
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2017 
 

 
Délégation spéciale pour signer une autorisation d’urbanisme concernant le Maire et sa famille  

 

Le conseil municipal a désigné Monsieur Alain HAURAT, membre du conseil municipal, pour signer les documents 

relatifs à l’autorisation d’urbanisme DP 74 176 17 X 0004 (GFA de la Ferme de Charbonnière).  

 
Accord donné à GRAND ANNECY pour achever la procédure d’élaboration du PLU et celle de 

l’élaboration du plan de zonage assainissement – volet eaux pluviales 

 

La compétence PLU a été automatiquement transférée à GRAND ANNECY AGGLOMERATION au 1
ER

 janvier 2017.  

Le  conseil municipal a donné son accord à GRAND ANNECY AGGLOMERATION pour qu’elle poursuive la 

procédure d’élaboration du PLU communal ainsi que celle de l’élaboration du plan de zonage assainissement – 

volet eaux pluviales. 

 

Versement d’un acompte au SIVOM de la Tournette 

 

Suite à la première commission finances du SIVOM et après étude du rapport de l’expert-comptable de la crèche, 

il apparait que le besoin de trésorerie prévisionnel de l’association s’élève à 156 250€ au mois de mars 2017. Afin 

d’éviter un versement en février puis un versement en urgence de nouveau en mars suite au vote des budgets 

des communes, le conseil municipal a accepté de verser un acompte sur la contribution 2017 au SIVOM selon la 

répartition ci-dessous afin de couvrir le besoin de trésorerie prévisionnel de février. 

 

  Population  INSEE 

au  1/01/2017 

 156 250,00 € 

 VEYRIER DU LAC 2469 0,38 59 375,00 € 

 MENTHON SAINT BERNARD 1991 0,30 46 875,00 € 

 TALLOIRES MONTMIN 2108 0,32 50 000,00 € 

 total 6568 100% 156 250,00 € 

 

 

Participation de la Commune classe verte 2017 

 

Le séjour classe-verte concernant les élèves de CE1 et de CE2 de l’école du Clos Chevallier aura lieu du lundi 15 au 

mercredi 17 mai 2017 aux Glières. Le 11 juillet 2016, le conseil municipal a décidé de reconduire une subvention 

de 10€ par enfant pour la classe verte de l’année scolaire 2016/2017. Le conseil municipal a confirmé la 

délibération du 11 juillet 2016 tout en précisant que cette subvention s’entend par enfant et par jour. 

 

GRAND ANNECY AGGLOMERATION 

 

La commune est représentée dans les commissions du GRAND ANNECY par les conseillers municipaux suivants : 

Commission des Finances : Anne HUDAULT 

Commission Economie : Laurence MICHEL 

Commission environnement : Catherine PAGES 

Commission aménagement : Alain HAURAT 

 

 

 

 

 

 

 

 


