
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 9 janvier 2017 
 

Affiché le 10 janvier 2017 

 

Election des 3 délégués de la commune au SIVOM de la Tournette 
 

Ont été élus délégués de la Commune au SIVOM de la Tournette :  

Madame Emmanuelle FOLLIN-ARBELET 

Madame Anne HUDAULT 

Monsieur Patrice COUTIER 

 

Groupement de commandes géoréférencement des réseaux d’éclairage public 
 

L’évolution du cadre réglementaire impose de nouvelles obligations pour les travaux à proximité des réseaux dits 

« sensibles ». A ce titre les réseaux d’éclairage public doivent être géoréférencés, d’ici 2019 dans les unités 

urbaines et d’ici 2026 pour les autres secteurs. 

Le SYANE va lancer début 2017, un appel d’offres sur le périmètre des 26 communes lui ayant transféré la 

compétence maintenance et exploitation en éclairage public. Le SYANE propose aux communes d’adhérer à un 

groupement de commandes afin de mutualiser les besoins et d’obtenir les meilleurs prix. 

Le conseil municipal a décidé d’adhérer à ce groupement de commandes coordonné par le SYANE. 

 

Détermination du loyer d’un appartement du groupe scolaire – 1
er

 étage 

 

Par référence aux loyers des autres logements communaux, le conseil municipal a fixé le loyer d’un appartement 

communal situé au Clos Chevallier et a autorisé Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir entre la commune 

et un locataire. 

 

Convention instruction des dossiers d’urbanisme avec GRAND ANNECY AGGLOMERATION 
 

Le conseil municipal a autorisé le Maire à signer toute convention à intervenir entre la commune et GRAND 

ANNECY AGGLOMERATION concernant l’instruction des dossiers d’urbanisme que la commune pourra être 

amenée à confier à GRAND ANNECY AGGLOMERATION, la DDT n’assurant plus le service « instruction 

documents d’urbanisme ». 

 

Suite de la procédure d’élaboration du PLU par GRAND ANNECY AGGLOMERATION 
 

Dans la mesure où la compétence PLU a été automatiquement transférée à GRAND ANNECY AGGLOMERATION AU 

1
ER

 JANVIER 2017, le conseil municipal a autorisé le Maire à signer toute convention à intervenir avec GRAND 

ANNECY AGGLOMERATION quant au suivi de la procédure d’élaboration du PLU. 


