
 

 

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  RREEUUNNIIOONN    

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  JJEEUUDDII  1144  JJAANNVVIIEERR  22002211  

AA  1199  HHEEUURREESS  0000  
 

Présents : Tous les Conseillers Municipaux en exercice sont présents, exceptés Johannes 

ZITTERSTEIJN, excusé. 

 

En ouverture de la séance, le maire demande l’approbation des comptes-rendus des conseils 

municipaux du 12 novembre 2020 : Vote à l’unanimité des présents. 

Pour cette séance, Mme Sandra CHERMAIN est désignée secrétaire. 
 

 

1) OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 2021 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément à l’article L1612-1 du CGCT : 

- Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce 

budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les 

dépenses de la section fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année 

précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 

des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 30 avril, en l’absence d’adoption du budget 

avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise, le mandatement 

des investissements qui s’avèrent nécessaires avant le vote du budget primitif 2021 dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent pour les budgets 

de la commune et du tourisme, comme suit : 

BUDGET COMMUNAL 2021 

Compte Libellé Montant 

21/2113 Terrains aménagés 180 000.00€ 

21/21534 Réseaux électrification 15 000.00€ 

21/2182 Matériel de transport 5 000.00€ 

 TOTAL 200 000.00€ 

 

BUDGET TOURISME 2021 

Compte Libellé Montant 

21/2135 Installations générales 9 000.00€ 

21/2151 Installations complexes 

spécialisées 

25 000.00€ 



  

21/2153 Installations spécifiques 13 000.00€ 

 TOTAL 47 000.00€ 

 

2) AVENANT CONVENTION ADHESION REPORTANT LA DATE DE FIN DE 

L’EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE DU CENTRE 

DE GESTION DE LA SAVOIE (CDG 73)  

Monsieur le Maire rappelle que le Centre de gestion de la Savoie a accepté de s’engager dans le 

cadre du dispositif d’expérimentation national de médiation préalable obligatoire. 

En Savoie, 234 communes et 85 établissements publics territoriaux ont adhéré en 2018 à ce 

dispositif destiné à prévenir et à résoudre plus efficacement certains litiges pouvant intervenir 

entre les agents territoriaux et leur employeur, notamment ceux relatifs aux éléments de 

rémunération. 

Dans la pratique, il résulte du bilan qui a été établi sur les procédures de médiation intervenues 

au cours de la période expérimentale qu’une très large majorité de litiges a pu être résolue à 

l’amiable, sans coûts pour les collectivités et dans des délais réduits par rapport à ceux 

habituellement nécessaires à la justice administrative. Il faut également souligner que la 

démarche de médiation permet fréquemment de restaurer le dialogue et de régler les conflits. 

La convention d’adhésion dédiée qui a été signée avec le Cdg73 en 2018, a pris fin le 18 novembre 

2020, date initiale du terme de l’expérimentation nationale. 

Le décret n° 2020-1303 du 27 octobre 2020 modifiant le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 

portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de 

litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, a reporté la date de la fin de 

l’expérimentation au 31 décembre 2021. 

Il est rappelé que ce service ne génère aucune dépense supplémentaire puisque le coût de cette 

prestation est déjà inclus dans la cotisation additionnelle pour les collectivités et établissements 

publics affiliés. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal, de l’autoriser à signer l’avenant à la convention 

d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire conclue avec le Cdg73, qui prolonge la 

mission de médiation jusqu’au terme de l’expérimentation. 

 

En conséquence, le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 

Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 modifié portant expérimentation d'une procédure 

de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges 

sociaux, 

Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la Fonction publique territoriale, 

Vu la convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire conclue avec le Cdg73, 

Vu le projet d’avenant à la convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire, 

APPROUVE l’avenant susvisé prolongeant le dispositif de médiation préalable obligatoire 

jusqu’au terme de l’expérimentation nationale, soit jusqu’au 31 décembre 2021,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Cdg73 l’avenant à la convention d’adhésion à 

la mission de médiation préalable obligatoire. 

 

3) NOUVELLE CONVENTION RISQUE « PREVOYANCE » CDG 73 POUR 2022-2027 

Le Maire expose : 

 



  

L’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, prévoit que l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs 

établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale 

complémentaire auxquelles les agents qu’ils emploient souscrivent. 

L’adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout comme 

l’aide apportée par les employeurs publics. 

Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection 

sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et leurs établissements 

publics peuvent apporter leur participation : 

- soit au titre des risques d’atteinte à l’intégrité physique de la personne et les 

risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ; 

- soit au titre des risques d’incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des 

risques d’invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque 

« Prévoyance » ; 

- ou pour les deux. 

 

Le montant accordé par la collectivité peut être modulé selon le revenu ou la composition 

familiale de l’agent, dans un but d’intérêt social. 

Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un label 

a été délivré, soit au titre d’une convention de participation. 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à « conclure avec 

un des organismes mentionné au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les 

conditions prévues au II du même article ». 

La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une procédure de 

mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret n°2011-1474 du 8 

novembre 2011. 

Le Centre de gestion de la Savoie a décidé de mener, pour le compte des collectivités qui le 

demandent, une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organisme(s) 

compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci), à compter du 1er janvier 2022 et pour une 

durée de 6 ans, une convention de participation sur le risque « Prévoyance ». 

A l’issue de cette procédure de consultation, la collectivité conserve l’entière liberté d’adhérer à 

cette convention de participation, en fonction des tarifs et garanties proposés. L’adhésion à de 

tels contrats se fera, au terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par 

délibération et après signature d’une convention avec le Cdg73. 

Le montant de la participation que la collectivité versera aux agents sera précisé à la signature 

de la convention, à l’issue du dialogue social qui a été engagé et après avis du comité technique. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 

et notamment son article 22 bis, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 25 et 33, 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents, 

VU l’avis du comité technique du Cdg73 du 31 août 2020, 

 



  

VU la délibération du Cdg73 en date du 17 septembre 2020 approuvant le lancement d’une 

nouvelle démarche visant à conclure une convention de participation sur le risque « Prévoyance » 

pour les employeurs territoriaux de la Savoie qui le souhaitent,  

Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur 

protection sociale complémentaire, 

Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour 

participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence pour la conclusion de telles 

conventions au Cdg73 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation, 

 

Le Conseil municipal : 

Article 1 : décide de s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une 

participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention 

de participation pour le risque « Prévoyance ». 

Article 2 : mandate le Cdg73 afin de mener pour le compte de la collectivité la procédure de 

mise en concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque 

« Prévoyance ». 

Article 3 : prend acte que l’adhésion à cette convention de participation n’interviendra qu’à 

l’issue de la procédure menée par le Centre de gestion de la Savoie après nouvelle délibération. 

 

4) MANDATEMENT DU CDG 73 EN VUE DE LA SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT 

D’ASSURANCE GROUPE POUR LA COUVERTURE DU RISQUE STATUTAIRE. 

Le Maire expose : 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour notre 

commune des charges financières, par nature imprévisibles,  

- que pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance, 

- que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie propose de 

souscrire, à compter du 1er janvier 2022, un contrat d’assurance commun aux collectivités et 

aux établissements publics qui en feront la demande pour couvrir les risques financiers liés à 

l’indisponibilité physique des agents territoriaux relevant, ou pas, de la C.N.R.A.C.L. (maladie, 

accident de service, maternité, etc…). Les contrats d’assurance proposés par les centres de 

gestion sont communément appelés « contrats d’assurance groupe », le groupe ainsi constitué 

permettant d’obtenir auprès des compagnies d’assurance, du fait de la mutualisation, des 

taux plus intéressants que ceux pouvant être négociés isolément par chaque employeur public 

et des garanties plus sécurisées, 

- que pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat dans le cadre de cette procédure, il 

convient de demander au Centre de gestion de mener cette procédure de marché pour le 

compte de notre commune, 

- que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Savoie, les conditions financières obtenues ne sont pas satisfaisantes, la 

commune conservera la faculté de ne pas adhérer au contrat, 

 

Le conseil municipal, invité à se prononcer, 

Vu l’exposé de M. Le Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré : 

Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 26, 

Vu le décret n° 86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la 

loi n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de 

gestion pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 



  

Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de la Savoie du 17 septembre 

2020 relative au recueil des demandes des collectivités et établissements publics en vue de la 

souscription d’un contrat d’assurance groupe pour la couverture du risque statutaire, 

DECIDE de mandater le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 

aux fins de mener, pour le compte de la commune, la procédure de marché nécessaire à la 

souscription d’un contrat d’assurance groupe pour couvrir les risques financiers liés au 

régime de protection sociale des agents publics territoriaux affiliés et/ou non affiliés à la 

CNRACL. 

DIT que trois agents CNRACL sont employés par la commune au 31 décembre 2020. Cet 

effectif conditionnera le rattachement de la commune l’une des tranches du marché public 

qui sera lancé par le Cdg73.  

CHARGE M. le Maire de transmettre au Centre de gestion l’ensemble des pièces 

nécessaires à la formalisation de ce mandat. 
 

 

5) SUBVENTION PLATEFORME MULTISPORTS – FDEC (Fond Départemental 

d’Equipement des Communes) 

Dans le cadre de notre projet de plateforme multisports à La Chatière, le maire propose de 

demander des subventions le plus largement possible. 

 

Le conseil municipal après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré : 

• approuve le projet de plateforme multisports   

• approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant d’environ 90 000€ 

• approuve le plan de financement  

• demande au Département de la Savoie dans le cadre du FDEC une subvention la plus 

favorable possible pour la réalisation de cette opération 

• dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune  

• autorise monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents 

correspondants. 

 

 

6) SUBVENTION PLATEFORME MULTISPORTS – REGION (EQUIPEMENT SPORTIFS) 

Dans le cadre de notre projet de plateforme multisports à La Chatière, le maire propose de 

demander des subventions le plus largement possible. 

 

Le conseil municipal après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré : 

• approuve le projet de plateforme multisports   

• approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant d’environ 90 000€ 

• approuve le plan de financement  

• demande à la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de la ligne « Equipements 

sportifs » d’octroyer la subvention la plus favorable possible pour la réalisation de cette 

opération 

• dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune  

• autorise monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents 

correspondants. 

 



  

7) SUBVENTION PLATEFORME MULTISPORTS – REGION (BONUS RELANCE 2020-

2021) 

Dans le cadre de notre projet de plateforme multisports à La Chatière, le maire propose de 

demander des subventions le plus largement possible. 

 

Le conseil municipal après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré : 

• approuve le projet de plateforme multisports   

• approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant d’environ 90 000€ 

• approuve le plan de financement  

• demande à la Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de la ligne « Bonus Relance 

2020-2021 » d’octroyer la subvention la plus favorable possible pour la réalisation de 

cette opération 

• dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune  

• autorise monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents 

correspondants. 
 

8) SUBVENTION PLATEFORME MULTISPORTS – AGENCE NATIONALE DU SPORT 

(EQUIPEMENT DE PROXIMITE EN ACCES LIBRE) 

Dans le cadre de notre projet de plateforme multisports à La Chatière, le maire propose de 

demander des subventions le plus largement possible. 

 

Le conseil municipal après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré : 

• approuve le projet de plateforme multisports   

• approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant d’environ 90 000€ 

• approuve le plan de financement  

• demande à l’Agence Nationale du Sport dans le cadre de la ligne « Equipements de 

proximité en accès libre » d’octroyer la subvention la plus favorable possible pour la 

réalisation de cette opération 

• dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune  

• autorise monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents 

correspondants. 
 

9) SUBVENTION PLATEFORME MULTISPORTS – CONTRAT AMBITION REGION 

Dans le cadre de notre projet de plateforme multisports à La Chatière, le maire propose de 

demander des subventions le plus largement possible. 

 

Le conseil municipal après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré : 

• approuve le projet de plateforme multisports   

• approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant d’environ 90 000€ 

• approuve le plan de financement  

• demande à Région Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de la ligne « Contrat ambition 

Région » d’octroyer la subvention la plus favorable possible pour la réalisation de cette 

opération 

• dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune  



  

• autorise monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents 

correspondants. 
 

10) SUBVENTION PLATEFORME MULTISPORTS – DETR (Dotation Equipements des 

Territoires Ruraux) 

Dans le cadre de notre projet de plateforme multisports à La Chatière, le maire propose de 

demander des subventions le plus largement possible. 

 

Le conseil municipal après en avoir pris connaissance et en avoir délibéré : 

• approuve le projet de plateforme multisports   

• approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant d’environ 90 000€ 

• approuve le plan de financement  

• demande à l’Etat dans le cadre de la DETR une subvention la plus favorable possible pour 

la réalisation de cette opération 

• dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune  

• autorise monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents 

correspondants. 
 

 

11) RETROCESSION DU FONCIER A GRAND LAC 

 

Dans le cadre de la compétence « Port » transférée à Grand Lac en 2019, cette dernière 

souhaiterait mettre en œuvre une rétrocession du foncier en leur faveur et à mandater 

Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) pour ce faire. Cela avait été le cas en 2003 

lorsque la commune avait pris la compétence, celle-ci avait été réalisée à titre gratuit. 

La commission Travaux/Urbanisme sera amenée à rencontrer la SAS pour échanger à ce 

sujet.  

 

12) ACHATS DE TERRAIN POUR LES CONTAINERS SEMI-ENTERRES 

 

Le 1er adjoint et le Maire proposent de voter l’achat des terrains de Mme GERBELOT au chef-

lieu (AC43 pour 320m²) et M. RINALDI à Semelaz (AA187 pour 501m²) pour que l’installation 

des containers semi-enterrés puissent être réalisés par Grand Lac, les autres terrains où 

l’installation est prévue étant déjà propriété de la commune.  

Le prix d’achat est proposé à 2.50e/m². 

 

Après délibération, certains conseillers n’étant pas satisfaits des emplacements proposés 

demande de bien vouloir revoir avec les services de Grand Lac pour trouver d’autres 

parcelles afin de limiter l’impact visuel sur ces installations. Ce point est donc reporté à 

un prochain conseil municipal. 

 

13) DEMANDES DE SUBVENTIONS DES ASSOCIATIONS 

Comme chaque année, nous avons reçu plusieurs demandes de subventions. Le club des ainés, 

l’association de l’Ombre à la lumière (pour les personnes malvoyantes) et Handisport de 

Savoie. 

Les écoles n’ayant pas encore de projet de classe de découverte, compte-tenu du contexte 

épidémique, ne nous ont pas encore fait de demande pour l’instant.  

 



  

Après délibération, le conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas verser de 

subvention au Club des Aînés car ils n’ont pas pu organiser toutes les activités comme ils 

le souhaitaient. En revanche, quand la situation sera meilleure, le conseil municipal est 

ouvert au versement d’une subvention. 

Concernant les deux autres associations de l’Ombre à la lumière (pour les personnes 

malvoyantes) et Handisport de Savoie, le conseil municipal décide à l’unanimité de verser 

une subvention de soutien de 100€ par association. 

 

14) CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL POUR LA CHAPELLE 

Depuis quelques années il est envisagé d’encourage la création d’une association pour La 

Chapelle. Le but de cette association serait de récolter des fonds pour permettre la 

rénovation de la Chapelle et permettre d’ouvrir la Chapelle en faisant des expositions par 

exemple. Mme Gisèle COUDURIER est volontaire pour aider à démarrer ce projet et mettre 

en relation tous les acteurs que sont les volontaires, la guide du Patrimoine (Mme Lallu), la 

Paroisse de Chautagne et bien entendu la Mairie. Un appel à bénévolat sera fait dans le 

prochain bulletin municipal. 

Le conseil municipal approuve cette initiative. 

 

1. QUESTIONS ET/OU INFORMATIONS DIVERSES  

a) Broyeur 

Le broyeur sera sur la commune du 28 janvier au 10 février puis du 25 mars au 7 avril 2021. 

Pour l’instant le prêt est toujours d’actualité. Il est demandé qu’un élu soit référent pour les 

prêts en cas d’absence de l’agent technique. M. Alain GIRAUDET est volontaire. 

 

b) Défibrillateur 

Les conseillers municipaux se posent la question de l’installation d’un ou plusieurs 

défibrillateurs sur la commune. Le Maire se charge de trouver des informations sur ce type 

d’installation. 

 

c) Camping 2021 

Le conseil municipal souhaiterait pouvoir ouvrir le camping pour cette saison. La date, si le 

contexte épidémique le permet, serait pour le week-end de Pâques (3avril). Nous essayons de 

faire le maximum pour que cela soit possible cette année. 

La création d’un poste d’agent d’accueil sera nécessaire avec un contrat de 14h hebdomadaire 

du 03/04 au 30/06 et du 01/09 au 15/10 et de 35h hebdomadaire du 01/07 au 31/08. 

 

d) Réunion des commissions extérieures 

a. Vélos à Assistance Electrique (VAE) 

Pierre Canale a participé à la réunion pour les vélos à assistance électrique au niveau de 

Grand Lac. Il en ressort les informations suivantes : 

Un particulier, dont la commune de résidence a signé une convention avec Grand Lac, peut 

prétendre à une subvention de Grand Lac et de la commune pour l’achat d’un VAE dans l’un 

des magasin conventionné. Pour ce faire, il faut se rapprocher du Relais Grand Lac à 

Ruffieux (A partir d’Avril). 

Il est aussi possible d’installer des stations de location de vélos à assistance électrique sur 

la commune. Il faut pour cela qu’un référant sur le secteur (camping, resto, pédalos, …) se 

charge de la location. Cette possibilité est offerte sous réserve de la signature d’une 

convention entre la Commune et Grand Lac. 

 

 



  

b. Marché  

Nathalie POCHAT a avancé sur le projet d’installation d’un marché de producteur une fois 

par semaine d’avril à octobre. Elle est entrée en relation avec M. Julien COSMES 

représentant des « Producteurs Savoie Mont-Blanc » qui propose s’occuper des 

recrutements, de la communication et de réalisation d’une Charte pour pouvoir accueillir 

environ 6 marchands sur le marché. Le devis est de 1400€HT, il prévoit environ 3 mois pour 

le recrutement. Nous devrions avoir une aide de la Région. Il faut également se rapprocher 

de Fabrice BURDIN à Grand Lac qui s’occupe de l’agriculture, pour voir s’il a d’autres pistes. 

c. Commerce ambulant 

Le maire et Nathalie POCHAT ont rencontrer ce soir une dame qui souhaite s’installer sur la 

commune en ambulant (1 fois par semaine) pour la vente de vêtements et accessoires. Le 

projet est d’installer un camion sur le site une fois par mois le samedi de 10h à 18h. Ce 

projet a été accepté. 

d. Commission budget 

La période de préparation du budget débute, le maire propose de réunir les conseillers 

municipaux intéressés. Claire GABZDYL, Gisèle COUDURIER, Pierre CANALE, Claude 

SAVIGNAC et Rémi FURLAN souhaitent préparer ce budget 2021. Les réunions se 

dérouleront donc le soir à 18h00. 

Le maire a profité des nouvelles élections pour demander au trésorier de Yenne de faire 

intervention au conseil municipal de mars pour présenter les grandes lignes d’un budget aux 

conseillers municipaux. 

e. Pression eau potable 

Emmanuel GALLICE parle d’un problème de pression de l’eau chez lui et chez ses voisins aux 

Lardars. Le maire demande de faire un courrier pour interpeller Grand Lac à ce sujet.  

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire remercie les conseillers municipaux et lève 

la séance à 21h. Le prochain conseil municipal se déroulera le 11 février 2021. 

 


