Séance du 25 Octobre 2002
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jacques MARTINELLI,

DECIDE
• l'acquisition de la parcelle A 1260 située à Chamoule au prix de 576 €
• l'acquisition des parcelles D 1401 et D 1403 situées à Fréney au prix de 369 €
• l'acquisition de la propriété Girodit située aux Fioges : AC 361 - AC 443 - AC 445 -AC 346, Le
Bourgeal et le Bugnon : AC 262 - AC 531 - AC 532 - AC 533 Culaz : C 333 Sous les Combes : C 488 C 490 - C 496 soit 13403 m² pour 80000 €
• la vente de la parcelle AB 947 située aux Revines au prix de 34300 €
• d'allouer une subvention exceptionnelle pour venir en aide aux sinistrés des inondations du Gard
APPROUVE
• la décision modificative n° 2 en fonctionnement e t en investissement pour le budget communal
• les rapports annuels du SIVOM DE LA REGION DE BONNEVILLE pour l'année 2001
- le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets
- le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement
• l'estimation des travaux présentée par la DDE pour le projet d'aménagement de la traversée de "la
Villa" pour la somme de 335 000 € HT, décide de confier la maîtrise d'œuvre à la DDE de 74Bonneville et charge le Maire de solliciter les subventions nécessaires à la réalisation de ces travaux
• Le projet de création de collecteurs d'Eaux Usées sur les secteurs de "Laurennaz", "Les Fioges" et
"Le Buttex"et accepte les projets proposés par le Bureau d'Etudes INFRAROUTE, concernant la
création de collecteurs d'Eaux Usées sur les 3 secteurs pour un montant de 260250.00 € et sollicite
pour ces travaux une subvention du Conseil Général (Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement) et de
l'Agence de l'Eau.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le constat de conversion pour le marché public de travaux de
collecteur d'eaux usées - canalisations eau potable sous la R.D. 186 attribué à la SA BENEDETTI
SOLLICITE
• le classement de l'Office de Tourisme de Mont-Saxonnex en catégorie 1 étoile pour les 5 prochaines
années.
• le concours du SELEQ 74 pour des travaux de renforcement de poste au lieu-dit "Chamoule"
PROCEDE
• à l'élection de la commission d'ouverture des offres pour la délégation de service public de l'eau
potable
PREND CONNAISSANCE
• de l'avant projet de construction de 24 logements en accès à la propriété dénommé "Le Bois d'Amcy"
Les responsables de commission informent des travaux et projets en cours : installation du skate-park
derrière la salle des fêtes, achèvement de la réfection du pont à la Pellaz, terrassement devant le
chalet au Bété, travaux à l'école, escalier d'accès à la scène de la salle des fêtes, réfection des salles
d'archives, etc….
Après les questions diverses, la séance est levée à 23h.

