
Le compte rendu du précédent 
conseil municipal est adopté avec 
la rectification suivante : modifica-
tion du paragraphe 6 « Projet ré-
seaux et voirie quartier de la 
Rua » Il faut lire « Travaux 
Consult » assure la mission de coor-
dination de sécurité pour les tra-
vaux de réseaux et voirie. 

DECISIONS 

1 - Tarifs des prestations 2006 

Danielle BOCHET, adjointe aux fi-
nances, présente le tableau des ta-
rifs communaux de l’année 2005. 
Des simulations d’augmentations 
sont proposées pour 2006. 
Le conseil municipal, après avoir 
étudié ce tableau, décide d’appli-
quer une augmentation de 3 % 
pour l’année 2006 (voir tableau ci-
contre) 
Vote : à l’unanimité 
 
2 - Droit de préemption 

Le conseil municipal décide de ne 
pas exercer son droit de préemp-
tion sur la parcelle n° D 1504 
« Vers le Bial » 
Vote : à l’unanimité 
 
3 - Avancement de grade 

Le conseil municipal accepte la pro-
position du centre de gestion 
concernant la transformation du 
poste d’agent de maîtrise en poste 
d’agent de maîtrise qualifié. 

Vote : à l’unanimité 
 
4 - Réalisation d’un abri de  
berger dans le secteur du 
« Grand Coin » 
Le conseil municipal décide de sur-
seoir à la demande de participation 
financière pour la réalisation d’un 
abri de berger dans le secteur du 
Grand Coin. La participation com-
munale serait de 2.000 €. Une nou-
velle rencontre sera programmée avec 
les divers participants pour finaliser le 
projet. 
 
5 - Election d’un adjoint 
Le Préfet de la Savoie ayant accep-
té la démission de Monsieur André 
Bochet de son poste d’adjoint au 
maire, Yves Durbet propose la can-
didature de Monsieur Michel Fru-
millon comme adjoint. Il n’y a pas 
d’autre candidat.  
Le résultat du vote est le suivant : 
Vote : 10 pour -1 abstention - 
3 blancs 
Michel Frumillon est installé au 
poste d’adjoint à la culture et à la 
communication. 
Yves Durbet exprime à André  
Bochet sa grande satisfaction pour 
les années passées au service de la 
collectivité et espère que celui-ci 
continuera d’exercer au mieux ses 
fonctions de conseiller municipal et 
de Vice Président à la Communau-
té de Communes Cœur de Mau-
rienne. 
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Ordre du jour 

 1-– Tarifs des prestations 
2006 

 
 
 2 – Droit de préemption 
 
 
 3 – Avancement de grade 
 
 
 4 – Réalisation d’un abri 

de berger dans le sec-
teur du Grand Coin 

 
 
 5 – Election d’un adjoint 
 
 
6 –  Questions et informa-

tions diverses 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 5 Janvier 2006 

 

Présents : André BOCHET, Annie ANESA, Yves DURBET, François  
ANDRE, Olivier POLAUD, Michel FRUMILLON, Véronique VALET,   
Danielle BOCHET, Marie-Claude DARBEL, Jean DURIEUX,  Sabine   
BAROU- MORRUGARES, Patrick ALLARD, René VOISIN. 
Absent représenté : Patrick DEIANA (procuration à Patrick  ALLARD)  
Absent : Jean-Jacques BEROUD 
  

Bulletin communal 

Bibliothèque 

Horaires 

Lundi de 16 h 30 à  
18 h 30 

 
Mercredi de 10 h 00 à 

12 h 00 
 

Vendredi de 18 h 00 à  
19 h 30 



 
 

Jeu des Mille Euros 
 

Animé par Louis Bozon 
Sur France Inter 

Tous les jours à 12 H 45 
Une émission sera enre-
gistrée à Hermillon le 

mardi 24 janvier 2006 à 
la salle polyvalente dès 

18 Heures 

Informations 

Anniversaire 
 

Danielle Bochet nous 
fait part qu’une déléga-
tion du conseil munici-
pal et des membres du 
CCAS se rendront le 

lundi 9 janvier 2006 à 
l’unité de soins de lon-

gue durée pour fêter les 
100 ans de Madame 
Julie VALLOIRE 

Etat Civil 

Naissance 
Ninon, Marie FIOT 

21/12/2005 
Décès 

Gilles FAVIER 
31/12/2005 

Réseau d’eau 
 

Francois André nous 
informe de la rétroces-

sion, à la commune 
d’Hermillon, du réseau 

d’eau de l’Echaillon. 
L’entretien et les rele-
vés de compteurs se fe-

ront par les services 
techniques d’Hermillon 

 

TARIFS COMMUNAUX ACTUALISES  

Location salle polyvalente 
Extérieur : 
 Grande salle à la journée 
 Grande salle le week-end 
 Salle des échos à la journée 
 Salle des échos le week-end 
 Vaiselle 
Habitants d’Hermillon 
 Grande salle à la journée 
 Grande salle le week-end 
 Salle des échos à la journée 
 Salle des échos le week-end 
 Vaisselle 
Caution fixée à : 

 
 

310 € 
415 € 
175 € 
230 € 
  35 € 
 
105 € 
155 € 
  65 € 
105 € 
  35 € 
210 € 

Photocopies 
Page A4 
Page A3 
A4 recto-verso 
A3 recto-verso 
Télécopies 
Émission départementale 
Émission nationale 
Emission internationale 
Réception 

 
0,15 € 
0,30 € 
0,30 € 
0,50 € 
 
0,20 € 
0,55 € 
1,05 € 
0,15 € 

Tarifs tirages cadastraux 
Tirage A4 
Tirage A3 

 
0,55 € 
1,05 € 

Mise à disposition personnel technique 17 €  l’heure 

Mise à disposition tracto pelle avec facturation  
minimum de 12 € 
Engin de débroussaillage hors commune 
Engin de débroussaillage avec facturation  
minimum 12 € 
Moisson avec facturation minimum de 12 € 

45 € 
 
65 € 
45 € 
 
45 € 

Tarifs de l’eau 
Eau de la cascade 
Frais d’intervention (mise en service) 
Frais de pose ou dépose de compteurs 
Mise à disposition personnel technique 
Mise à disposition tracto pelle avec facturation mi-
nimum de 12 € TTC. 
Prix du mètre cube 

 
  7,80 € 
  8,60 € 
17,20 € 
13,80 € 
34,50 € 
 
  0,80 € 

Tarifs de l’adhésion à la bibliothèque 
(gratuit jusqu’à 14 ans) 

  7,00 € 


