SEANCE DU 25 JUILLET 2018
Le VINGT CINQ JUILLET deux mil DIX HUIT à vingt heures
Le Conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par
la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Paul BERTHIER, Maire
Etaient présents: Christian CEVOZ- MAMI, Nicole GENTET, Philippe SCHULLER, Gérard
PERA, Nicolas BERNERD Antony BELLEMIN MAGNINOT
Absents : Cédric PLANCHE Jean-François VOLOSSUK, Christophe CUSIN VERRAZ Pascal
DUBEUF
Secrétaire de séance : GENTET Nicole
Date de convocation : le 19/07/2018.
Nombres de conseillers : en exercice : 11 – présents : 7 votants :7
Le conseil approuve le précédent procès-verbal à l’unanimité.

2018/013 INTEMPERIES DU 03 JUIN 2018 : DEMANDE DE SUBVENTIONS
Monsieur le Maire rappelle que lors du violent orage du 03 juin 2018, la commune a connu des dommages
importants : coulées de boue, descentes de talus, destruction de l’abri-bus.
Les travaux d’urgence ont été entrepris pour dégager les voies communales.
Une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle a été demandée le 05/06/2018
Les services de RTM sont intervenus pour faire un compte-rendu des dégâts
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE d’entreprendre les travaux
DEMANDE à Monsieur le Préfet de la Savoie, dans le cadre de la dotation de solidarité de bien vouloir in
ce dossier à la programmation en vue d’obtenir une subvention la plus élevée possible aidant au
financement de l’opération.
DEMANDE à Monsieur le Président du Conseil Départemental, dans le cadre du FREE de bien vouloir
inscrire ce dossier à la programmation en vue d’obtenir une subvention la plus élevée possible aidant au
financement de l’opération.
DEMANDE à Messieurs le Préfet et le Président du Conseil Départemental, l’autorisation d’accepter le
commencement des travaux en urgence.
DIT que ces travaux seront financés par la ligne du budget communal « dépenses imprévues « et « entretien
et réparations réseaux de voirie »
CHARGE Monsieur le Maire de toutes les démarches nécessaires à ce dossier.
A L’UNANIMITE

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h

