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Octobre 2007
N°d’Urgence :
SAMU : 15

Messes

État Civil septembre 2007

Dimanche 7

Douvaine 10h

Dimanche 14

Douvaine 10h

POLICE : 17

Dimanche 21

Douvaine 10h

ANTIPOISON :

Dimanche 28

Douvaine 10h

POMPIERS : 18

0472116911
Mairie de Sciez
Service communication
614 avenue de Sciez
74140 SCIEZ
Tel : 04 50 72 60 09
Fax : 04 50 72 63 08
Courriel : com@ville-sciez.fr
Site : www.ville-de-sciez.
com

Naissances :
Maxence, François, Eugène DELAIGUES
Victor, Régis JACQUART
Matthew, Christophe HAZELL

le 3
le 10
le 14

Mariages
Mariages :
Daniel, René, Dominique PIERRAT et
Céline, Marie, Anne BEKER

le 1

Christian, Roméo BIANCHINI et
Marie-Christine MOREL

Flash Info
Sommaire :
• Commémoration du 11
novembre

le 22

• Repas des Anciens

Décès :
Jacqueline, Blanche FRERE veuve STANESCU le 21/08
Lucienne, Léontine GAVARD épouse GANTIN
le 16

Dimanche 11 novembre 2007
11h

Rassemblement devant le carré militaire au cimetière
Allocution et dépôt de Gerbes
Rassemblement devant le monument aux mort
Remise de médailles
Allocution et dépôt de Gerbes

11h30

• Régisseur des Salles

Avec la participation des Anciens Combattants, de l’Ensemble Musical de Sciez et de la Chorale, ainsi que des enfants des écoles de Sciez, des sapeurs Pompiers et Jeunes Sapeurs pompiers et du Conseil
Municipal.

• Compte-Rendu du Conseil
Municipal du 14-09-2007
• Inscription liste électorale

Reportages du mois ...

• Cours d’Espagnol Adulte

Le site Internet villeville-dede-sciez.com propose chaque semaine de multiples reportages sur la vie communale. Actuellement plusieurs émissions Tv
sont disponibles :
La cérémonie d’inauguration de la Boucle Pédestre du Foron
L’inauguration de cette réalisation Intercommunale a eu lieu le samedi 29 septembre en présence de nombreux élus locaux.
La Bordée 2007 à Bonifacio
Bonifacio en Corse
Ce Challenge Inter-Ports organisé par la Fédération Française des Ports de Plaisance se déroule cette année en Corse. Plusieurs équipages des
Ports du Léman participent à cette Bordée 2007 dont Sciez, Coudrée, Ripaille, Thonon, Evian, Excenevex. Des retransmissions en direct depuis
Bonifacio permettaient de vivre pleinement ce défi des ports de plaisance.
Concert de musique classique au Théâtre du Guidou
Didier Puntos piano et Bertrand Desjardins violoncelle animaient à la fin du mois de septembre une soirée musicale au Théâtre du Guidou. A
découvrir une Vidéo de ces deux artistes talentueux lors d’une répétition filmée peu avant le spectacle.
Réception à la Mairie des Enseignants
La municipalité a convié dernièrement les enseignants, les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ainsi que l’ensemble des
agents d'entretien à la désormais traditionnelle réception officielle effectuée à l’occasion de la rentrée scolaire.
Deuxième Edition de l'Opération Net Léman
La journée de nettoyage du lac et de ses environs a rassemblé 70 bénévoles dont 30 plongeurs et cette année les enfants des classes des
Buclines et des Crêts ont participé eux aussi à l'opération.

• Collecte de Sang
• Vide Grenier
• Messes

Repas des anciens
Le traditionnel repas des anciens, financé par la Mairie, organisé par la Municipalité et le Foyer Culturel de Sciez aura lieu le :

dimanche 14 octobre 2007 à 12 heures au CAS

• N° Urgence

Ce repas est offert aux personnes nées en 1937 et avant.
Les conjoints plus jeunes peuvent participer
en versant la somme de 20€
si possible au moment de l'inscription
en Mairie avant le mardi 9 octobre 2007.

• État Civil
• Site Web
• Agenda

Le régisseur des salles communales

Par ailleurs plusieurs pages spéciales sont consacrées au 1er Forum des Associations, aux Journées Européennes du Patrimoine, aux exploits du
jeune Loïc Blin de la Base Nautique de Sciez dans le cadre
cadre de l'Euro 2007 catamaran 18HT qui se tenait dernièrement au lac de Thun en Suisse
Allemande. A découvrir également de multiples
multiples reportages sur la vie locale associative, festive et culturelle. Chaque jour l’actualité locale est
réactualisée est traitée sous forme d’articles, de reportages photographiques ou vidéo.

Agenda - Octobre 2007

89e anniversaire de l’armistice mettant fin à
la guerre de 19141914-1918

JeanJean-Pierre ROBART : 06 70 52 30 05 régisseursalle.sciez@wanadoo.fr
Placé sous l’autorité du Maire et du Directeur Général des Services, son périmètre d’intervention est : Le C.A.S., le
Théâ
âtre du Guidou et la Salle des Buclines.
Thé

Dimanche 7

Vide Grenier H-H

- Il planifie les demandes de mise à disposition des salles enregistrées par le Service Accueil de la Mairie où les dossiers de réservation sont à retirer et à retourner complétés pour accord et signature de Monsieur le Maire.

8H30 à 17h

C.A.S.

- Il met à disposition
disposition la salle réservée (remise des clefs, état des lieux et inventaire si nécessaire)
- Il gère le mobilier de salle (tables, chaises, …)

Dimanche 14

Repas des Anciens

12h

C.A.S.

Samedi 20

Théâtre « Fausse adresse »

20h30

C.A.S.

Samedi 27

Boum d’Halloween F.C.P.E.

14h à 17h

C.A.S.

Samedi 27

Conférence-Film-Animation
musicale « Comment aider
la Mongolie ».

20h30

Théâtre du Guidou

- Il gère et assure le stockage, l’entretien et l’utilisation du matériel son, lumière, et vidéo. Aucun matériel de pourra
pourra
être utilisé sans sa présence.
- Il est chargé de la préparation technique des manifestations : Études de faisabilité, études des fiches techniques, élaboration des spectacles en création.
- Il assure l’exploitation, l’installation, l’utilisation et l’entretien des matériels techniques et scéniques du C.A.S., du
Théâtre du Guidou et des évènements.
- Il est le garant en matière de mesures de sécurité (nombre de personnes, accessibilité des issues de secours, stationnement, …)
Il assure la gestion des panneaux communaux d’affichage (les affiches doivent être validées par le bureau municipal
réuni le lundi soir)
Ii-

Samedi 3 /11

Concert Tzigane. Trio Czardas

20h30

Théâtre du Guidou

- Il gère la mise à disposition du podium.
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Compte rendu du Conseil Municipal
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Urbanisme
Le conseil à l’unanimité moins une abstention, décide instauration de la déclaration préalable à l’édification d’une clôture, instauration du permis de démolir et donne pouvoirs au Maire de passer et signer une
convention Etat/Commune régissant les conditions de mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des demandes de permis et de déclarations préalables relatives à l'occupation du sol.

Conseil
Municipal
du
14
septembre
2007
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Travaux d’aménagements d’un Tourne à Gauche sur la RD 1005 : Acte de soussous- traitance au marché public conclu avec l’enl’entreprise Groppi SA
L’Assemblée unanime donne pouvoirs à la personne responsable du marché d’accepter le sous-traitant présenté par le titulaire du marché et agréer ses conditions de paiement
Prestation sous-traité : Signalisation
Montant de la prestation sous-traitée et à régler directement au sous-traitant : 19136 TTC
Sous-traitant : PROSIGN FRANCE

Vidéo Surveillance du port de Sciez
Sciez
Le conseil unanime décide de donner pouvoirs au Maire de passer et signer, avec la société RSI et pour un
coût mensuel de 686,67 € TTC, un contrat de location avec option d’achat des matériels de vidéo surveillance du port et des abords portuaires .

Projets d’aménagements de l’anneau de Bonnatrait
Bonnatrait
Le conseil unanime décide de confier à la Commission Voirie, la charge de recherche et études de la création de nouvelles
places de parking dans l’anneau de Bonnatrait, l’étude de la mise en œuvre d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales
dans l’anneau de Bonnatrait et la préparation du dossier de demande de subvention départementale y afférent et décide
classement, déclassement, échanges et/ou acquisitions foncières susceptibles de favoriser les projets d’aménagements de
l’anneau de Bonnatrait.

Rétrocession aux consorts Castelli des biens fonciers préemptés en janvier 2005 par la commune
Considérant le courrier du 29 mars 2007 de Maître Sevaz, notaire, le conseil unanime décide d’accepter
de rétrocéder aux consorts Castelli les biens fonciers préemptés en janvier 2005 par la commune et décide d’accepter que cette rétrocession puisse être établie par acte sous seing privé

Urbanisme
Le conseil unanime décide de confier à la Commission d’Urbanisme le soin d’étudier et instaurer dans le cadre du futur PLU,
une réglementation plus draconienne des accès à la voie publique en bordure des routes départementales, communales et
des chemins ruraux et une réglementation des écoulements des eaux de surface sur les voies publiques.

Convention de disponibilité des SPV agents communaux :
Le conseil unanime décide de donner pouvoirs au maire de passer et signer avenant modifiant l’article 11
de la Convention n° 2000-29 de disponibilité des agents communaux sapeurs pompiers volontaires

Déplacement de l’aire provisoire de stationnement des gens du voyage
Afin de permettre le déplacement de l’aire de stationnement des gens du voyage sise à l’extrémité du terrain de football, le
conseil, à l’unanimité moins une abstention, donne pouvoirs au Maire de passer, avec le propriétaire d’une parcelle d’environ
6800 m2 et le fermier en place sur la dite parcelle sise dans le secteur de « Raie Courbe », tous protocoles d’accord nécessaires pour installation, sur ce tènement, d’une aire provisoire d’accueil des gens du voyage.

Aménagement d’un tourne à gauche sur RD 1005
1005 : Mission de coordination SPS
Afin de permettre règlement des honoraires du coordonnateur SPS requis pour le programme travaux
d’aménagements d’un tourne à gauche sur la RD 1005, le conseil, par 17 voix pour et 6 abstentions
donne pouvoirs au Maire de passer et signer, avec monsieur Guy Pierre Cerda et pour un montant global
TTC de 3741,09 €, un contrat de mission de coordination SPS.
Pouvoirs au Maire de passer et signer Convention de location d’un autocar pour transports scolaires
Le Conseil unanime donne pouvoirs au Maire de passer et signer, avec la SA Transport en Lauragais des
Autocars TESTE, une nouvelle convention de Mise à Disposition, pour une durée de 10 mois et un coût
mensuel de 1800 € HT, d’un bus de transport scolaire.
Subvention complémentaire
complémentaire 2007 de 800 € au profit de l’AMCA
Le Conseil unanime décide octroi, au profit de l’AMCA, d’une subvention complémentaire 2007 d’un montant de 800 € afin de couvrir les frais avancés par cette association pour organisation des festivités du 14
juillet dernier.
Décision d’admission en non valeur des restes à recouvrer à l’encontre des époux Sallin
Entendu lecture d’un courrier du Trésorier Principal de la commune, le Conseil, à raison de 16 voix contre
une éventuelle admission en non valeur des quelques 8000 € d’impayés de loyers des époux Sallin, 5voix
pour et 2 abstentions, rejette le principe d’admission en non valeur des dettes locatives des époux Sallin.
Désignation des représentants de la commune de Sciez au Conseil d’Administation du SISAM
Appelé à procéder à élection de trois délégués titulaires et autant de délégués suppléants pour siéger au
conseil d’administration du SISAM (Syndicat Intercommunal à vocation multiple Sciez-Anthy-Margencel)
Le Conseil, après appel de candidatures et vote à mains levées, désigne, à l’unanimité moins une abstention :
Messieurs Bidal Jean Luc, Neplaz Bernard et Lemmelet Gaston comme délégués titulaires
Monsieur Triverio Christian délégué suppléant de monsieur Bidal Jean Luc
Madame Roch déléguée suppléant de monsieur Neplaz Bernard
Monsieur Brothier délégué suppléant de monsieur Lemmelet Gaston
Avenant au contrat LOA matériel Informatique
Afin de permettre remplacement du poste informatique du service comptabilité et communication, le
Conseil unanime donne pouvoirs au maire de passer avenant au contrat LOA conclu avec LTI/KBC Bail.
Approbation du rapport annuel SIEM sur le prix et la qualité de l’eau potable pour l’année 2006
L’Assemblée unanime décide approbation du rapport annuel établi pour l’année 2006 par le SIEM sur le
prix et la qualité de l’eau potable.
SELEQ 74 : Travaux de distribution publique d’électricité, éclairage et de réseaux Télécom au hameau de
Chavannex.
Le Conseil unanime décide approbation du décompte définitif du programme SELEQ de travaux de distribution publique d’électricité, éclairage et de réseaux Télécom au hameau de Chavannex, confirme son engagement à rembourser au SELEQ les frais généraux de cet organisme ainsi que, sous forme de 20 annuités, la quote part communale de ces travaux et prend acte que, pour la Commune, la dépense totale du
programme travaux susvisé s’élève à la somme de 131 062,34 € dont 124 320,01 € remboursables en
20 annuités plus 6 742,33 € de frais généraux remboursables sur fonds propres.
Travaux d’aménagements de la jetée et des abords de la capitainerie du port de Sciez
Le Conseil unanime décide, dans le cadre du marché public conclu avec l’entreprise Berlioz SA, d’autoriser
passation d’un avenant à l’acte de sous-traitance convenu avec la SARL « Sols Alpes », cet avenant permettant un règlement communal direct d’un montant de 1462,71 € TTC au profit du sous traitant des prestations « Béton Désactivé »

Décision de création d’un emploi aidé
aidé : contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
Le conseil à l’unanimité moins une abstention décide création d’un emploi aidé permettant l’embauche limitée dans le temps
d’une personne de plus de 50 ans sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle
et donne pouvoirs au maire de passer et signer avec l’Etat (ANPE) un contrat d’accompagnement dans l’emploi qui, selon le
profil du bénéficiaire, fixera : - les actions à mettre en œuvre (orientation, accompagnement professionnel, formation et validation des acquis de l’expérience), - le montant de l’aide à l’embauche et de l’aide à l’accompagnement.
Détermination du prix de vente du stère de bois de chauffage issu de coupes en forêt communale
Le conseil unanime décide de fixer le prix de vente du stère de ce bois de chauffage à 9,30 € dans le cadre de l’opération de
coupe de bois prévue en forêt communale dans les parcelles n°1 à 3 dans les lieux dits « Taillefer » et « Les Reulands ».

Inscription sur les listes électorales
Nouveaux habitants :
Nous invitons les nouveaux résidents à se faire inscrire sur les listes électorales
et ce jusqu'au lundi 31 décembre 2007.
Inscription d'office des jeunes de 18 ans :
Sont concernés les jeunes atteignant l'âge de 18 ans entre le 1er mars 2007 et
le 28 février 2008. Nous procédons aux inscriptions en utilisant les informations fournies par l'INSEE, toutefois les fichiers pouvant être incomplets, il est
préférable de se renseigner auprès de la mairie pour vérifier que l'inscription
est effectuée.
Inscription des citoyens de l'Union Européenne :
Les citoyens de l'Union Européenne résidant en France peuvent participer aux
élections Municipales et Européennes en se faisant inscrire sur la liste électorale complémentaire de la commune.
Changement d’adresse dans la commune :
Changement d’état civil :
Nous vous invitons à nous signaler tout changement d’adresse dans la commune ainsi que des erreurs éventuelles et nous faire-part de tout changement
d'état civil (mariage, divorce…) avant le 31 décembre 2007.

Donneurs de Sang

Cours d’Espagnol
pour adulte
Le Foyer Culturel de Sciez
ouvre dès mardi 2 octobre
une section
Cours d’espagnol pour Adulte.
Au Théâtre de Guidou de 19h à 20h

Vous êtes intéressé?
Renseignements et inscription
Foyer Culturel
04 50 72 70 47
2e videvide-grenier à Sciez !!!
dimanche 7 Octobre 2007

Forte du succès rencontré au printemps dernier, l’Association « HH » vous pro-

L’amicale des Donneurs de Sangs de
Sciez-Excenevex vous
donne Rendez-Vous
au Centre d’Animation de Sciez
de 17h30 à 19h30

Mardi
Mardi 16 octobre
et
Mardi 11 décembre 2007

pose un nouveau vide-grenier le dimanche 7 octobre 2007.
Ce rendez-vous très convivial et très attendu est organisé au
Centre d’Animation de Sciez et les portes seront ouvertes au
public de 08H30 à 17H30

L’entrée est gratuite alors n’hésitez pas !!!
Buvette et petite restauration sur place

