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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MAI 2021 

COMPTE-RENDU 
Présents : Mesdames Céline COMBAZ, Céline CROSSMAN, Maryse FAVRE, Stéphanie NOZ, et Marie-Neige POCCARD- 
  CHAPUIS  
  Messieurs Stéphane BLUM, Jean-Pierre GIACHINO, Romain GIACHINO, François POCCARD-MARION, Bernard 

  PRAIZELIN, Benoît RICHERMOZ et Guillaume VILLIBORD. 
Absent/Excusé :  Monsieur Thierry ARSAC (pouvoir à S. BLUM) 
 

I/ ADMINISTRATION GENERALE 
 

II/ FINANCES 
1. Demande de subvention MH-2021 Sanctuaire Notre Dame des Vernettes (MHC) auprès de l’Etat 

(DRAC-UDAP) et du Conseil Départemental pour des travaux d’entretien de la toiture 
Après exposé, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire, à l’unanimité des membres présents, à 
déposer le dossier de demande de subvention auprès des services de l’Etat et du CD73 afin d’obtenir la 
subvention la plus élevée possible, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et demande de pouvoir 
anticiper les travaux et démarches avant la décision d’obtention de la subvention sans pour autant en perdre 
le bénéfice. 
 

2. Demande de subvention MH-2021 Eglise Sainte Trinité (MHI) auprès de l’Etat (DRAC-UDAP) et du 
Conseil Départemental pour des travaux de reprise d’étanchéité des barres de neiges-réparation 
fissures 

Suppression de ce point de l’ordre du jour en début de séance, et report éventuel à un Conseil Municipal 
ultérieur. 

 
III/ RESSOURCES HUMAINES 

3. Modification du poste permanent d’adjoint administratif territorial - secrétaire urbanisme – 
diminution de la quotité horaire 

Après exposé, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, la modification, à compter 
du 1er juin 2021, de l’emploi permanent d’agent affecté au secrétariat du service urbanisme en diminuant sa 
quotité horaire de 35h à 32,5/35ème h hebdomadaire. 
 
IV/ MARCHES/TRAVAUX/URBANISME 

4. Délibération portant désaffectation et déclassement de délaissé du domaine public située aux 
abords de la parcelle section ZC n°337 lieu-dit « Baudet » 

Suppression de ce point de l’ordre du jour en début de séance, et report éventuel à un Conseil Municipal 
ultérieur 
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5. Opposition au transfert de la compétence en matière de PLU à la Communauté de Communes des 
Versants d’Aime (COVA) 

Après exposé, le conseil municipal s’oppose, à l’unanimité des membres présents, au transfert de la 
compétence PLU à la COVA ou à toute autre collectivité. 
 
V/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

a) Date du prochain Conseil Municipal 
La date du prochain Conseil Municipal est fixée au lundi 14 juin 2021 

b) Date des prochains scrutins – Elections Départementales et Régionales + tableau permanences 
bureaux de vote 

Une information quant à l’organisation des bureaux de vote pour les prochains scrutins des élections 
départementales et régionales du mois de juin, ainsi que les tableaux de permanence des tenues des 
bureaux de vote sont exposés en séance. 

 
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 


