
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance Publique du 

23 janvier 2018 
Compte-rendu 

 

 
 
 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de Poisy , dûment convoqué, s’est réuni en séance 
publique le 23 janvier 2018 , à 20 heures, sous la présidence de Monsieur Pierre BRUYERE, 
Maire. 
 

Date de Convocation : 16 janvier 2018  
 

Présents : Tous les Conseillers Municipaux en exercice sauf MM Pellicier, Michelon, Arnaud,  
Desire, Naudin, Deglise-Favre, Dejardin, et L’Ahélec, excusés.  
 
Pouvoirs ont été donnés par : 
M. Pellicier   à Mme Lassalle 
M. Michelon   à M. Bourgeaux  
Mme Arnaud   à M. Bruyère 
M. Desire   à Mme Travostino 
Mme Naudin  à M. Fournier 
M. Deglise-Favre à M. Calone 
 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 29 
     Présents : 21 
     Votants : 27 
 
MmeDell’Agostino est nommée secrétaire de séance 
 
 

Le compte-rendu de la séance du 12 décembre 2017 est adopté à l’unanimité.  
 
 
18-03  convention d’entente pour l’animation du rés eau de lecture publique BiblioFil – 
modifie la DCM 17-139  
Monsieur le Maire rappelle que du fait de la création d’une communauté d’agglomération 
élargie au 1er janvier 2017, il a été décidé de restituer aux communes membres la compétence 
culture.  
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, 

- Approuve  la convention d’entente pour l’animation du réseau de lecture publique 
BiblioFil dont le projet est joint à la présente délibération 

- Désigne Mme Elisabeth LASSALLE, Mme Erika SUPPO et Mme Sophie DELL 
AGOSTINO  en tant que représentants à la conférence de l’entente 

- Donne  tous pouvoirs à Monsieur le Maire en vue de signer ladite convention. 
 
18-04 autorisation donnée au maire pour déposer un permis de construire relatif 
l’opération Cœur de Village sur les parcelles cadas trées section AD n° 17 , 18, 19, 20, 
21, 303, 465, 23, 24 
M. le Maire rappelle que la mairie date de 1998 et que déjà à l’époque la jonction avec le projet 
« Cœur de Village » avait été prévue : dans la salle des mariages actuelle la sortie en direction 
de la future grenette existe déjà. Il ajoute que la volonté de la commune était de retrouver 
l’esprit de grands corps de fermes présents sur plusieurs endroits de la commune pour 
renforcer le côté « village ».  

 
 
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité, 

• Adopte le projet « Cœur de Village » :  
- Réhabilitation des bâtiments contigus à la mairie, en un espace « Cérémonie », et un espace 

« Associations » correspondant à l’ancienne maison ; avec un programme d’économie 
d’énergie 

- Création d’un four à pain ; 
- Réalisation d’une placette ; 
- Développement de liaisons piétonnes ; 
- Aménagement d’espaces-verts. 

 
 
 

• Décide d’autoriser M. le Maire à déposer un permis de construire intervenant dans le 
cadre de ce projet de « cœur de Village » sur les parcelles cadastrées section AD n° 
17 , 18, 19, 20, 21, 303, 465, 23, 24,  ainsi que toutes les autorisations d’urbanisme 
nécessaires à la mise en œuvre de ce projet.  

 
 

 
18-05  Motion de soutien aux avocats du barreau d’Annecy p our le maintien de la Cour 
d’Appel de Chambéry  
M. le Maire fait lecture du texte de la motion aux conseillers.  
Le Conseil Municipal , à l’unanimité,  

• apporte  son soutien au maintien de la Cour d’Appel de Chambéry aux avocats du 
Barreau d’Annecy.  

• Autorise M. le Maire à signer la pétition commune des élus de Savoie et de Haute-
Savoie   

 
18-06 Attribution de subvention pour tiers-temps co -financé par le Conseil 
Départemental de Haute-Savoie conformément à la DCM  n°10-138 
M. le Maire remercie les enseignants qui organisent et encadrent ce type de projet.  
Le Conseil Municipal,  à l’unanimité,  

• Accorde une subvention de 1.620 € (10 € par jour et par enfant) à l’Ecole Primaire du 
chef-lieu, avec un co-financement du Conseil Départemental de Haute-Savoie, pour 
un séjour en classe de découverte de 3 jours pour 54 élèves de CE1 en juin 2018 à 
Bellevaux.  

 
 
Décisions consenties par le Conseil Municipal au Ma ire pour exercer au nom de la 
Commune les attributions indiquées à l’article L.21 22-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
 
DECISION DU MAIRE n°2017-164 Tarifs municipaux au 0 1.01.2018 – en date du 18 
décembre 2017 
Le Maire de la Commune de POISY 
Vu le Code Général des Collectivités, et notamment son article L 2122-22 ; 
Vu la délibération n°14-40 du 07 avril 2014 donnant délégation à M. le Maire pour les fonctions 
énumérées à l’article L2122-22 dans les conditions prévues par ce dernier,  

     DECIDE 
Article 1 :  
Les tarifs généraux suivants seront appliqués à compter du 01.01.2018 :  
 



OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

           

Stationnement d’un camion-vente  
(Prix à la journée) 119,70 €  

Stationnement d’un cirque et fête foraine 
(Prix à la journée) 76,60 €  

Vente artisanale de confiserie  
(Prix au ml sur étal) 4,77€  

Autres ventes artisanales 
(Prix au ml sur étal et par jour) 2,54 €  

Utilisation parking croix place par auto-écoles/jou r 33,78 €  

Redevance stationnement taxis / an / licence 150€  

Mise à disposition des équipements municipaux de 
football hors trêve hivernale (coût horaire)  45,05 €/h  

Mise à disposition des équipements de football 
durant la trêve hivernale (coût horaire)  77,29€/h  

Caution occupation domaine public : 500€    
      

Dépôt de Remblai       

Prix au m 3:  4,59 €    

      

TARIFS GENERAUX 
      

Libellé Quantitatif  

      

Produits de l'exploitation, participations et prest ations 

� Locaux commerciaux, hôtels, restaurants (par m² 
hors d'œuvre brut) 

Jusqu'à 
100m² 

21,60 € 

Puis par m² 
suppl. 

5,86 € 

� Entrepôts, bureaux, locaux industriels, 
d'enseignement (par m² et hors d'œuvre brut) 

Jusqu'à 
100m² 

11,07€ 

Puis par m² 
suppl. 

5,86€ 

� Camping (par ha) 6194,63€ 

      
      

Main d'œuvre 

   - L'heure d'agent technique   23,67 € 
   - L'heure d'agent de maîtrise   29,18 € 
   - L'heure de nuit (de 00h à 07h00) Tarifs x 1,5   
   - L'heure du dimanche Tarifs x 2   
      

Fournitures       

- Fournitures diverses 
Facturées au prix d'achat TTC x1,10 
(coefficient) 
  

- Fourniture de terre végétale prise sur place (Prix TTC 
/m3) 

De 0 à 20 m3  17,23 € 

De 20 à 50 
m3 11,48 € 

> 50m3 6,88€ 
     

Prestation de véhicules (Tarifs chauffeur en sus)   

  - L'heure de fourgonnette 10,85 € 
  - L'heure de fourgon  18,78 € 
  - L'heure de camion (<10 T) 44,34 € 
  - L'heure de camion (>10 T) 56,97 € 
  - L'heure de tracto-pelle 70,53 € 

- L’heure de tracteur Kubota (petit engin)  < 50 chevaux 17,70 € 

- L’heure de tracteur de déneigement (gros engin)  66,45 € 

- Sel de déneigement par intervention  7,13 € 
     

Cimetière communal 

Redevance journalière (Occupation provisoire du caveau) 
   
   � Du 1er au 30ème jour Gratuit 

   � Du 31ème au 90ème jour 2,46€ 

   � Du 91ème au 180ème jour 4,15€ 
      

Tarifs pour acquisition   
   � Caveau double (6 places) 3189,38 € 
   � Caveau simple (3 places) 1815,67 € 
   � Mini caveau (columbarium) 700,57 € 
   � Case à urne (columbarium) 368,05 € 
       

Tarif des concessions trentenaires   
   � Case à urne  32,05 € 
   � Mini caveau 32,05 € 
   � Caveau simple ou concession pleine terre 130,54 € 

   � Caveau double ou concession pleine terre 260,94 € 

LOCATION DE SALLES 
Les locaux communaux sont réservés aux administrés et associations de la commune de Poisy. Par 
dérogation, la location sera cependant autorisée en faveur d'associations extérieures génératrices 

d'animation. 

FORUM GRANDE SALLE DU REZ DE CHAUSSEE (Tarifs par jour) 
(Caution 600 € + assurance) 

 Particuliers de la commune 306,00 € 
 Syndics de copropriété ou assimilés 306,00 € 
 Ecoles Gratuit 
 Animations avec entrée gratuite - Associations communales Gratuit 
 Animations avec entrée gratuite - Associations extérieures 140,02 € 
 Animations avec entrée payante - Associations communales 140,02 € 
 Animations avec entrée payante - Associations extérieures 280,17 € 



      

SALLES DE REUNIONS DU FORUM  Tarifs par jour 
(Caution 600 € + assurance) 

� Salle de réunion :           
 Particuliers 60€ 
 Syndics de copropriété ou assimilés 34,74 € 
 formations ou ventes secteur concurrentiel 60€ 
 Animations avec entrée gratuite - Associations communales  Gratuit 
 Animations avec entrée gratuite - Associations extérieures 140,02 € 
 Animations avec entrée payante - Associations communales 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations extérieures 280,17 € 
      

SALLE DES FETES  - Tarifs par jour 
(Caution 600 € + assurance) 

� Vin d'honneur      306,00 € 
� Repas (Utilisation de la cuisine)     
            en semaine 
            Le week-end 

 
368,03 € 
612,00 € 

� Associations (Salle seule) :          
  Associations extérieures – animation avec entrée payante 280,17 € 
  Associations extérieures  - animation avec entrée gratuite 140,02€ 
          Associations de la commune – animation avec entrée gratuite Gratuit 

        Associations de la commune – animation avec entrée payante 140,02 € 
� Syndics de copropriété ou assimilés 34,74 € 
� Réunions privées   129,68 € 
� Repas (Associations communales)        129,68 € 
      

MILLE CLUB - Tarifs par jour 
(Caution 300 € + Assurance) 

� Particuliers 129,68 € 
 Animations avec entrée gratuite - Associations communales  Gratuit 
 Animations avec entrée gratuite - Associations extérieures 140,02 € 
 Animations avec entrée payante - Associations communales 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations extérieures 280,17 € 
Syndics de copropriété ou assimilés 34,74 € 
 formations ou ventes secteur concurrentiel 60€ 

SALLES DES ASSOCIATIONS DE LA CROIX DES PLACES  - Tarifs par jour 
(Caution 600 € + assurance) 

� Salle de réunion :           
    '- Particuliers 60€ 
Syndics de copropriété ou assimilés 34,74 € 
 formations ou ventes secteur concurrentiel 60€ 
          Animations avec entrée gratuite - Associations communales  Gratuit 

Animations avec entrée gratuite - Associations extérieures 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations communales 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations extérieures 280,17 € 

 
SALLE ESPACE RENCONTRE ASSOCIATIF - Tarifs par jour 

(Caution 600 € + assurance) 
� Salle de réunion :           
    '- Particuliers  60€  
    '- Syndics - formations secteur concurrentiel 34,74 € 
          Animations avec entrée gratuite - Associations communales  Gratuit 

Animations avec entrée gratuite - Associations extérieures 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations communales 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations extérieures 280,17 € 

 
AUTRES TARIFS 

Caution prêt clé  portail route de la montagne  150,00 €  

Caution prêt clé ascenseur Forum  50,00 €  
  

Mise à disposition table de mixage  

        - Caution : Table de mixage 200,00 € 
        - Location :   

� Associations de la commune Gratuit 
� Autres (autorisation expresse de M. le Maire)   78,46 €  
Mise à disposition table du matériel de sonorisatio n  

        - Caution : Table du matériel de sonorisation 200 ,00 € 
        - Location :   

� Associations de la commune Gratuit 
� Autres (autorisation expresse de M. le Maire)     78,46 €  

 
DECISION DU MAIRE n°2017-165 Bibliothèque municipal e – tarifs au 01.01.2018 – 
en date du 18 décembre 2017 
Le Maire de la Commune de POISY 
Vu le Code Général des Collectivités, et notamment son article L 2122-22 ; 
Vu la délibération n°14-40 du 07 avril 2014 donnant délégation à M. le Maire pour les 
fonctions énumérées à l’article L2122-22 dans les conditions prévues par ce dernier, 

     DECIDE 
Article 1 : 
A compter du 01.01.2018, les tarifs relevant de l’activité de la Bibliothèque sont ainsi fixés : 

• Inscriptions à la bibliothèque :    
o Enfants (0-17 ans inclus)      gratuit 
o Écoles et crèches de la commune     gratuit 
o Étudiants (jusqu'à 26 ans), demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires de minima sociaux      7,00 € 
o Adultes                  12,85 € 
o Personnel de la bibliothèque de Poisy(salariés ou bénévoles) gratuit 

• Vente de livres réformés de la bibliothèque      1,00 € 
 

• Amendes 
En cas de dépassement de la durée de prêt, des pénalités de retard sont appliquées avec un 
forfait par période de retard, tous documents confondus : 

–  1ère lettre de rappel (3 jours ouvrés)  :  pas d'amende ; 
–  2ème lettre (à 10 jours ouvrés)   :   2 € ; 
–  3ème lettre (à 17 jours ouvrés)  :   3 € ; 
–  4ème lettre (à 24 jours ouvrés)   :  5 €. 

Les abonnés au pass BiblioFil peuvent rembourser leurs amendes dans n'importe quelle 
bibliothèque du réseau Cabri. 
 

•  « Pass BiblioFil » 
- Tarifs accessibles aux personnes résidant, travaillant ou étudiant sur le territoire des 
communes du réseau BiblioFil)  

o Enfants (de 0 à 17 ans inclus)      gratuit 
o Écoles et crèches implantées sur le territoire du Réseau BiblioFil  gratuit 
o Étudiants (jusqu'à 26 ans), demandeurs d'emploi, 

bénéficiaires de minima sociaux      12 € 



o Adultes         25 € 
o Personnel des médiathèques du réseau BiblioFil (salariés ou bénévoles) gratuit 

 
- Tarif « Extérieur », accessible aux personnes habitant hors du réseau  35 € 
 

• Sacs « BiblioFil »         1 € 
 
 
DECISION DU MAIRE n°2017-166 - Tarifs dépose alumin ium et ferraille mêlés – en 
date du 18 décembre 2017  
 
Le Maire de la Commune de POISY 
 
Vu le Code Général des Collectivités, et notamment son article L 2122-22 ; 
Vu la délibération n°14-40 du 07 avril 2014 donnant délégation à M. le Maire pour les fonctions 
énumérées à l’article L2122-22 dans les conditions prévues par ce dernier,  

Vu la nécessité d’évacuer les modules du skate-park, la commune ayant confié cette 
évacuation à une société de démolition et de valorisation des déchets, 

DECIDE 
 
Article 1 : 
La commune de Poisy décide de fixer le tarif lié à la dépose d’aluminium mêlé à la société 
Vignier, au tarif de 800€ la tonne. 
Article 2 : 
La commune de Poisy décide de fixer le tarif lié à la dépose de ferraille mêlée à la société 
Vignier, au tarif de 70€ la tonne. 
Article 2 : 
Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution de la présente décision. 
 
 
DECISION DU MAIRE n°2018-01-  modifie et remplace l a DM 2017_164 Tarifs 
municipaux au 10.01.2018 – en date du 08 janvier 20 18  
Le Maire de la Commune de POISY 
Vu le Code Général des Collectivités, et notamment son article L 2122-22 ; 
Vu la délibération n°14-40 du 07 avril 2014 donnant délégation à M. le Maire pour les fonctions 
énumérées à l’article L2122-22 dans les conditions prévues par ce dernier,  

     DECIDE 
Article 1 :  
Les tarifs généraux suivants seront appliqués à compter du 10.01.2018 :  
 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC  

           

Stationnement d’un camion-vente  
(Prix à la journée) 119,70 €  

Stationnement d’un cirque et fête foraine 
(Prix à la journée) 76,60 €  

Vente artisanale de confiserie  
(Prix au ml sur étal) 4,77€  

Autres ventes artisanales 
(Prix au ml sur étal et par jour) 2,54 €  

Utilisation parking croix place par auto-écoles/jou r 33,78 €  

Redevance stationnement taxis / an / licence 150€  

Mise à disposition des équipements municipaux de 
football hors trêve hivernale (coût horaire)  45,05 €/h  

Mise à disposition des équipements de football 
durant la trêve hivernale (coût horaire)  77,29€/h  

      

Caution occupation domaine public : 500€    
      

Dépôt de Remblai       

Prix au m 3:  4,59 €    

      

TARIFS GENERAUX 
      

Libellé Quantitatif  

      

Produits de l'exploitation, participations et prest ations 

� Locaux commerciaux, hôtels, restaurants (par m² 
hors d'œuvre brut) 

Jusqu'à 
100m² 

21,60 € 

Puis par m² 
suppl. 

5,86 € 

� Entrepôts, bureaux, locaux industriels, 
d'enseignement (par m² et hors d'œuvre brut) 

Jusqu'à 
100m² 

11,07€ 

Puis par m² 
suppl. 5,86€ 

� Camping (par ha) 6194,63€ 

            
      

Main d'œuvre 

   - L'heure d'agent technique   23,67 € 
   - L'heure d'agent de maîtrise   29,18 € 
   - L'heure de nuit (de 00h à 07h00) Tarifs x 1,5   
   - L'heure du dimanche Tarifs x 2   
      

Fournitures       

- Fournitures diverses 
Facturées au prix d'achat TTC x1,10 
(coefficient) 
  

- Fourniture de terre végétale prise sur place (Prix TTC 
/m3) 

De 0 à 20 m3  17,23 € 

De 20 à 50 
m3 11,48 € 

> 50m3 6,88€ 
     

Prestation de véhicules (Tarifs chauffeur en sus)   

  - L'heure de fourgonnette 10,85 € 
  - L'heure de fourgon  18,78 € 



  - L'heure de camion (<10 T) 44,34 € 
  - L'heure de camion (>10 T) 56,97 € 
  - L'heure de tracto-pelle 70,53 € 

- L’heure de tracteur Kubota (petit engin)  < 50 chevaux 17,70 € 

- L’heure de tracteur de déneigement (gros engin)  66,45 € 

- Sel de déneigement par intervention  7,13 € 
     

Cimetière communal 

Redevance journalière (Occupation provisoire du caveau) 
   
   � Du 1er au 30ème jour Gratuit 

   � Du 31ème au 90ème jour 2,46€ 

   � Du 91ème au 180ème jour 4,15€ 
      

Tarifs pour acquisition   
   � Caveau double (6 places) 3189,38 € 
   � Caveau simple (3 places) 1815,67 € 
   � Mini caveau (columbarium) 700,57 € 
   � Case à urne (columbarium) 368,05 € 
       

Tarif des concessions trentenaires   
   � Case à urne  32,05 € 
   � Mini caveau 32,05 € 
   � Caveau simple ou concession pleine terre 130,54 € 

   � Caveau double ou concession pleine terre 260,94 € 
 
 

 
LOCATION DE SALLES 

Les locaux communaux sont réservés aux administrés et associations de la commune de Poisy. Par 
dérogation, la location sera cependant autorisée en faveur d'associations extérieures génératrices 

d'animation. 

FORUM GRANDE SALLE DU REZ DE CHAUSSEE (Tarifs par jour) 
(Caution 600 € + assurance) 

 Particuliers de la commune 306,00 € 
 Syndics de copropriété ou assimilés 306,00 € 
 Ecoles Gratuit 
 Animations avec entrée gratuite - Associations communales Gratuit 
 Animations avec entrée gratuite - Associations extérieures 140,02 € 
 Animations avec entrée payante - Associations communales 140,02 € 
 Animations avec entrée payante - Associations extérieures 280,17 € 

 
 
 
 

    

SALLES DE REUNIONS DU FORUM  Tarifs par jour 
(Caution 600 € + assurance) 

� Salle de réunion :           
 Particuliers 60€ 
 Syndics de copropriété ou assimilés 34,74 € 
 formations ou ventes secteur concurrentiel 60€ 
 Animations avec entrée gratuite - Associations communales  Gratuit 
 Animations avec entrée gratuite - Associations extérieures 140,02 € 

 Animations avec entrée payante - Associations communales 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations extérieures 280,17 € 

  
 

    

SALLE DES FETES  - Tarifs par jour 
(Caution 600 € + assurance) 

� Vin d'honneur      306,00 € 
� Repas (Utilisation de la cuisine)     
            en semaine 
            Le week-end 

 
368,03 € 
612,00 € 

� Associations (Salle seule) :          
Associations extérieures – animation avec entrée payante 280,17 € 
Associations extérieures  - animation avec entrée gratuite 140,02€ 
Associations de la commune – animation avec entrée gratuite Gratuit 
Associations de la commune – animation avec entrée payante 140,02 € 
Syndics de copropriété ou assimilés 34,74 € 
Réunions privées   129,68 € 
Repas (Associations communales)        129,68 € 
      

MILLE CLUB - Tarifs par jour 
(Caution 300 € + Assurance) 

Particuliers 129,68 € 
Animations avec entrée gratuite - Associations communales  Gratuit 
Animations avec entrée gratuite - Associations extérieures 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations communales 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations extérieures 280,17 € 
Syndics de copropriété ou assimilés 34,74 € 
formations ou ventes secteur concurrentiel 60€ 
 

SALLES DES ASSOCIATIONS DE LA CROIX DES PLACES  - Tarifs par jour 
(Caution 600 € + assurance) 

Salle de réunion :           
Particuliers 60€ 
Syndics de copropriété ou assimilés 34,74 € 
 formations ou ventes secteur concurrentiel 60€ 
Animations avec entrée gratuite - Associations communales  Gratuit 
Animations avec entrée gratuite - Associations extérieures 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations communales 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations extérieures 280,17 € 

 
SALLE ESPACE RENCONTRE ASSOCIATIF - Tarifs par jour 

(Caution 600 € + assurance) 
Salle de réunion :           
Particuliers  60€  
Syndics  34,74 € 
formations secteur concurrentiel 60€ 
Animations avec entrée gratuite - Associations communales  Gratuit 
Animations avec entrée gratuite - Associations extérieures 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations communales 140,02 € 
Animations avec entrée payante - Associations extérieures 280,17 € 

 
AUTRES TARIFS 

Caution prêt clé  portail route de la montagne  150,00 €  



Caution prêt clé ascenseur Forum  50,00 €  
  

Mise à disposition table de mixage  

        - Caution : Table de mixage 200,00 € 
        - Location :   

� Associations de la commune Gratuit 
� Autres (autorisation expresse de M. le Maire)   78,46 €  
Mise à disposition table du matériel de sonorisatio n  

        - Caution : Table du matériel de sonorisation 200 ,00 € 
        - Location :   

� Associations de la commune Gratuit 
� Autres (autorisation expresse de M. le Maire)     78,46 €  

 
 

DECISION DU MAIRE n°2018-02 PA18-01 – Mission de ma îtrise d’œuvre pour 
un projet de modification de la voirie du chemin de  Lettraz  - Attribution  -en 
date du 18 janvier 2018  
 
Le Maire de la Commune de POISY 
 
Vu le Code Général des Collectivités, et notamment son article L 2122-22 ; 
 
Vu la délibération n°14-40 du 07 avril 2014 donnant délégation à M. le Maire pour les 
fonctions énumérées à l’article L2122-22 dans les conditions prévues par ce dernier,  

Vu l’article 30-1.8 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016,  

DECIDE 
 
Article 1  – La mission de maîtrise d’œuvre pour un projet de modification de la voriie du 
chemin de Lettraz est attribué au cabinet suivant: Cabinet LONGERAY à 73410 ENTRELACS 
pour un montant forfaitaire de 4080 € HT soit 4 896 € TTC. 
 
Article 2  – Le Directeur Général des Services Municipaux est chargé de l’exécution de la 
présente décision. 
 
Questions diverses 
 
Aménagement  de la RD 1508 
M. Bourgeaux explique que le dossier sera prochainement soumis à enquête publique.  


