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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE 2012 
 
L’an deux mille douze, le 24 septembre, 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, Milène BOURNAY, Bénédicte VIVIANT, Eric LABAZ, Jean-François BOCQUET, 
Olivier VORMS, Luc ROSSET, François FOSSOUX. 
Absent excusé : Christophe GUITTON (pouvoir à Milène BOURNAY) 
Secrétaire de séance : Milène BOURNAY 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance.  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de modifier l’ordre du jour en insérant, avant les divers, la 
lecture d’une lettre reçue de l’APE-P’tits Loups. La demande est approuvée. 
 
1- Approbation du procès-verbal du CM du 27 août 2012 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
2- Nouveau contrat CUI 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que Madame Sophie GRANSON a été recrutée comme 
Responsable le la Cantine et Garderie à compter du 1er octobre 2012, en remplacement de Madame 
Annick GOLLIET dont le contrat se termine le 4 octobre. La durée du contrat est de 6 mois et il est 
renouvelable pour une durée de 2 ans maximum. La durée hebdomadaire de son travail sera de 28 
heures 30.  
3 – Rapports des commissions communales  
Commission Voirie/Bâtiments (rapporteur J.F. BOCQUET) 
Monsieur BOCQUET  fait état des travaux réalisés depuis le mois d’août : 
- Réparation et nettoyage du lavoir, route des Châtaigniers. 
- Curage des fossés, route des Châtaigniers. 
- Réparation de la borne incendie près de la résidence du Château. 
Il évoque les projets à réaliser avant de la fin de l’année 2012 : 
- Pose d’une émulsion bicouche avec graviers sur certaines routes de la commune. 
- Installation de lampadaires par le SYANE le long des chemins en haut et en bas des parkings relais. 
- Remplacement des ampoules défectueuses (éclairage public). 
- Plantation de végétaux autour des parkings relais. 
 
Commission Urbanisme (rapporteur E. LABAZ) 
Pas de nouveau dossier actuellement. Les responsables des Carrés de l’Habitat ont modifié (déplacement) 
la fin de la nouvelle route Traverse des Carrés et l’aire de stockage des poubelles des nouvelles résidences 
pour se conformer aux limites de terrain. 
 
Commission Vie Locale (rapporteurs O. Vorms/M. Bournay) 
Suite à la dissolution du CITIC 74, au 31 décembre 2012, la commune a trouvé un nouvel hébergeur pour 
son site Internet (en ligne actuellement avec une réorganisation des rubriques) et pour sa messagerie.  
Pour l’école, la solution AMON EOLE a été retenue pour remplacer le logiciel Pingoo qui filtre la 
messagerie et l’accès à Internet. La mise en place sera réalisée durant le dernier trimestre. 
Ecole : en plus des travaux et aménagements réalisés durant l’été et évoqués lors de la dernière séance 
du Conseil Municipal, du mobilier et des accessoires ont été achetés pour optimiser l’accueil des élèves. 
Un agent du SDIS 74 a confirmé lors d’une visite technique que les installations étaient conformes aux 
normes de sécurité. 
La sortie des Aînés de la commune organisée conjointement par les CCAS de Nonglard et Lovagny a eu 
lieu le 8 septembre et a réuni 90 participants, destination le Beaujolais avec une visite chez un artisan 
chocolatier et celle du village de Ternand. 
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Cantine-Garderie : l’ancienne salle de garderie devient désormais salle de repos et elle est réservée à 
l’usage exclusif de l’école. La garderie est nouvellement installée dans la salle polyvalente au 1er étage de 
la mairie, les enfants bénéficiant ainsi d’un plus grand espace. 
Les procédures détaillées du travail des employées communales pour ces 2 services périscolaires ont été 
rédigées par l’APE conjointement avec des Elus et le Directeur de l’Ecole. 
 
Mairie : Le 23 août un inspecteur du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale a réalisé son 
inspection annuelle de certains locaux communaux concernant la prévention des risques professionnels 
encourus par les employés municipaux. Le rapport est favorable et ne suggère qu’un minimum 
d’améliorations. 
Le Conseil de la Communauté de Communes Fier et Usses s’est tenu le 18 septembre à la salle des fêtes 
de Nonglard suivi d’un repas offert par la commune. 
Des permanences pour aider les jeunes de 16 à 25 ans (problèmes divers et recherche d’emploi) sont 
mises en place tous les premiers mardis du mois à l’Espace Emploi de Meythet. Un Forum de l’Emploi est 
organisé les 3 et 4 octobre à Meythet.  
Tous les détails de ces opportunités seront consultables prochainement sur le site Internet de la 
commune. 
 
Associations communales : le CAN a tenu son assemblée Générale le 7 septembre. Pas de changement au 
niveau des membres du Bureau et le programme des activités annuelles est reconduit dans son ensemble. 
 
L’Assemblée Générale de l’APE-P’tits a eu lieu le 14 septembre. Une bénévole rentre dans le Bureau. 
Quatre membres actifs se sont proposés pour aider l’association. La Présidente a annoncé les activités 
mises en place (piscine, patinoire, cours de fabrication de pain, initiation à la musique, danse) ainsi que 
les manifestations prévues pour en assurer le financement. D’autre part, lors de cette A.G., les familles 
adhérentes ont décidé l’arrêt de la prise en charge de la cantine et garderie  

 
4- Lecture de la lettre de l’APE-P’tits Loups 
Monsieur le Maire lit la lettre reçue en recommandé avec accusé de réception, dans laquelle l’Association 
annonce sa décision d’arrêter la gestion du fonctionnement de la cantine et de la garderie périscolaires 
avec effet fin juin 2013 (fin de l’année scolaire 2012-2013). 
Suite à cette annonce, le Conseil Municipal, dans son ensemble, souhaite étudier les conséquences 
financières pour la commune ainsi que les conditions requises pour une reprise de ces activités par la 
commune avant de prendre sa décision. 
 

   5– Divers 
Présentation par Monsieur le Maire du rapport d’activité 2012 de l’Association Asters. 
Un contact sera pris avec l’Association des Maires pour connaître les possibilités techniques du logiciel 
de comptabilité pour un suivi régulier par les élus de la gestion comptable et de la préparation budgétaire. 
Les élus évoquent les problèmes de distribution du courrier par la Poste sur la commune. Un courrier sera 
envoyé au Receveur Principal de la Balme de Sillingy dont dépend Nonglard. 
Trois invitations sont relayées aux élus : 
- Réunion des Maires Ruraux de France  sur le développement durable et l’avenir de l’école rurale (le 28 

septembre à Sillingy). 
- Préparation des Etats généraux de la Démocratie (le 29 septembre à la Roche sur Foron). 
- Réunion sur les logements sociaux (le 16 novembre à Annecy). 

 
Fin de la réunion à 22h30 

 
INFO CCFU 

 
Collecte des Encombrants sur la commune le lundi 15 octobre (sortie des objets le dimanche 14 octobre). 

Collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques du 6 au 14 octobre à côté de l’Agorespace. 
 


