COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 JUILLET 2020 – 18 h 30
Le Conseil Municipal de la Commune d’ALBY-SUR-CHERAN s’est réuni le 10 juillet 2020 à
18 h 30, sous la présidence de M. MARTIN Jean-Claude, Maire.
Présents : Mme BOCH Jocelyne, M. BASTIEN David, Mme GUIRAO Céline, Mme CARTIERMOULIN Danielle, Mme Mireille MALLINJOUD, M.ZUNINO Xavier, M. FRANCHIOLO Roger,
Mme DULLIN Sandra, M. GERMAIN Didier, Mme FLEYS Sandrine, M. LECOMTE Jérôme,
Mme MONGELLAZ Anna, M. MOULIN Laurent, Mme THOMÉ Emmanuelle, M. MONTESSUIT
Vincent, Mme BARILLIER Agnès, Mme CLARENS Lyne, M.JABIOL Alexandre.
Pouvoirs : Mr Mohamed BOUSSIS a donné pouvoir à Mr Alexandre JABIOL, Mr Patrice
CAQUET a donné pouvoir à Mr Didier GERMAIN, Mr Julien THEVENON a donné pouvoir à
Mme Agnès BARILLIER, Mme Stéphanie ANSQUER-LE DUFF a donné pouvoir à Mme
Sandrine FLEYS.
Secrétaire : Mme BOCH Jocelyne a été élue secrétaire de séance
********************

Monsieur le Maire indique que la réunion de ce soir ne comporte qu’un seul point à
l’ordre du jour : celui de l’élection des délégués communaux qui seront amenés à voter
lors des élections sénatoriales de septembre.
Il rappelle que les Sénateurs sont renouvelés par moitié tous les trois ans et que, cette
année, la Haute-Savoie est concernée par le renouvellement.
Il indique que les candidats commencent à se manifester aux fins de rencontrer les
élus et s’engage à faire part de ces futures réunions aux délégués élus du Conseil
Municipal afin que tous puissent voir les candidats.
Pour ce qui concerne les délégués :
Pour la commune d’Alby, il convient de désigner 7 délégués titulaires et 4 délégués
suppléants.
Il a été fait appel à candidature au sein du Conseil Municipal, en amont, et il a été tenu
compte des souhaits de chacun pour constituer la liste proposée ce soir.
La liste qui découle des réponses obtenues est la suivante :
Délégués Titulaires :
Jean-Claude MARTIN, Jocelyne BOCH, Xavier ZUNINO Emmanuelle THOMÉ
Laurent MOULIN, Agnès BARILLIER, Patrice CAQUET.
Délégués Suppléants :
Stéphanie ANSQUER-LE DUFF, Roger FRANCHIOLO, Danielle CARTIERMOULIN, Vincent MONTESSUIT.
Aucune autre candidature ne se manifestant et aucune remarque n’étant faite,
Monsieur le Maire propose de passer au vote.

Les candidats délégués titulaires et suppléants sont élus à l’unanimité.

POINT D’INFORMATION COMPLEMENTAIRE, HORS REUNION FORMELLE
1- Compte-rendu Conseil Municipal du 7 juillet
Monsieur le Maire indique que le compte-rendu de mardi 7 juillet est en cours de
rédaction et qu’il sera adressé à tous prochainement.
Il sera donc approuvé seulement en septembre puisqu’il n’y aura pas de conseil
municipal durant le mois d’août.
Madame Agnès Barillier suggère que les remarques potentielles des conseillers
Municipaux sur les compte-rendus soient faites en amont du prochain conseil.
Après une discussion /réflexion commune, il est décidé que les compte-rendus inclus
dans Teams pourront faire l’objet de remarques sur Teams également. Les remarques
seront centralisées par Mme Jocelyne Boch et récapitulées publiquement lors du
conseil municipal suivant.
2- Projet de travaux à Chède Dessus
Monsieur le Maire indique qu’il a rencontré ce vendredi 10 juillet toutes les parties
prenantes concernées par le projet : SYANE, Syndicat du Lac, Grand Annecy.
Le projet va être chiffré et la commission travaux en sera saisie fin septembre, début
octobre. Le projet sera bien entendu présenté au Conseil Municipal et aux habitants
dès que possible.
Aucun autre point n’étant soulevé, la séance est levée à 19h30.

