Conseil Municipal du 2 DECEMBRE 2014
Etaient présents :
Mesdames : FABIAU Isabelle – PAUMARD Isabelle – POUJET Stéphanie – VILLEMUR Sylvie.
Messieurs : BAUDOUIN René - COLRAT Fabrice – MATTIUZZO Maxime – MONMARSON Aurélien –
SCHORNOZ Yann – VILLEMUR Xavier
Absent : WAGNER Thomas (pouvoir donné à Maxime MATTIUZZO)
Secrétaire de séance : M. Yann SCHORNOZ
Désignation d’un responsable pour les Commissions Communales
Des interlocuteurs privilégiés ont été désigné dans chacune des commissions communales.
Commission
Interlocuteur
Commission à l’urbanisme
MATTIUZZO Maxime
Commission école, affaires sociales
PAUMARD Isabelle
Commission travaux
BAUDOUIN René
Commission communication, évènements divers
PAUMARD Isabelle
Commission relation avec les associations
MONMARSON Aurélien
Commission relations locataires
BAUDOUIN René
Commission finance
COLRAT Fabrice
Dossier urbanisme
Une présentation des activités liées à la commission urbanisme a été présentée par Maxime MATTIUZZO.
Questions diverses
- Un habitant s'est plaint des dommages occasionnés chez lui lors de fortes pluies. Ces désagréments sont
apparus suite aux travaux de réaménagement de la D68. Le conseil a prit acte de cette plainte et entame la
procédure de travaux pour résoudre ce problème.
- Le SICOVAL demande au conseil municipal de désigner un habitant non élu pour siéger au sein du
Conseil de développement du SICOVAL. Plusieurs noms ont été évoqués, les personnes concernées seront
contactées. Le nom de la personne désignée sera annoncé lors d'un prochain conseil.
- Un formulaire de droit à l'image a été présenté au conseil. Ce document permettra à la municipalité de
diffuser des photos représentants des concitoyens sur le journal ou dans le site internet.
Si le contenu du formulaire semble faire consensus, les modalités de mise en œuvre (quand faire signer, ...)
reste à déterminer.
- Les frais de location du nom de domaine "espanes.fr" sont actuellement payés par le SICOVAL. Le choix
de l'hébergeur du site internet est indépendant du nom de domaine et sera principalement déterminé par le
prix. La réalisation du site et le choix de l'hébergeur est en cours.
La séance est levée à 23 h 20
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