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PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2013 
 
L’an deux mille treize, le 28 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, Milène BOURNAY, Bénédicte VIVIANT, Eric LABAZ, Jean-François BOCQUET, 
Christophe GUITTON, Olivier VORMS, Luc ROSSET. 
Absent : François FOSSOUX 
Secrétaire de séance : Luc ROSSET 
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance. 

                      1- Approbation du procès-verbal du CM du 30 septembre  
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
2- Délibérations 
2013-47 : création de 2 postes 
Monsieur le Maire rapporte qu’en raison de la création d’un service périscolaire municipal (cantine et 
garderie) il est obligatoire de créer les postes occupés actuellement par 2 personnes en Contrat d’insertion 
Professionnel). Ces postes sont respectivement prévus pour 28h30 et 20h00 hebdomadaires. 
Il est à noter que Monsieur Luc Rosset, conseiller municipal a quitté la séance lors des débats sur cette 
délibération. Il est remplacé par M. Jean-François Bocquet comme secrétaire de séance. 
Après un débat soutenu sur les dispositions et décisions découlant de cette création de postes, les élus 
votent la délibération à l’unanimité des présents. 
 
3 – Lecture des arrêtés municipaux 
Monsieur le Maire donne lecture de 3 arrêtés pris en raison des 2 incendies survenus sur la commune. 
Deux des arrêtés notifiaient l’interdiction d’accès des sites concernés, à toute personne non autorisée afin 
d’éviter de mettre en péril des vies. 
L’autre arrêté concernait la demande faite aux propriétaires du 147 route de chez Cruz,  de faire démolir 
dans les meilleurs délais les parties risquant de s’effondrer et donc mettant en danger les habitants 
voisins ou empruntant la route concernée. 
 
4- Rapports des commissions communales et intercommunales 
Commission Voirie/Bâtiments (rapporteur J.F. Bocquet) 
Les membres de la commission se réuniront prochainement pour faire le point sur les travaux prévus au 
budget 2013 (réfection de la route de la ville, accessibilité de l’église aux handicapés, curage des fossés).  
Des travaux de canalisation des eaux pluviales sont également à prévoir chemin du Moulin. 
 
Commission Urbanisme (rapporteur C. Guitton) 
2 dossiers de permis de construire sont étudiés en commission urbanisme. 
Monsieur le sénateur CARLE a fait part de la réponse de Madame Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité des 
Territoires et du Logement sur l’avenir de la compétence de l’Etat en matière d’instruction du droit des 
sols : <<L’Etat continuera à instruire les permis dont il a légalement la charge soit le contrôle de légalité 
et les missions fiscales mais l’instruction pour les petites communes devra être recentrée sur celles qui 
sont membres d’intercommunalités pouvant structurer un service urbanisme au niveau intercommunal>>. 
Les élus de la Communauté de Communes Fier et Usses étudient la faisabilité d’un tel service 
intercommunal. 
 
Commission Vie Locale (rapporteurs O. Vorms/M. Bournay) 
Le calendrier d’utilisation de la salle des fêtes et autres salles municipales par les associations 
communales a été programmé pour la saison 2013-2014. 
La cérémonie  du 11 novembre est prévue à 11h45 à Nonglard avec la participation des enfants de l’école 
communale. 
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- L’AFN organise une manifestation à Nonglard le 5 décembre à 10h00 (date officielle de la commémoration 
de la guerre d’Algérie). 

- Extension de l’école communale : Lors d’une première réunion de travail  avec les élus, le 17 octobre, le 
Cabinet d’Architectes choisi pour la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension de l’école a procédé à une 
visite du site. Une deuxième réunion est programmée pour la présentation des propositions d’implantation 
du projet. 

- Halte-garderie et cantine périscolaire : quelques difficultés de logistique au niveau de la facturation ont 
été résolues. Le logiciel de gestion de ces services donne satisfaction aux parents d’élèves concernés. 
Pour la cantine, la qualité des repas  du prestataire Mille et Un Repas est également reconnue. 

- Réforme des rythmes scolaires 2014 : lors d’une réunion avec les parents d’élèves, les enseignants et la 
conseillère pédagogique, la commission périscolaire a présenté les résultats du sondage effectué auprès 
des familles concernées. Celles-ci ont plébiscité le mercredi matin et les nouveaux horaires en semaine 
(8h30-11h30 et 13h30-15h45). Ce choix sera validé au cours du prochain Conseil d’Ecole et transmis par 
la mairie à la Direction Départementale de l’Education Nationale avant la fin décembre. La décision de 
l’Académie de Grenoble dont dépend l’école communale sera arrêtée la première semaine de janvier 2014 
après consultation du Conseil Départemental de l’Education Nationale. Le fonctionnement de la garderie le 
mercredi matin et des différentes animations à mettre en place à la fin de journée scolaire sont à l’étude 
car cette réforme aura un coût financier supplémentaire pour la commune au niveau des charges de 
personnel. 
 
5- Commission de la CCFU  
A l’ordre du jour du Conseil Communautaire du 29 octobre est prévue l’approbation du projet de travaux 
de réalisation d’une extension du réseau d’adduction d’eau potable au lieu-dit <Planchamp> sur la 
commune de Nonglard. 
 
6- Marais de Nyre 
La gestion du marais de Nyre a été déléguée à ASTERS (Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-
Savoie) qui va programmer la gestion de celui-ci et les travaux prévisionnels à 5 ans en fonction des 
parcelles cadastrales. Il est demandé aux élus, dans ce contexte, de lister les propriétaires du marais pour 
une éventuelle vente des parcelles concernées ou la signature d’une convention de gestion au bénéfice 
d’Asters ou de la Fondation pour les habitats de la Faune Sauvage. 
 
8 – Divers 
Monsieur le député Bernard ACCOYER, a  transmis pour information aux communes de la CCFU, son 
projet de loi pour un renforcement des sanctions prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 
relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.  
Ce renforcement demandé de la législation fait suite aux évènements survenus cet été en Haute-Savoie, 
liés à l’installation illégale de gens du voyage sur des terrains privés et dont certains ont pris une tournure 
parfois violente et dramatique. 
 Monsieur Jean-Jacques QUEYRANNE, Président du Conseil Régional Rhône-Alpes nous informe qu’une 
enquête sera effectuée par téléphone auprès des ménages durant la période du 4 novembre 2013 à fin 
avril 2014. 
Celle-ci porte sur les déplacements effectués quotidiennement par les rhônalpins et a pour but de mieux 
connaître les pratiques de déplacements, d’analyser la demande et d’évaluer les impacts 
environnementaux afin de faire évoluer favorablement les politiques de transport de la Région. 
SYANE - Fibre optique : La Société ARSINFRA a obtenu le marché public et dans ce cadre a soumis à 
Monsieur le Maire le tracé prévu sur la commune de Nonglard qui sera alimentée par la fibre optique 
(travaux prévus en 2014 avec mise en service en 2015). 
Eclairage public : la Société Porcheron en charge de celui-ci a procédé le mardi 22 octobre au changement 
des ampoules défectueuses. Malheureusement la foudre qui a touché la commune le mercredi 25 a fait de 
nouveau dégât et plusieurs lampadaires ne fonctionnent plus. Lors de leur passage mi-novembre, pour 
l’installation des illuminations de Noël sur la place Verdun et la mairie, les nouvelles ampoules 
défectueuses seront changées. 
Courrier : La famille Neuenschwander remercie les élus pour leur soutien suite à l’incendie qui a détruit 
une partie de leur habitation. 
Monsieur Jean-François Bocquet, premier adjoint, remercie également au nom de sa famille et de lui-
même les élus qui les ont soutenus lors de l’incendie qui a ravagé leur ferme 

 
 

Fin de la réunion à 22h30 


