
COMPTE  RENDU  DE  LA  REUNION

DU  CONSEIL  MUNICIPAL

Du 02 août 2007

Présents     : Tous les membres sauf excusés : 
- Lynda LOZES
- Stéphane GLATIGNY
- Jean Philippe BERTRAND

Secrétaire de séance : Pascal CHENU

- 1 -  URBANISME

 Demande de permis de construire : 
- Madame Annick HERTZMANN

→ Avis favorable du conseil 

 Déclaration de Travaux : 
- Mademoiselle Gaëlle BARNAULT

→ Avis favorable du conseil, sous réserve de fournir les documents manquants.

 Certificat d’Urbanisme : 
- Monsieur Roger COLLOMB

→ Avis favorable du conseil 



-       2 -  DELIBERATION

 Inventaire Communal 2006

Madame La Maire expose au conseil municipal l’inventaire communal établi au 31 décembre 2006.
Cet inventaire répertorie tous les biens de la Commune, soit, les bâtiments, la voirie, les réseaux d’eau 
et d’assainissement, les véhicules, les biens renouvelables et les terrains.

Après délibération, le conseil municipal approuve l’inventaire de l’année 2006.

- 3 -  DIVERS

 Route de La Lessière
Les travaux sont terminés.

 TOYOTA
La commune met en vente son ancien véhicule :  5000 € minimum. Une annonce a été 
diffusée dans les mairies du Canton d’Aime et aux Chapelles.

 Travaux d’Assainissement
Toujours en cours, la prochaine réunion de chantier aura lieu vendredi 03 août à 16h30.
En ce qui concerne la construction d’une station d’épuration, la demande de subvention a 
été envoyée au Conseil Général, et le dossier sera instruit en décembre 2007.

 Barrières en bois
Les  barrières  en  bois  de  la  Commune  qui  étaient  entreposées  vers  les  Chapelles  ont 
disparu ; une plainte a été déposée à la gendarmerie.

 Information sur la Communauté de Communes de Canton d’Aime.
Changement de directrice.
Les bureaux du syndicat intercommunal de la Grande Plagne vont déménager à l’OPGP (en 
face de l’aire de chaînage, entre aime et Macôt).

Madame La Maire, Le secrétaire,
V. GENSAC. P. CHENU.


