
ECHOS DE LA BAUME

La  commission  municipale  CAPI  (Culture  Animation  Patrimoine
Information)  a  fait  un  travail  remarquable  pour  la  mise  en ligne  d'une
application « Politeia ». Cette application permet une inter-activité entre
les administrés et les élus. Il est possible non seulement d'être informés
mais aussi de se prononcer sur des projets en cours. C'est le cas en ce
moment pour la sécurisation de la route des Posasses. Bien sur il est aussi
possible de consulter les documents en Mairie et ce jusqu'au 15 Octobre.
Je profite de ce mot pour vous inciter à aller sur le site de la Mairie qui se
met peu à peu à jour grace aux membres de cette commission et de notre
expert informatique. Je les remercie vivement de leur travail.
Enfin, pour celles et ceux pour qui l'informatique est un domaine étranger
et  dont  les  besoins  sont  présents  pour  toutes  formalités,  il  existe  une
maison des services créée par la CCHC à Montriond ou des personnes
peuvent aider à réaliser ces démarches. Les coordonnées sont en fin de
page

Votre Maire
Jean-Francois Menoud

Séance du 10 Septembre 2020,

Présents  :  MENOUD  Jean  François,  MAUVAIS  Joël,  GROS  Jean  Claude,  COFFY  Serge,
POLLIEN  Frédéric,  VOISIN  Lydie,  LOISON  ISNARD  Nicole,  BOINNARD  André,  ANDRE
Guillaume, GRANDJEAN DURAND Gaëlle, PASCUAL Bruno

Sécurisation des Posasses     :
Le conseil prend connaissance des possibilités travaillées avec le CD 74 pour la sécurisation de la 
RD 902 à l’entrée du village avec quatre propositions :

- Une signalétique adaptée
- Des écluses transversales
- Des écluses alternées
- Des platelages en surélévation voirie (dos d’âne)

Il est décidé de prolonger la consultation en Mairie  jusqu'au 15 Octobre



Tarif de raccordement d’eau potable et assainissement
Le conseil vote une modification du tarif de raccordement en ajoutant une catégorie :

- Pour toute construction de logement indépendant de moins de 20 m2 le montant est
fixé à 500 €

 Elus au conseil d'administration du Centre Communal d'Action Social :
Nicole Isnard-Loison
Joël Mauvais
Lydie Voisin
André Boinnard

Travaux voierie Les Vorziers
Les travaux de réhabilitation de voirie sont validés sous réserve de réaliser en amont des travaux 
s’il il y a besoin d’un drainage sous la route. 

Crèche :
 Le bureau de la crèche est de nouveau au complet et celle-ci peut fonctionner normalement. 

Délibérations   :
Accord  du  Conseil  Municipal  pour  effectuer  une  demande  d'aide  à  la  DETR (viabilisation  du
lotissement du Billiat)
Accord du conseil municipal pour  effectuer une demande d'aide à la région (réparation palliative
toiture et changement menuiseries de « chez les soeurs » et pour l'aménagement de l'aire de jeux

Prochain conseil le Jeudi 15 Octobre à 20h15

La  MSAP  (Maison  de  Services  au  Public  du  Haut-Chablais)  est  située  à  Montriond
(immeuble Le Cheravaux, 44, route de Morzine), à côté des bureaux de l’Office de Tourisme
et de l’ESF.

La MSAP délivre une offre de proximité et de qualité à l’attention de tous les publics. En un lieu 
unique, les usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie 
quotidienne.

De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, des aides et conseils 
personnalisés, ce lieu offre une présence humaine et des outils numériques. 

Ouverture : du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30,

• le vendredi, de 8h30 à 12h30,
• fermé le week-end et les jours fériés.

Bienvenue à Naya Tailliez née aux Esserts le 3 Aout

Pour celles et ceux qui souhaitent recevoir l’ECHO du village par courriel Merci  de bien vouloir partager votre
contact à echodelabaume@gmail.com

N’hésitez pas à consulter le site internet de La Baume pour ne pas manquer les dernières informations de notre
village : www.la-baume.fr

mailto:echodelabaume@gmail.com
http://www.la-baume.fr/
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