Séance du 29 Juillet 2005
Le Conseil Municipal DECIDE
• d'acquérir les parcelles de terrains situés à Chamoule, A 1295-1296 pour 72 m², les Buttex AC 728
de 37m², B 514, B516, B517 pour 220 m² en vue de l'élargissement des routes
• d'acquérir plusieurs terrains cadastrés A 550, A 577, A 937, A 620, E 1105, H 10, A 632 A 1106 pour
une contenance de 9183 m² en réserves foncières
• d'approuver le rapport annuel pour l'année 2004 de la SAUR sur le prix et la qualité du service d'eau
potable
• d'accorder, compte tenu de ses résultats sportifs et de ses progrès constants cette année, une
bourse à Aude AGUILANIU (championne de France cadette), espoir du ski français, afin d'encourager
sa progression

ACCEPTE
• l'échange de terrains situés à Malaquis d'une contenance de 510 m² entre la commune et les
consorts Sonzogny

REMERCIE
• M. Mme André DIAZ pour la cession gratuite de terrain situé à Chamoule A 1293 d'une contenance
de 20 m² en bordure de route

PREND CONNAISSANCE
• du rapport de vérification des poteaux incendie effectué avec la participation de la SAUR et du
centre de Secours de Cluses
Le Maire et les responsables des commissions informent des différents travaux réalisés et en cours:
- abattage des bois scolytés à Chamoule par l'ONF
- pose d'un télescope sur le site du Belvédère du Faucigny près de la table d'orientation
- réparation du mur nord du cimetière
- acquisition de 30 fauteuils pour les séances de cinéma de l'OT
- les travaux à l'école se poursuivent, le passage couvert entre l'extension et la salle des fêtes est
achevé. Il ne reste plus que quelques finitions dans les bâtiments et le goudronnage de la cour a
effectuer
- les travaux d'enfouissement des réseaux secs à Chamoule interrompus pendant les vacances
redémarreront le 22 août 2005
- les travaux de goudronnage s'effectueront sur l'ensemble des routes communales durant le mois
d'août

