COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 06 JANVIER 2020
Excusés : Felice LASORSA
Absente : Sylvie LUGRIN
En début de séance, Monsieur le Maire présente ses vœux aux membres du conseil
municipal et à leur famille ; il évoque le souvenir de Rémi MERMET.
URBANISME
Monsieur le Maire présente les demandes d’autorisations d’urbanisme déposées en mairie
depuis la dernière réunion du Conseil Municipal.
Thonon Agglomération : rapport de la CLECT
Le conseil municipal valide le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) proposé par Thonon Agglomération. A compter du 1er janvier 2020, la
participation au SDIS (44 330 €) sera prise en charge par Thonon Agglomération. Cette
somme sera déduite du montant de l’attribution de compensation versé en 2019 (47 774 €).
Le montant de la CLECT sera donc de 3 444 € pour 2020.
Thonon Agglomération : révision statutaire n° 3
Le conseil municipal accepte d’intégrer « la participation financière à la permanence des
soins assurés au sein de l’Hôpital Georges Pianta » dans les statuts de Thonon
Agglomération.
Emplacement réservé Trossy :
Dans le cadre d’une vente à Trossy, le conseil décide d’acquérir les surfaces concernées par
l’emplacement réservé prévu au PLU sur ce secteur ; le prix est fixé à 10 € le m2.
Personnel communal :
Les avancements de grades à l’ancienneté proposés par le Centre de Gestion pour 2020
sont validés.
QUESTIONS DIVERSES :
Visite de Monsieur le Sous-Préfet : Monsieur le Sous-Préfet s’est rendu dans la commune
le
02 janvier 2020 ; en présence de Monsieur le Maire et de ses adjoints, il a visité : le groupe
scolaire, le chantier de la Résidence Autonomie, la maison médicale, la carrière et la Ferme
de Trossy ;
Panneau d’affichage : Suite au décès du gérant de la société ESD, il a été nécessaire de
changer de prestataire pour le fonctionnement du panneau d’affi chage. Un nouveau logiciel
sera prochainement installé.
Vœux du SIVOM : la soirée des vœux du personnel du SIVOM et des communes d’Armoy
et Le Lyaud a eu lieu le 20 décembre 2019 ; à cette occasion, la médaille du travail a été
remise à Mireille Girard, Véronique Di Luna et Christine Détry pour leur 20 ans de présence.

