
Séance du 9 septembre 2021 

 

L'an deux mil vingt et un, le neuf du mois de septembre à vingt heures, le Conseil Municipal 

de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 

lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. METERY Alain, Maire. 

Présents : M. METERY Alain, M. HAUTEVELLE Ludovic, Mme LONJARET Corinne,   

M.BLANC Gilbert, M. LOUCHE Morgan, Mme BLANCHARD Karine, Mme POULARD 

Magalie, Mme PAGE Laetitia, Mme REGNIER Karine et Mme VANDROUX Viviane. 

Absent excusé : M. LACOMBE Jacky 

Secrétaire de séance : Mme POULARD Magalie  

Lecture du compte-rendu de la réunion du 8 juillet 2021 

 

Recrutement de monsieur Hervé SOYER, adjoint technique territorial, en 

remplacement de Stéphane MEUNIER 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que monsieur Hervé SOYER a été recruté en 

CDD (poste non permanent) du 6 au 21 septembre 2021. (Période de formation avec Stéphane 

MEUNIER). 

Horaires identiques à ceux de Stéphane MEUNIER (jusqu’au 26 septembre) 

 

A partir du 22 septembre 2021, un nouveau CDD pourra être établi sur le poste permanent 

qu’occupait Stéphane MEUNIER : 

Situation administrative de monsieur Hervé SOYER :  

Agent titulaire à la Communauté de Communes Arve et Saleve, en disponibilité depuis le 15 

avril 2019.  

Il lui sera proposé un CDD du 22 septembre 2021 au 30 novembre 2021:  

Horaires à partir du 27 septembre 2021 :  

Mardi : 8h-12h / 13h-16h 

Mercredi : 8h00-11h30 

Vendredi : 8h-12h / 13h-16h 

 

Organisation de la journée citoyenne 

 

Bilan des inscriptions : 8 personnes inscrites hors membres du conseil 

Compte-tenu du nombre faible d'inscriptions, le Conseil Municipal décide de reporter 

l'organisation de la journée citoyenne en 2022. 

 

Mise en place de composteurs 

 

Le SIVOM a installé les composteurs vendredi 3 septembre dernier. Le maître-composteur a 

fait une présentation du fonctionnement aux élus et aux habitants présents. 

Le maître-composteur propose une animation le mercredi 20 octobre après-midi. 

 

Point sur les visites du logement EST 

 

Plusieurs visites ont été organisées récemment. 

Les locataires actuels ont évoqués une prolongation de leur délai de dédite. 

Deux dossiers de candidature a été déposé en mairie. 

Le Conseil Municipal valide que le choix des locataires sera fait par monsieur le Maire et les 

Adjoints. 



Questions diverses :  

 

Point sur le fonctionnement du site internet : 

Le site est ouvert depuis deux mois et il y a en moyenne entre 4 et 5 connexions par jour. On 

peut constater un manque d'abonnés à la Newsletter.  

 

Bacs jaunes : 

Livraison des particuliers terminée sur la commune. 

Pour les communes, l’acquisition de bacs jaunes est à la charge des communes.  

 

Réunion des organes délibérants des collectivités territoriales - COVID - Modalités : 

Information de la Préfecture du 8 septembre 2021 : La loi prévoit qu'il est possible de changer 

le lieu de réunion de l'organe délibérant jusqu'au 30 septembre 2021. 

Le Conseil Municipal préfère le maintien des réunions à la salle communale. 

Monsieur le Maire est invité à étudier la question pour la prochaine réunion du Conseil 

Municipal, afin de prendre une décision. 

 

Dysfonctionnement du service du courrier sur la commune : 

Depuis plusieurs mois, les habitants d'Huilly subissent des retards et des erreurs dans la 

distribution du courrier. Ces problèmes liés pour partie au fort turn over des postiers chargés 

du secteur aggravés par un planning de distribution erratique provoque un mécontentement 

grandissant parmi les usagers.  

Le Conseil Municipal décide d'interpeller la Direction Régionale de la Poste pour signaler ces 

faits préjudiciables et obtenir des explications ainsi que des engagements concrets 

d'amélioration. Cette démarche sera appuyée par une saisine de l'Association des Maires 

Ruraux de BFC ainsi que la députée de la circonscription. 

 

 

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 

 

Pour extrait conforme, 

Le Maire,  

 

M. Alain METERY  F   Le Maire, 


