COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Du 25 mars 2008
Présents :
Tous les membres, sauf excusée : Marie Cécile BUTHOD.
Secrétaire de séance : Jean Maurice JORIOZ


Composition des Commissions Communales :
En tant que Maire, Véronique Gensac participe à toutes les commissions

 Commission Eau & assainissement
Jean Maurice JORIOZ, Dominique OLIVIER, Sébastien MORIN, Guy PELLICIER, Pascal
CHENU.
 Commission Urbanisme
Dominique OLIVIER, Bernard HANRARD, Guy PELLICIER, Marie Cécile BUTHOD, Jean
Maurice JORIOZ.
 Entretien extérieur (Voierie, parking, déneigement, cimetière, éclairage public &
réseaux)
Christian CLEYRAT, Yannick CHIRAT, Sébastien MORIN, Dominique OLIVIER, Pascal
CHENU.
 Entretien intérieur (Bâtiments et sécurité)
Pascal CHENU, Yannick CHIRAT, Jean Maurice JORIOZ.
 Ecole
Marie Cécile BUTHOD, Sébastien MORIN.
 Tourisme, développement et environnement
Bernard HANRARD, Dominique OLIVIER, Christian CLEYRAT, Yannick CHIRAT.





CUMA- Groupement Pastoral : Bernard HANRARD.
Déléguée à l’espace associatif du Canton : Marie Cécile BUTHOD.
Délégué au syndicat d’initiative d’Aime : Yannick CHIRAT.
Délégué au GIASC de Moyenne Tarentaise :

- 1 - URBANISME
 Néant.

- 2 - DELIBERATION
 Election des représentants de la Commune à la CCCA :
Suite aux élections municipales du 09 mars 2008, Madame La Maire invite le nouveau conseil
municipal à élire ses délégués pour le représenter au sein de la Communauté de Communes du
Canton d’Aime (CCCA).
Ont été élus au premier tour :
-

Titulaires :

-

Suppléants :

Mme Véronique GENSAC,
M. Bernard USANNAZ.
M. Yannick CHIRAT,
Mme Marie Cécile BUTHOD.

 Composition de la Commission des Travaux (ou commission d’appel d’offre quand
cela sera nécessaire) :
Madame La Maire expose au nouveau Conseil Municipal qu’il est nécessaire de nommer six
nouveaux membres pour la Commission des travaux (ou commission d’appel d’offre), pour
examiner les marchés publics et retenir les entreprises pour les différents travaux qui
interviendront durant le mandat.
Le Conseil Municipal, après délibération, nomme comme membres de la Commission de
travaux (ou d’appel d’offre) :
- Titulaires :

- Suppléants :

Véronique GENSAC
Jean Maurice JORIOZ
Guy PELLICIER
Pascal CHENU
Dominique OLIVIER
Bernard HANRARD

 Composition de la Commission de délégation de service public :
Madame La Maire expose au nouveau Conseil Municipal qu’il est nécessaire de nommer six
nouveaux membres pour la Commission délégation de service public pour examiner les
propositions notamment en ce qui concerne la reprise du contrat de délégation de service
public de l’Auberge Communale.
Le Conseil Municipal, après délibération, nomme comme membres de Délégation de service
public :
- Titulaires :

Véronique GENSAC
Pascal CHENU
Dominique OLIVIER

- Suppléants :

Yannick CHIRAT
Christian CLEYRAT
Sébastien MORIN

 Composition des représentants du Conseil Municipal au CCAS :
Suite aux élections municipales du 09 mars 2008, Madame La Maire invite le nouveau conseil
municipal à fixer le nombre des membres du Conseil d’administration du Centre Communal
d’action sociale.
Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer le nombre des membres du conseil
d’administration du centre communal d’action social à 8, doit 4 membres élus et 4 membres
nommés.
Madame La Maire invite ensuite le conseil municipal à élire 4 conseillers municipaux pour
siéger au Conseil d’Administration du Centre Communal d’action sociale.
Ont été élus :
- Véronique GENSAC,
- Bernard USANNAZ,
- Bernard HANRARD,
- Christian CLEYRAT.
 Travaux d’enfouissement des réseaux électriques
Madame La Maire informe le Conseil Municipal du courrier du 28 février 2008 du Conseil
Général, qui nous informe que les travaux d’enfouissement des réseaux électriques- 2ème
tranche n’ont pas été retenus pour la programmation 2008.
Il convient donc de délibérer afin de demander le maintien de notre demande pour le
programme 2009.
Après délibération, le conseil municipal décide de maintenir la demande de subvention
pour les travaux cités en objet, pour la programmation 2009 et de demander une dérogation
pour pouvoir commencer les travaux en 2008.

-

3 - DIVERS
 Suite à la chute d’un arbre Route à la Teppe sur les parcelles D605 & 606, la Commune avait
passé une annonce pour que les personnes intéressés pour couper et récupérer le bois se
fassent connaître auprès de la mairie.
Monsieur ARMANET Christian a été le premier à se manifester. Le Conseil a donné son
accord pour qu’il récupère le bois en question. Un courrier lui sera adressé sous peu.

Corvées : un première journée de corvée est programmée pour le lundi de la Pentecôte, le 12
mai pour nettoyer les bas côtés de la route des Vignes et une autre le 31 pour le nettoyage du village.
Date du prochain conseil municipal : le vendredi 25 avril 2008

Madame La Maire,
V. GENSAC.

Le secrétaire,
J.M JORIOZ.

