
 

Questions diverses abordées au Conseil Municipal du 20/11/2020 : 
 

➢ Unimog : en révision, lourdes réparations, 

1er devis 3230 TTC entretien ; 

2ème devis 6216 € TTC Problème calculateur moteur – devis refusé. 

27 000 kms : 15 ans réflexion sur l’avenir. 

➢ Plan Communal de Sauvegarde : transmis à la CCVT suite à la réunion avec Monsieur BARRUCAND (Gémapi 

CCVT et Monsieur LOIREAU) pour une harmonisation à l’échelle communautaire. 

➢ CCAS : distribution des paniers garnis reportée, 

            Point sur les personnes vulnérables. 

➢ Cérémonie du 11 novembre : dépose de gerbe et lecture du courrier du ministère des armées, 9 personnes. 

➢ Education nationale : Dotation de 1690 € pour le financement du plan « Bibliothèques des écoles » 

➢ Voirie départementale : réunion le 16 novembre à  Serraval, travaux 2020 et 2021 le compte rendu sera 

diffusé dès réception.  

Réouverture partielle de la RD 162 le 8 novembre. 

➢ Plan Particulier de Mise en Sécurité PPMS : 

Un exercice sous la direction des enseignants a été réalisé. 

Venue de l’électricien pour l’explication des équipements réservés au PPMS 

➢ Drapeaux en berne : le 6 novembre en hommage aux attentats de Nice. 

➢ Charte de la cantine : signée le 16 octobre avec les enfants, les enseignants, le personnel de cantine et 

quelques élus. Un goûter a été servi aux enfants. 

➢ La Cure : courrier d’un locataire demandant une indemnité suite aux travaux de rénovation. Réponse 

défavorable apportée par la commune. 

➢ Conseil d’école : le 15 octobre à Serraval. 

➢ Vente de bois : 66 m3 scolytés pour environ 430 €. 

 Bois situé à Banderelle pour 2 particuliers tirés au sort. 

➢ Vautours : Réunion DDT le 23 novembre à 14h, Le maire et Monsieur GALLAY sont conviés. 

➢ Pneus neiges obligatoires à l’horizon 2021. 

➢ Déneigement : courrier à l’entreprise BARRET pour les astreintes 1 week-end sur 2 et sur les possibilités 

de déneigement en cas de soucis sur l’Unimog. 

Courrier à l’entreprise BEBER TP pour le déneigement du village avec notre fraise à neige. 

➢ SCOT : Poursuite des travaux- documents transmis aux élus. 

➢ Sécurité dans les bâtiments : Alpes Contrôle a effectué le contrôle annuel du Palan de l’hangar communal. 

➢ Demande de devis pour la conformité électrique de nos locaux. 

➢ Rallye de Faverges : le 10 et 11 avril 2021. 

➢ Clarins : Cueillettes de Gentiane. 

➢ Projets : Salle des fêtes, 

Aire de jeux dans le village, 

Communication et bulletin communal 

 


