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Approbation du dernier compte rendu : 
 

Pas d'observation, le dernier compte rendu est adopté à l'unanimité 

 

 

DOMAINE DU BARON 

 

 Monsieur Emile BREHIER  indique au conseil municipal, que la commission a 

demandé au cabinet d'architecture de reprendre le projet à sa base,.afin de présenter lors d'un 

prochain conseil différentes options. 

 Une rencontre entre l'architecte et la commission est programmée prochainement. 

 

 

PERSONNELS : 

 

Recrutement de surveillants de baignade : 

 

 La Commune va recruter 3 surveillants de baignade pour les mois de juillet et Août 

2009. 

FINANCE : 

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MERCREDI 25 MARS 2009 - 17H30 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

Date de convocation : 20 MARS 2009 

 

Présents : M. LAGRANGE Georges - M. BREHIER Emile - M. GAILLARD Fabrice - - M. MUFFAT Michel (La 

Glière) -   M. RICCI Pierre - M. PEERSMAN André -  M. BRAIZE Alain - Mme TSCHOFEN Béatrice - Mme. 

LAVERY Joséphine   M. MUFFAT Roger Serge - - Mme FAVRE Annie -  M. PERSIN Franck:   Mme LANVERS 

Edith  -   

 

 

Absents et excusés : M. MUFFAT Michel  (La Ranche) -  Mme. DUMAS Claudine 

 Procurations :     M. MUFFAT Michel  (La Ranche) à  M. PERSMAN André 

 

 

Président de séance : M. LAGRANGE Georges 

 

A été élu secrétaire de séance      Mme. LAVERY Joséphine 

 



 

 Régularisation suite à observations de la sous préfecture : 

 

 Le Conseil entérine les modifications au budget et au compte administratif, résultant 

des observations de la sous préfecture. 

 Il s'agit d'anomalies d'ordre technique, qui ne change rien dans les budgets et les 

comptes administratifs votés lors de la précédente séance. 

 

 Compte de Gestion : 

 

 Le Conseil Municipal, approuve les comptes de gestion des différents budgets de la 

Commune, conforme aux comptes administratifs, votés lors de la séance précédente/ 

 

 DM 01 : "Parking souterrain" 

 

 

 

 

 DM 01 :"Budget Commune" 

 

 

Section fonctionnement 

Débit Crédits 

 Cpt 21/041 11 488.00 €  

Cpt 4581/041: 11 488.00 €  

  

  

Total :  11 488.00 € Total : 11 488.00 € 

 

 DM 01 "Budget Eau et Assainissement" 

 

 

Subvention aux sportifs de haut niveau 

: 

 

Section fonctionnement 

Diminution  crédits 

ouverts 

Augmentation crédits 

ouverts 

 Cpt 706 : 2 484.27 € 

Cpt 002 : 2 484.27 €  

  

  

Total :  2 484.27 € Total :  2 484.27 € 

 

Section investissement 

Diminution  crédits 

ouverts 

Augmentation crédits 

ouverts 

 Cpt 1068 :  2 484.27 € 

Cpt 1318 : 2 484.27 €  

  

  

Total :   2 484.27 € Total :  2 484.27 € 

 

Section fonctionnement 

Débit Crédits 

 Cpt 70111 : 260.00 €  

Cpt 673: 260.000 €  

  

  

Total :  260.00 € Total : 260.00 € 

 

Section investissement 

Diminution  crédits 

ouverts 

Augmentation crédits 

ouverts 

 Cpt 2315-22 : 12 000.00 € 

Cpt 2315-3 : 12 000.00 €  

  

Total  12 000.00 € Total  12 00.00 € 

Total :   2 484.27 € Total :  2 484.27 € 



 

 Une réflexion a été menée depuis le dernier conseil sur le soutien des sportifs de haut 

niveau. Il y aurait 4 habitants de la commune, sportif de haut niveau, c'est-à-dire évoluant au 

niveau national, ou international. 

 Le Conseil entérine l'octroi d'une subvention de 700 € par sportif rentrant dans le cadre 

de haut niveau défini ci-dessus, dont les modalités d'attribution seront définies par la 

commission. 

 

 Subvention (Conseil Général - Association):  

 

 Le Conseil Municipal, entérine le versement de la subvention suivante aux 

associations, décidées par le Conseiller Général, dans le cadre du fonds de la taxe 

professionnelle, affecté au Conseil Général. 

 

- Harmonie Municipale de Montriond    2 000.00 € 

- Amicale du Lac vert      1 000.00 € 

- Sporting club Vallée d'Aulps     1 000.00 € 

- Association Musique et Montagne (Festival du Lind'art)  2 000.00 € 

- Club de plongé "La palanquée"    1 000.00 € 

- Association des parents d'élèves de l'école de Montriond (sortie  aux Glières) 1 000 € 

- Meurianne Animation      1 500 € 

 

BAIL Bianco : 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, de l'échéance fin avril du bail conclu 

avec la société Bianco, concernant la location du garage des Beverets. 

 Il est précisé, qu'il s'agit d'un bail commercial de 9 ans. 

 Dans ce cadre un examen de la convention va être réalisé, par la mairie. 

 

ECOLE : 

 

Fermeture d'une classe : 

 

 Serge MUFFAT, fait part au Conseil Municipal, de la rencontre des parents d'élèves 

avec le Député, au sujet de la fermeture de la classe. 

 Le député a confirmé son soutien avec les parents d'élèves. Mais il  a également 

précisé que pour lui, la véritable solution pour le maintien de cette classe, serait de ramener 4 

ou 5 enfants à l'école pour la rentrée scolaire. 

 Il est précisé, qu'un comptage des enfants sera effectué par l'académie, le jour de la 

rentrée scolaire. 

 La suppression d'une classe entrainera des classes à 3 niveaux. 

 



 Monsieur le Maire indique, que la Commune soutien l'action des parents d'élèves pour 

le maintien et précise que les projets en cours : construction d'une gendarmerie, construction 

de logements sociaux près de l'école, devraient permettre l'arrivée de nouveaux enfants à 

l'école, dans les deux prochaines années. 

 

 

PARKING SOUTERRAIN : 

 

Travaux : 

 

Monsieur André PEERSMAN, indique que la reprise des dernières finitions, se fera la 

semaine prochaine. 

 

 Une réunion est programmée mercredi 8 avril, pour programmer les travaux de reprise 

de l'étanchéité, suite à la fuite constatée et les désordres observés sur la rampe d'accès au 

parking souterrain. 

 

 Une réflexion est en cours sur la signalétique du parking. 

 

 Les échanges de terrains dans le cadre des travaux du parking sont en voie de 

finalisation. 

 

Fonctionnement : 

 

 Un point sur le premier hiver de fonctionnement sera effectué par la commission 

travaux et présenté lors d'un prochain conseil 

 

 Un courrier sera adressé aux personnes devant acquérir des places dans le parking 

souterrain. 

 

 

TERRAINS : 

 

Echange Commune / Martine BAUD : 

 

 La Commune est en discussion avec Martine BAUD, pour remembrer les terrains 

situés sur la zone du "Pré", afin de faciliter l'aménagement de la propriété de Madame BAUD 

et permettre à la commune l'aménagement du sentier piéton au bord de Dranse. 

 

 Les conditions de cet échange sont en cours de discussion et seront  présentées lors du 

prochain conseil. 

 

Echange Communauté de commune/ commune : 

 

 Le Conseil Municipal donne son accord, pour la régularisation des échanges de 

terrains entre la commune de Montriond et la Communauté de Communes de la Vallée 

d'Aulps, qui se fera sans soulte. 

 

 

 



 

TERRAINS POUR LOGEMENT PRES DE L'ECOLE : 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que les compromis de vente des 

terrains près de l'école, sont signés, sauf un en cours de signature. 

 

 Au sujet des constructions futures, sur ce secteur, une rencontre entre la mairie et les 

services de la DDEA a eu lieu dernièrement, pour évoquer les modalités de l'opération, et les 

différentes aides possibles. 

 

 Le Conseil Municipal donne son accord pour le lancement de l'étude concernant ce 

projet, qui devra intégrer le côté économie d'énergie. 

 

 

COMPTE RENDU COMMISSION : 

 

Commission travaux : 

 

 Travaux eau La Glière : 

 

  Il est décidé de reporter d'un an les travaux de renforcement du réseau d'eau 

potable sur le secteur de la Glière, du fait de la non obtention de la subvention auprès du 

SMDEA, et du projet de carrefour des Plagnettes géré par le Conseil Général. 

 

 Etude hydraulique, routes :  

 

 Profitant de ce report d'une année des travaux dans ce secteur, et dans le cadre des 

aménagements à venir dans le secteur de la Glière, une étude des dessertes routières et de 

l'écoulement des eaux de ce secteur (hydraulique), va être menée par la Commune avec l'aide 

de cabinet spécialisé. 

 

 Réfection des routes : 

 

 Il est rappelé que la réfection des routes communales est conduite par la commune 

dans le but d'optimiser les investissements, avec les enfouissements des réseaux, afin de 

limiter les coûts, en association avec la CCVA qui a la compétence voirie. 

Dès ce printemps, il sera cependant réalisé une réfection des dégradations subies par 

notre voirie suite à un hiver particulièrement rigoureux.  

 

 Garage PEP 80 : 

 

 Des devis pour la démolition des garages vont être demandés, un permis de démolir 

est déposé par la commune sur ce dossier. 

 Les travaux devraient être réalisés au printemps. 

 

 Chapiteau : 

 

 Le nouveau chapiteau, sera installé début mai, en premier lieu sur le parking 

souterrain. A cette fin 2 agents techniques ont suivi une formation d'habilitation. Il sera 

déplacé au cours de la saison d'été, à des emplacements qui restent à définir. 



 Tenant compte de la complexité d'installation de ce chapiteau due à son importance,  il 

ne sera pas déplacé plus de 2 à 3 fois durant la saison, en fonction des projets d'utilisation qui 

seront soumis. 

 

 

Commission Communication : 

 

 Site internet : 

 

 Le site internet de la commune de Montriond sera mis en ligne début Mai. Il permettra 

de retrouver toutes les informations utiles sur la commune, les  démarches administratives. 

A visiter prochainement. 

 

 Bulletin municipal : 

 

 Le prochain numéro paraîtra vers le 15 avril. 

 

 Pot du 1 er Mai : 

 

 Le Conseil Municipal, invite la population de Montriond au pot du 1
er

 mai qui sera 

servi sur le parking souterrain. 

 

 Journée propreté : 

 

 La journée propreté sera reconduite au début du mois de juin. 

 

Commission Fleurissement : 

 

 Jardins partagés : 

 

 Un cahier des charges va être élaboré. Actuellement 6 personnes ont fait part de leur 

intérêt pour ce projet en mairie. Vous pouvez encore vous inscrire, un terrain près de l'école a 

été trouvé pour ce projet. 

 

CCAS : 

 

 Le CCAS organise la sortie des anciens prévue au mois de juin. 

 Sur le volet social, une rencontre à l'initiative du CCAS de Montriond a eu lieu entre 

les CCAS de la vallée et l'ADMR, pour une plus forte implication des CCAS. 

 

 

Commission Tourisme : 

 

 Logo de Montriond : 

 

 Un travail va être mené, pour réfléchir à un nouveau logo pour la commune, en 

prenant en compte la charte graphique établie par  les Portes du Soleil. 

 

 

 



 Jumelage : 

 

 Une réflexion va être lancée, sur les possibilités d'un jumelage, la Commune est prête 

à soutenir ce projet, s'il y a un groupe de personnes motivées pour porter ce projet sur un long 

terme. 

 

Commission urbanisme : 

 

 Numérotation et dénomination des rues : 

 

 Une réflexion est en cours, pour la numérotation et la dénomination des rues du 

village. 

 

Commission aménagement "Dérèches" : 

 

 Sentier des "Déreches" : 

 

 Les échanges de terrains dans le cadre du réaménagement du secteur se poursuivent. 

Une coordination avec la Commune de Morzine est en cours, pour la réalisation 

conjointe des travaux sur le sentier des Déreches. 

 

 Secteur du "Vernay Blanc" : 

 

 Une définition d'un projet d'aménagement du secteur va être engagée. 

 

 

DIVERS : 

 

 Modification chemin : 

 

 Le Conseil Municipal donne son accord pour la modification du  sentier du "Tanay", 

dans le bois derrière l'église, et la création d'un nouveau cheminement pédestre, répondant aux 

exigences de sécurité, pour éviter son caractère dangereux. 

 

 Présentation du SCOT : 

 

 Une réunion de présentation est prévue le 21 avril à 19 heures, pour tous les élus. 

 

 Construction sans permis : 

 

 Un travail sur ce sujet va être entrepris par la commission urbanisme. Le conseil 

municipal souhaite que les règles d'urbanismes adoptées dans le cadre du PLU soient 

respectées. 

 

 

 

La séance est levée à 22 h 45 


