REPUBLIQUE FRANÇAISE

Compte-rendu
Séance du Conseil municipal
du 16 mars 2017
29 conseillers étaient présents :
Victor Bonnevie - Georges Bouty - Bernadette Chamoussin - Roger Chenu - Nicolas Cougoule - Laurent
Desbrini - Jean-Claude Doche - Christian Duc - Sylviane Duchosal - Guy Ducognon - Camille Dutilly - Michel
Genettaz - Isabelle Gostoli De Lima - Laurent Hureau - Anne Le Mouëllic - Corine Maironi-Gonthier - Damien
Meignan - Stéphane Michel - Christian Milleret - Céline Pellicier - Lionel Pellicier - Dominique Petrau - MariePierre Rebrassé - Laetitia Rigonnet - Guy Romanet - Lucien Spigarelli - Solène Terrillon - Claudine Traissard Xavier Urbain.
6 conseillers étaient excusés et avaient donné pouvoir :
Evelyne Arnaud (pouvoir à Jean-Claude Doche) - Daisy Brun (pouvoir à Claudine Traissard) - Anthony Destaing
(pouvoir à Camille Dutilly) - Laurence Dupuy-Verbinnen (pouvoir à Anne Le Mouëllic) - Candice Gilg (pouvoir à
Michel Genettaz) - Pascal Valentin (pouvoir à Guy Ducognon).
6 conseillers étaient absents, sans pouvoir :
Injoud Ayeche - Véronique Barco - Aurély Maillet - André Pellicier - Audrey Romao-Jacquier - Sylvie Villars.
* * * * * * * *
A 19 heures, Mme Corine Maironi-Gonthier, Maire, ouvre la séance du Conseil municipal d’Aimela-Plagne.
Puis il est procédé à l’élection du secrétaire de séance. A l’unanimité, Camille Dutilly est élu.
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1- Administration générale, finances et ressources
humaines :
Finances
1 – Approbation des comptes administratifs 2016 des services eau et
assainissement et des comptes de gestion, affectation des résultats
1. 1 Comptes administratifs 2016 des
assainissement
Mme le Maire ne participe pas au vote et quitte la salle le temps des délibérations.

services

eau

et

..............Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2016 du budget du
service eau de la commune d’Aime-la-Plagne qui fait apparaître un excédent de
fonctionnement de 518 976,95 € et un excédent d’investissement de 159 416,09 €.
..............Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2016 du budget du
service assainissement de la commune d’Aime-la-Plagne qui fait apparaître un excédent de
fonctionnement de 58 034,32 € et un excédent de 20 232,98 € pour la section d’investissement.
Mme le Maire réintègre la salle du Conseil municipal.
1. 2 Comptes de gestion 2016
..............Le Conseil municipal déclare, à l’unanimité des membres présents, que les comptes de gestion
des budgets du services eau et du service assainissement dressés, pour l’exercice 2016, par le Receveur,
visés et certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part.
1. 3 Affectation des résultats du service eau
..............Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, l’affectation d’une partie de
l’excédent de fonctionnement du budget du service eau à la section d’investissement du budget du
service eau 2017, soit 300 000 €.
1. 4 Affectation des résultats du service assainissement
..............Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, l’affectation d’une partie de
l’excédent de fonctionnement du budget du service assainissement à la section d’investissement du
budget du service eau 2017, soit 30 000 €.

2 – Clôture des budgets annexes lotissement des Chaudannes II, zone
commerciale des Iles et zone d’activités Villette
..............Le Conseil municipal décide, à l'unanimité des membres présents, de clore le budget annexe
Lotissement des Chaudannes II au 31 décembre 2016. Il dit que l’excédent de clôture de ce budget sera
repris dans les résultats du budget principal constatés au 31 décembre 2016.
..............Le Conseil municipal décide, à l'unanimité des membres présents, de clore les budgets annexes
Zone commerciale des Iles et Zone d’activités Villette Excoffier au 31 décembre 2016. Il dit que les
excédents de clôture de ces deux budgets seront repris dans les résultats du budget principal constatés
au 31 décembre 2016.
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3 – Débat d’Orientations Budgétaires 2017
Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales rendant obligatoire le débat sur
les orientations générales du budget dans les villes de 3 500 habitants qui doit se tenir dans les 2 mois
précédant l’examen du budget primitif,
..............Le Conseil municipal prend acte de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires 2017, le jeudi
16 mars 2017.

II – Affaires foncières, urbanisme :
4 – Révision du PLU, commune déléguée de Montgirod : débat
d’orientation du PADD
..............Le Conseil Municipal prend acte, à l'unanimité des membres présents, et dans le cadre de la
révision du PLU engagée par la commune déléguée de Montgirod, de la tenue d’un débat sur les
orientations générales du projet, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
conformément à l’article L153-12 du Code de l’urbanisme.

5 – Modification du PLU, commune déléguée de Granier
..............Le Conseil Municipal décide, à l'unanimité des membres présents, d'approuver le lancement de
la procédure de modification du PLU de la commune déléguée de Granier.

IV – Informations au Conseil municipal :
6 – Compte-rendu des décisions et contrats prises par délégation de
l’assemblée délibérante
..............Pas de décisions présentées lors de cette séance.

7 – Informations diverses concernant les Versants d’Aime, le SIGP,
La Plagne Tourisme...
..............Pas de d’informations diffusées pendant cette séance.
La séance du Conseil municipal est levée.

Pour affichage, le 20/03/17

Le Maire

A retirer de l'affichage à compter du 22/05/17
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