre en contact avec la SAFER organisme gérant les terrains agricoles.
Partez en vacances en toute tranquillité : Pour enrayer le nombre croissant de cambriolages, la
gendarmerie propose de passer régulièrement à votre habitation lorsque vous partez en vacances. Ce
service est gratuit, il vous suffit de contacter la gendarmerie de la Balme de Sillingy au 04 50 68 89 60.

Fin de séance à 23h30

Affiché le 30 octobre

Cérémonie du 11 novembre : La cérémonie commencera à 10h30 devant le monument aux
morts. Elle sera suivie par un verre de l’amitié en mairie.

Merci de noter que le stationnement des voitures sera exceptionnellement interdit sur la place
du 10 novembre au 11 novembre (après la cérémonie).

CIMETIERE
Des incivilités perdurent dans le cimetière. Nous demandons aux citoyens de la commune
d’être vigilants et de signaler en mairie tout comportement sortant de l’ordinaire.

