
Séance de Conseil Municipal du 29 octobre 2010 
Compte-rendu sommaire 

 
Membres présents :   Membres absents : 
GALLAY Gilbert    DEMESTE Isabelle, donne procuration à MICHAUD Maurice 
GALLAY Cyrille    PETIT-GRAZINI Angélique, donne procuration à GRAZINI Bernard 
MICHAUD Maurice   HAUTEVILLE Ludivine 
REQUET Isabelle   CHEVALLET Yoann 
MOREL Nicolas     
GRAZINI Bernard 
HAUTEVILLE Jérôme   Secrétaire de séance : Cyrille Gallay 
 
Validation du compte-rendu de la séance du 14 septembre 2010 
Accord à l’unanimité. 
 
Projet assainissement Le Cruet 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet d’assainissement pour le hameau du Cruet.  
Ces travaux seront à réaliser selon l’objectif défini dans le plan de zonage et en fonction de la capacité financière de la 
commune. Accord à l’unanimité. 
 
Périmètres de protection des captages d’eau 
Depuis plusieurs années la commune a engagé une procédure pour l’instauration des périmètres de protection sur les 
différents points d’eau avec le Conseil Général. Selon les directives de l ’Assemblée Départementale de mars 2010 les 
dossiers devront être repris sous maîtrise d’ouvrage de la collectivité. Accord à l’unanimité 
 
Délimitation du chemin communal au village du Cruet 
N’étant pas en possession des bons plans ce dossier n’a pu être traité ce jour. 
 
Modification du document d’arpentage sur la parcelle n°2612 
Monsieur le Maire propose la modification du document d’arpentage sur la parcelle n°2612 (échange Commune – 
Mme MERCIER Victoria) en déplaçant la parcelle   de 3 mètres en amont. Accord à l’unanimité 
 
Recensement de la population 2011 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le recensement de la population aura lieu début 2011. Il propose  
de nommer   Stéphanie GALLAY agent recenseur  et Sylviane Grenat coordonnateur. Accord à l’unanimité. 
 
Location d’une parcelle de terrains pour création de jardins 
Maurice Michaud informe le Conseil Municipal qu’une parcelle de terrain appartenant à la Commune actuellement 
inutilisée a été choisie pour la réalisation de jardins. Trois lots  de terrain sont  proposés à la location au  prix  de 40 €  
le lot. Accord à l’unanimité. 
 
Vente de deux lots de bois de chauffage 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que deux lots de bois de chauffage sont à vendre. Il propose de fixer le 
prix à 50€ le stère. Accord à l’unanimité. 
 
Projet d’aménagement de la salle des fêtes – Cantine scolaire 
Monsieur le Maire rappelle que les bâtiments communaux devront être mis aux normes pour l’accessibilité. Il présente 
au Conseil Municipal le projet d’aménagement de la salle des fêtes. Il rappelle que cet aménagement permettra 
également de réaliser la cantine scolaire sans travaux supplémentaires. Accord à l’unanimité. 
 
Retrait partiel de la Communauté d’Agglomération d’Annecy au C.D.G. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la volonté de la Communauté d’Agglomération d’Annecy de se 
retirer partiellement du Centre de Gestion 74. Accord à l’unanimité. 
 
Présentation du bulletin municipal 
Cyrille Gallay présente au Conseil Municipal la maquette du prochain bulletin municipal. Il informe le Conseil Municipal 
que le journal paraitra au début du mois de novembre. Accord à l’unanimité. 
 
Téléthon  
La commune a été sollicitée par l’organisatrice du loto du Téléthon en Vallée d’Aulps  pour une subvention. 
Après débat il a été décidé d’octroyer une subvention de 250 €.  
 
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h00. 
 
 
 
      Le Maire, 
      Gallay Gilbert 


