
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL  MUNICIPAL 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DE NOVEMBRE 2016 
 

1° Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil 

communautaire de la future communauté d’agglomération: 
Monsieur le maire expose au conseil que la composition du conseil communautaire de la 

communauté d’agglomération issue de la fusion de la CC du Bas Chablais (CCBC) et de la 

CC des Collines du Léman (CCCL) avec extension à la commune de Thonon-les-Bains peut 

être fixée selon un accord local qui permet de répartir au maximum 25% de sièges 

supplémentaires au nombre fixé par l’article L 5211-6-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales qui est de 54 pour la future communauté d’agglomération.  

Il rappelle qu’à défaut d’un tel accord local constaté par le préfet au 15 décembre 2016, ce 

dernier fixera à 54 le nombre de sièges au futur conseil communautaire. 

Il est donc proposé au conseil de fixer à 67 le nombre de sièges. 

A l’unanimité, le conseil approuve cette proposition. 

 

 

 

2° Demandes de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux: 
Monsieur le maire informe le conseil qu’il a reçu une circulaire préfectorale invitant les 

collectivités à déposer leurs dossiers de demandes de subvention au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux. 

Le Conseil charge donc le maire de solliciter cette subvention pour le projet de construction 

de la nouvelle école élémentaire et pour les travaux d’aménagement du hameau de Brécorens. 

 

 

 

3° Création d’un budget annexe «lotissement industriel»: 
A la demande de la Trésorerie de Thonon, le conseil décide la création au 1

er
 janvier 2017 

d’un budget annexe «lotissement industriel» afin d’y décrire les opérations comptables liées à 

la viabilisation et à la commercialisation d’un lotissement industrielle aux Grandes Teppes. 

 

 

 



4° Subventions de fonctionnement aux associations: 
Sur proposition du maire, le conseil attribue les deux subventions suivantes: 

- association du SOU des Ecoles de Perrignier : 1 500 Euros, 

- association CANHICAP     :    100 Euros. 

 

 

 

5° Mise en location d’un bâtiment industriel: 
Sur proposition du maire, le conseil accepte de renouveler pour 3 mois la mise à disposition 

de la société des Transports MAGNIN, du bâtiment industriel appartenant à la commune et sis 

route des Grandes Teppes. 

 

 

 

6° Convention pour autorisation de travaux: 
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de l’aménagement de la traversée du hameau du 

Petit Lieu et la création d’une liaison douce, il est nécessaire de signer une convention par 

laquelle Madame BURGNIARD autorise la commune à aménager un cheminement piétonnier 

le long de sa propriété. 

Le conseil approuve cette convention et autorise le maire à la signer. 

 

 

 

7° Questions diverses: 
Monsieur le maire informe le conseil de la demande de la Direction de la Poste visant à 

réaménager les horaires d’ouverture de l’agence de la commune. 

 

Il informe également le conseil que la Communauté de Communes propose de verser cette 

année une dotation exceptionnelle de solidarité à ses communes membres. 

 

Enfin, il expose qu’un poste sera ouvert aux services techniques municipaux au 1
er

 janvier 

2017 en raison d’un départ à la retraite. 


