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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 26.10.2017 

 

Etaient présents : tous les membres du Conseil Municipal, sauf Mesdames Marie-Claire LAFFIN, Béatrice 

COLLOUD, Fabienne CHEVALLIER-COPPEL, Martine FREYRE, Agnès LAPHIN et Messieurs Gilles 

ROGUET, Gilles BELLEVRAS et David DE VITO, excusés. 

Mme Béatrice VILLETTE a été nommée secrétaire. 
 

 

Le Conseil Municipal : 

 

 Remercie le CCAS pour les activités organisées à savoir : 
 

 Le parcours au stade des Fins par solidarité pour le dépistage du cancer du sein 

 La soirée jeux à la salle communale 

 La collecte alimentaire les 24 & 25 novembre à Casino 

 

 Approuve le PV du Conseil Municipal du 28/09/2017. 
 

 Ecoute Mme Aurélie CATTEAU, architecte paysagiste, Société Akènes, qui présente un diagnostic établi 

pour l’aménagement futur du centre-bourg ; diagnostic qui sera présenté lors de la réunion publique du 7 

novembre prochain à la salle communale. 

 

 Autorise M. le Maire à signer les baux avec les professionnels de santé qui vont s’installer prochainement 

dans le nouveau cabinet paramédical. 

 

 Valide, après avis du comité technique du Centre de Gestion 74, le projet du nouveau régime 

indemnitaire attribué aux agents communaux. 

 

 Ecoute M. le Maire qui fait un compte-rendu des travaux des commissions urbanisme et bâtiments 

concernant les projets à venir ; dossier qui sera présenté lors de la réunion publique du 7 novembre. 

 

 Accepte les nouveaux statuts du Syndicat des Rocailles et de Bellecombe permettant d’élargir le 

périmètre du syndicat à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de la Vallée Verte. 

 

 Autorise M. le Maire à demander une subvention aux différentes instances pour la construction de la 

bibliothèque. 
 

 Fixe la prochaine réunion du Conseil Municipal au jeudi 30 novembre 2017 à 19h30. 

 

 

 

Réunion publique pour présentation de la carte des aléas,  

salle communale de Pers-Jussy,  

le 16 novembre 2017 à 19h30. 


