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Informations diverses Conseil Municipal du 24 février 2023 :  
 

• Contrat départemental d'avenir et de solidarité (CDAS) : Réception de l’accord 

définitif de subvention pour un montant de 80.000 euros sur 160.000 euros HT 

de dépenses de voirie éligibles. 

• Ecole :  

• Fermeture de classe suspendue pour l’instant suite à nos interventions et 

à celles de nos élus ; 

• Soutien du Conseil Départemental de Haute-Savoie : Messieurs SADDIER, 

CATTANEO et TARDY et Madame DONZEL ; 

• Soutien de Madame Sylviane NOËL, Sénatrice ; 

• Soutien de Monsieur Cyril PELLEVAT, Sénateur ; 

• Soutien de Madame Catherine PACORET, Conseillère Départementale ; 

• Soutien de Monsieur Antoine ARMAND, Député. 

• Foncier : Courrier envoyé à Monsieur SADDIER le 3 février 2023 pour intégrer 

la réhabilitation de la Maison CURT dans le Plan Ruralité Départemental. 

Montant estimé : 300.000 euros avec le terrain multisports. 

• Voirie, incivilité : souci avec un véhicule motorisé pour la neige : l’arrêté 

ARR_062023 a été pris le 16 février 2023 pour stopper la circulation d’un quad 

à chenille entre Prés Fillion et Les Fontanettes. 

• Travaux : réalisés sur la toiture de la caserne des Pompiers et mise en place de 

gouttières en inox : 4.215 euros TTC. Demande de participation auprès du SDIS 

suivant la convention existante. 

• Budget : Vote du budget le 24 mars 2023. Notre Député, Monsieur Antoine 

ARMAND, se joindra à nous pour le repas. 

• Festivités : Réunion pour l’organisation de la Course de caisses à savon à définir. 

• Dates des prochains Conseils Municipaux : 
 

o 24/03/2023 à 18h : Votes des Budgets ;  

o Puis, tous les 2èmes vendredis de chaque mois : 

▪ 14/04/2023 ; 

▪ 12/05/2023 ; 

▪ 09/06/2023 ; 

▪ 14/07/2023 ➔ A recaler le 21 ou 28 juillet (préférence pour le 21) 

▪ 08/09/2023 ; 

▪ 13/10/2023 ; 

▪ 10/11/2023 ; 

▪ 08/12/2023. 


