
Compte Rendu Sommaire de la 
 SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 20 octobre 2015 
____________________________________ 

 
 

Le vingt octobre deux mille quinze à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Philippe Prud’homme, Maire. 
 
Présents :   M. PRUD’HOMME Philippe, Maire 

Mme GARDIER Valérie, M.  DESCHAMPS Jean-Paul, Mme FALCINO Lucette, 
M. LESOT Richard, Adjoints au Maire 
M. BRUN Vincent, M. CREMON Christophe, Mme DALMASSO Stéphanie,   
Mr Patrick CARRERA, Mme CURTIUS M. Anick, Conseillers Municipaux 
                                                                                                                                                                                                                                              

  
Absents excusés ayant donné pouvoir :        
  
   M. Didier PANISSET a donné pouvoir à  M. CREMON Christophe 
  
Absents excusés : M. BRUNET André, M. DI UBALDO Vittorio, M. COURAGE Xavier 
 
Absents : Néant 
 

 
Le conseil municipal a choisi  M. Christophe CREMON  comme secrétaire de séance. 

 

Le Conseil Municipal  
 
 
  APPROUVE A L’UNANIMITE  les Procès-Verbaux des séances du Conseil Municipal du 23 juillet et du 24    

septembre 2015. 
 
AUTORISE A L’UNANIMITE  la suppression d’un poste d’ATSEM à temps partiel, 
 
AUTORISE A L’UNANIMITE M. le Maire  à lancer un marché d’acquisition d’un véhicule de déneigement   
d’occasion récente et à signer au nom et pour le compte de la commune toutes pièces relatives à ce marché. 
 
APPROUVE la décision modificative n° 2 du Budget PRINCIPAL en modifiant le budget de la façon suivante  
      afin de permettre l’acquisition d’un véhicule de déneigement. 
 
Agencements et Aménagements (2128) - 45 000,00  € 
Matériel et Outillage de voirie      (2157) +      45 000,00 € 

 
   DECIDE A L’UNAMINITE du renouvellement de la participation de la commune au centre de vacances      

UFOVAL/FOL à raison de 3.65 € par jour et par enfant. 
 
DECIDE A L’UNANIMITE le remboursement des frais de mission des élus, afférents aux déplacements 

effectués dans le cadre de mandats spéciaux. 
 
PREND ACTE de l’élaboration d’un PEDT (Projet Educatif Territorial). 
 
PREND CONNAISSANCE de l’avancement de la mise en place de la numérotation des rues dans les 

hameaux. 
 
ENTEND la présentation du Maire relative à la participation de la commune pour le financement d’un 
terrain de foot synthétique, suite à la demande du club intercommunal Foot Sud 74. 
 
La séance est close à 22 h 15 
 

Le Maire  
                     Philippe Prud’homme 

 
 
 

Le Procès-verbal correspondant sera mis à la disposition du public après avoir été approuvé par le Conseil Municipal 


