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Séance du 8 Mars 2018

COMPTE-RENDU SOMMAIRE
(attente validation courant mai par le Conseil Municipal)
Approbation du compte-rendu de la séance du 18 Décembre 2017
Avant d’ouvrir cette séance, M. Le Maire demande l’autorisation au Conseil Municipal de
rajouter à l’ordre du jour :
o ONF – Adoption du programme des travaux patrimoniaux en forêt communale
pour l’année 2018.
Le Conseil Municipal ne voit aucune objection à cette demande et accepte
unanimement de rajouter ce point à l’ordre du jour.
1

FIXATION LIBRE DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
FORMALISATION DE L’ACCORD CO-SIGNE AVEC LE SRB

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer le montant des attributions
de compensation de la manière suivante :
Total Attribution de
Compensation

Subvention d’exploitation (sur Montant de l’attribution de
10 ans)
compensation révisée entre
2018 et 2027

4.639

6.262
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion
du trésorier principal pour l’exercice 2017.
3 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif.

4 AFFECTATION DE RESULTAT
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la proposition
d’affectation de résultat de Monsieur le Maire.
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5

AVENIR DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY ET DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE THONON LES BAINS

La Cour des Comptes estime dans son rapport de 2015 que les cours d’appels devraient être
alignées sur celles des régions administratives. Ainsi, il serait question de fusionner les cours
d’appels de Chambéry et de Grenoble avec celle de Lyon et par la même occasion supprimer
ou délocaliser le Tribunal de Grande Instance de Thonon au chef-lieu de département. Ce
dernier projet a pour conséquence la réduction de 300 emplois et un accès restreint au service
public de la justice. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de
soutenir le barreau de Thonon les Bains, de se mobiliser pour le maintien de la Cour d’Appel
de Chambéry et de défendre une justice de proximité pour tous les Hauts-Savoyards.
6

VALIDATION DU PROJET D’ALIGNEMENT DE LA SOCIETE ARPENT’ALP
DANS LE CADRE DE LA SECURISATION RD20 ET VC3

Le Conseil Municipal décide de reporter ce point jusqu’à l’acquisition des biens par les futurs
propriétaires.
7 SYANE : DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil Municipal décide de reporter le vote de ce projet dans l’attente de son coût
définitif.
8 CIMETIERE
Le Conseil Municipal décide de reporter sa décision concernant le prix des concession dans
l’attente des conclusions de l’étude des travaux (redéfinition des places, emplacement du
caveau communal et de l’ossuaire).
9 APPROBATION CONVENTION ETABLIE PAR ENEDIS – Parcelle A 1480
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les termes de la convention et autorise Mr le
Maire à signer tous les documents nécessaires pour cette mise à disposition.
10 APPROBATION CONVENTION ETABLIE PAR ENEDIS – Parcelle A 163
CONSENTIR A ENEDIS LE DROIT D’OCCUPER LE TERRAIN
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les termes de la convention et autorise Mr le
Maire à signer tous les documents nécessaires pour cette mise à disposition.
11 APPROBATION CONVENTION ETABLIE PAR ENEDIS – Parcelle A 163
SERVITUDE DE PASSAGE DE CANALISATIONS SOUTERRAINES
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les termes de la convention et autorise Mr le
Maire à signer tous les documents nécessaires pour cette mise à disposition.
12 DEMANDES DE SUBVENTIONS
2

Après la présentation des demandes de subventions par Mr le Maire, le Conseil municipal, à
l’unanimité :
➢ DECIDE d’allouer les subventions suivantes :
ASSOCIATIONS / ECOLES
MFR de Bonne
LES CULOTTES COURTES

INFORMATIONS

MONTANTS

150 € x 2 jeunes

300 €

180 € x 33 enfants

5.940 €

13 ONF – ADOPTION DU PROGRAMME DES TRAVAUX PATRIMONIAUX EN
FORET COMMUNALE POUR L’ANNEE 2018
-

Demande au Conseil de se prononcer

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

Approuve le programme d’action 2018 de l’ONF.

-

Sollicite du Conseil Régional une subvention pour le financement des travaux sylvicoles

-

Charge Monsieur le Maire de faire le nécessaire.
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