REPUBLIQUE FRANCAISE
----------Département de la HAUTE-SAVOIE
ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE

------------

PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL D’AMANCY DU 30 SEPTEMBRE 2019
Etaient présents : MM. ROSNOBLET Patrick, DOLDO Dominique, DELAVENAY
Chantal, VILLIERS Gérard, BRAND Eric, DEVOS René, GILLIER Claudette, TISSOT
Joëlle, WALL Hélène, LEVET Pascale, UDRY Patrick, COHADE Mercédes, PAILLOUX
Marie-Hélène, POUTEIL-NOBLE Béatrice, VIANDAZ Christophe, POURRAZ Fabrice
Etaient excusés : ANTHONIOZ-BLANC Marcel qui donne pouvoir à VILLIERS Gérard
et CARRIER Laurent.
Secrétaire de séance : Madame DELAVENAY Chantal.
* * *
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Patrick
ROSNOBLET, Maire, a tout d’abord approuvé le compte-rendu de la séance
précédente, puis a
Décidé de créer un marché hebdomadaire alimentaire sur le parking de l’église. Ce
marché se tiendra le mercredi matin de 6h00 à 13h00 et disposera de 11 places, dont
3 réservées à des producteurs locaux.
Décidé de créer une régie de recettes pour l’encaissement des droits de place
perçus dans le cadre du marché.
Décidé d’affecter le résultat de fonctionnement du budget de la commune 2018 au
budget primitif 2019, d’un montant de 2 030 203,27 €, de la manière suivante :
- 1 241 345,83 € en section d’investissement
- 788 857,44 € en section de fonctionnement en résultat reporté
Sollicité une subvention de 50 000 € auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes au
titre du Contrat Ambition Région pour les travaux de réfection de la toiture de l’église.
Monsieur le maire a ensuite fait le point sur les dossiers suivants :
- Les travaux du cimetière en cours
- Le projet d’extension de l’école
- La MARPA
Monsieur Gérard VILLIERS a fait part de sa démission de la Communauté de
Communes du Pays Rochois. Il sera remplacé par Monsieur Dominique DOLDO.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h30.
Fait à AMANCY le 1er octobre 2019
Le Maire,
Patrick ROSNOBLET
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