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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°1 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2014 
 

 

Présents : Thérèse LANAUD, Florence DANIEL, Gilles DESCAMPS, Franck PACCARD, Gérard PERRAD, Georges STRAPPAZZON, Mireille TISSOT- 

ROSSET.  

Absent excusé : Christian KOLASA, Marie-Christiane LEBOUC, François THABUIS. 

Secrétaire de séance : Franck PACCARD. 
 

 

Ordre du jour :  

1) Approbation des comptes rendus du 5 décembre 2013, 
2) Suivi d’urbanisme, 
3) Mise en place des rythmes scolaires rentrée 2014, 

4) Suivi des travaux,  
5) Compte-rendu des réunions du mois, 
6) Informations et questions diverses 

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu du 05 

décembre 2013 

 Approuvé   

3 Mise en place des rythmes scolaires 

rentrée 2014  

 Proposition d’horaire la mise en place sera à définir ultérieurement 

 

 

4 Suivi des travaux : Pont de sur Cons  L’entreprise Omnis Structures Conseils à Aix les Bains a été retenue pour 

l’étude des travaux à réaliser 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

 Décisions prises Qui ?  Fait quoi ? Comment ? Pour quand ? Fait le : 

4 Suivi des travaux : 
devis des stores 

Secrétariat Avoir le tarif pour la 

pose 

Par oral/écrit Le plus 

rapidement 

possible 

27/01/14 

4 Suivi des travaux : 
Pont de sur cons 

Secrétariat Voir si une évaluation 

du coût peut-être faite 

pour  mettre au budget 

Par oral/écrit Le plus 

rapidement 

possible 

20/01/14 

4 Suivi des travaux : 
Crêt Vermand 

Secrétariat Faire parvenir les 

résultats à M. 

Poussard RTM 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

20/01/14 

4 Suivi des travaux : 
Schéma directeur 

d’assainissement 

D. Parent Faire les 

convocations pour la 

prochaine réunion du 

7/02/14 

Par écrit Le plus 

rapidement 

possible 

17/01/14 

4 Suivi des travaux : 
travaux au Cernix 

G. Perrad et 

T. Lanaud 

Faire le point sur 

l’avancé des travaux 

France télécom 

Par oral/écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

6 Informations et 
questions diverses : 
Local ss parking cure 

Secrétariat Voir pour mettre une 

lampe dans le local + 

détecteur au hangar 

Par oral/écrit Le plus 

rapidement 

possible 

 

 

 

5. Compte-rendu des réunions du mois 
Pour presque toutes les réunions, il y a un compte rendu disponible auprès du secrétariat 

 
 Chantier insertion : augmentation du tarif horaire de 6,80 à 7,30€/h 
 Conseil d’école 
 Contrat rivière Val d’Arly : présentation du budget 
 SIEVT : transfert de compétence EP 
 CCVT : RAM mise en place opérationnel à compté de début février 
 CCVT : OM : ouverture des plis AO pour le recyclage 
 CCVT : SCOT étude du PLU d’Entremont 
 Groupama révision des contrats 
 Avocat pour le déneigement de Veyrat-Durebex Adrien 
 Réunion commission PLU + Urbaniste + commissaire enquêteur 
 
 

 

Prochain CM le 20 février à 20h30 


