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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DE VOUGY DU 27 JANVIER 2003 
 
 
1 – EXTENSION FRANCK & PIGNARD 
Avis favorable est donné sur la régularisation de la situation administrative et 
l’extension des  
Ets FRANCK & PIGNARD, situés sur la commune de THYEZ 
 
2 – ASSURANCE « MISSION » 
Il est décidé de souscrire un contrat d’assurance « Mission » pour les collaborateurs et 
personnels de la commune qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du 
service. 
 
3 – S.P.A. CLUSES 
Un courrier de la SPA de Cluses nous informe qu’aucun chien ne peut être accepté au 
local de Cluses. Regrettant cet état de fait et n’ayant aucun terrain disponible, ce 
courrier sera transmis au SIVOM de Bonneville afin d’essayer de traiter ce dossier en 
intercommunalité. 
 
4 SIVOM de BONNEVILLE 
- la Commune d’AMBILLY a sollicité la commune pour une participation aux frais d’actes 
de naissance dressés par leurs services, le Syndicat Mixte de Développement de 
l’Hôpital pourrait prendre en charge ces frais, un accord de principe est donc donné. 
 
- Un avis favorable est donné au projet de réhabilitation et d’aménagement en décharge 
dite de classe III, d’une ancienne gravière située au Lac du Bois d’Avaz 
 
5 - COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE POUR LES 
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DES DECHETS DE MARIGNIER 
- Monsieur MASSAROTTI Yves, 1er Adjoint est désigné pour représenter la commune au 
sein de cette commission. 
 
6 – QUESTIONS DIVERSES 
- Des détails seront demandés quant aux fournitures à acquérir pour le groupe scolaire. 
Par ailleurs une étude est en cours pour l’implantation d’un ALGECO en l’attente d’un 
futur agrandissement de l’école. 
- L’association « Trial des Cimes » est autorisée à implanter son siège dans notre 
commune, leurs activités devront respecter strictement la législation en vigueur en 
matière de circulation   
 
 
Vu pour être affiché le 27 janvier 2003, conformément aux prescriptions 
de l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
         Le Maire, 


