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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AVRIL 2010 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-
Claude LOYEZ, Christiane PESSEY-DEBULLE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 
Absent : Alain MARCHISIO 
Corinne GOBBER est désignée secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation compte-rendu de la dernière séance 
2) Demandes d’urbanisme 
3) Statuts CCVT 
4) Demande de subvention 

5) Suivi des projets 
6) Informations et questions diverses 

 
 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Compte-rendu du 1er avril 2010 Avis favorable  

2 Demandes d’urbanisme Sortie de Nicole BERNARD-BERNADET : avis favorable pour la 
DP 2010/07 
Avis favorable pour la DP 2010/05 
Avis favorable pour la DP 2010/06 : ne pas poser le mazot sur le 
système d’assainissement 
Avis favorable pour le PC modificatif 2007/09 
Avis favorable pour le CU 2010/04 

Avis défavorable pour le CU 2010/05 
Sortie de Benoît CLAVEL : dossier de PC 2010/03 à revoir 

 

3 Modification des statuts de la Communauté de Communes des Vallées 
de Thônes 

Avis favorable   

4 Demande de subvention exceptionnelle de l’Etat pour les travaux de 

rénovation du toit du clocher de l’église 

Avis favorable pour un montant de travaux de 46425 € H.T.  

6 Demande de location de chapiteaux  Avis favorable pour deux chapiteaux pour l’association ADHOC le 
14 juillet 2010 
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RELEVE DES DECISIONS 
 

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

5 Revoir le panneau 
signalétique de la Maison de 
la Pomme sigle ouvert, 
fermé 

Le Maire Reprend contact avec 
Monsieur MICHEL des 
signaux GIROD 

  

 

6. Informations et questions diverses 
a) Pompe à essence La Petite Epicerie 
Un devis pour des travaux sur une des pompes a été demandé et s’élève à près de 2500 €. Des renseignements sont 
en cours auprès de la DREAL pour voir si la nouvelle législation (double paroi et éloignement des lieux publics) 
s’applique aux pompes de la commune. 
b) Fête de la Pomme et de l’Ane 3/10/2010 
c) Programme dépendance 
Réunion d’information le mercredi 28/04/2010 à 18h00 aux Clefs. 
d) Haut débit 
Une réunion d’information pour les maires est organisée le 10 mai à Thônes avec le SYANE. 
e) SCOT 
Les cartes des enjeux agricoles ont été envoyées ainsi que celle des corridors écologiques. 
Réunion pour examen des dossiers le jeudi 29 avril à 20h30. 
f) Projet d’école 
Le percepteur a fait parvenir une étude sur les possibilités de la commune de financer une nouvelle école. Il apparaît 
difficile pour la commune d’envisager cet investissement toute seule. 
Proposition : faire un bâtiment que pour la cantine et salle des fêtes. 
g) Divers 
La maison familiale de l’Arclosan nettoie le sentier de la Molloire. Un banc y sera posé. 


