
 

 

Commission n° 1 : 

 

Finances  
 

Animation de la Commission : 

Jean Raffin 

 

Membres : 

Marie Claude Veyret - Delphine Richard 

 

 

A un rôle clé dans la préparation et le vote du budget de la municipalité.  

Elle étudie  et apporte un avis concernant le bon usage des fonds publics dans 

leur répartition. 

 

 

Commission n° 2 : 

 

Urbanisme 

 

Animation de la Commission : 

Jean Raffin 

 

Membres : 

Gilles Cognet - Frédéric Dubois - Pierre Glarmet  

Lionel Muraz - Michel Veillet 

Membres associés : 

Sylvaine Christin – Marie Claude Veyret 

 

 

Elle a en charge un travail d’étude et de préparation de toutes les thématiques et 

dossiers en lien avec les questions d’urbanisme et d’habitat sur lesquelles elle 

émet un avis consultatif. 

Pré-instruction de toutes les demandes déposées et liées à l’urbanisme (permis 

de construire, déclarations préalables de travaux, certificats d’urbanisme, 

renseignement, d’urbanismes), 

Met en œuvre l'étude, la réalisation et la mise en place du PLU en accord avec 

les textes de loi et les directives du SCOT. 

 

 

Commission n° 3 : 

 

Travaux - Environnement 
 

Animation de la Commission : 

Michel Veillet 

 

Membres : 

Gilles Cognet - Frédéric Dubois - Pierre Glarmet 

Lionel Muraz - Rosario Raffele  - Jean Raffin 

Hubert Raffoux 

Membres associés : 

Sylvaine Christin – Marie Claude Veyret 

 

 

 

 

Travaux : Cette commission a pour fonction de veiller au maintien des 

divers équipements et bâtiments propriétés de la commune, aux suivis de 

travaux assurés par nous-même ou confiés à des intervenants extérieurs. En 

relation avec les concepteurs, elle suit aussi les chantiers dans le cas de 

constructions neuves. Elle collabore avec les autres commissions pour les 

projets d’acquisitions de divers matériels.  

 

Environnement : Met en œuvre toutes les actions permettant un maintient à un 

niveau respectable des règles d'environnement 

Gère l'aménagement et la sauvegarde de l'espace rural (espaces boisés en 

partenariat avec les services de l'ONF, zone de biotop & Natura 2000) 

 

 

Commission n° 4 : 

 

Communication –  

Vie Associative –  

Fêtes & Cérémonies 

 

Animation de la Commission : 

Sylvaine Christin 

 

Membres : 

Ondine Bonnet-Rebière - Corine Neri - Rosario Raffele 

Delphine Richard - Marie Jo Salomon 

 

 

Communication : Elle crée une image dynamique et informe régulièrement sur 

l’activité de notre commune (Actualités, Bulletin municipal,…....) 

Création et mise à jour permanente du Site Officiel de la Commune 

 

Vie associative : Participe et favorise l'émergence d'activités au sein des 

associations 

 

Fêtes & Cérémonies : Organise les fêtes et cérémonies gérées par la 

Commune, en dehors de celles prévues par le Comité d'Animation (cérémonies 

patriotiques, fête de la musique, apéritif vogue, ....) 

 

 

 



 

Commission n° 5 : 

 

CCAS (Commission 

Communale d'Aide Sociale) 
 

 

Animation de la Commission : 

Marie Claude Veyret 

Membres : 

Ondine Bonnet-Rebière 

Marie Jo Salomon 

 

 

Sera activée dès que des personnes ou foyers se retrouveront dans le besoin 

d'aide sociale. 

Cette commission restera attentive aux personnes pouvant se retrouver dans des 

situations d'isolement moral et/ou physique. 

 

 

 

Commission n° 6 : 

 

Appels d'offres 

 

 

Animation de la Commission : 

Jean Paul Ratel 

Membres :   

Gilles Cognet - Frédéric Dubois 

Membres suppléants :                        

Michel Veillet - Lionel Muraz - Sylvaine Christin 

Membres associés : 

Hubert Raffoux – Jean Raffin 

 

 

La Commission d'Appel d'Offres est instituée dans le cadre de la passation des 

marchés publics. Elle joue un rôle important en matière d'attribution de marchés 

et de validation d'avenants. 

 

 

Commission  n° 7 : 

 

Dénomination des Routes 

& voies communales 
 

 

Animation de la Commission : 

Pierre Glarmet 

Membres : 

Rosario Raffele - Jean Raffin - Hubert Raffoux 

Marie Claude Veyret 

 

Cette commission thématique est créée afin de mettre en place en partenariat 

avec l'ensemble de la population la dénomination, la signalisation et la 

numérotation des Routes, voies et chemins communaux. 

 

 

Commission n° 8 : 

 

Cadre de vie 

 

Animation de la Commission : 

Marie Claude Veyret 

 

Membres : 

Pierre Glarmet - Lionel Muraz - Corine Neri 

Marie Jo Salomon - Michel Veillet 

 

 

Organise le bien-être des habitants et met en avant ce qui est agréable en visuel 

(aménagement des espaces verts, giratoires, commune fleurie..). 

Elle met en valeur les richesses du patrimoine communal et sensibilise les 

habitants aux thèmes du développement durable. 

Organise le repérage, le maintien en état des voies de promenades piétonnes, 

des chemins communaux et ruraux ainsi que leur signalisation. 

 

Commission n° 9 : 

 

Commission des impôts 

directs 

 

Animation de la Commission : 

Jean Paul Ratel 

Membres : 

Marie Jo Salomon – Delphine Richard – Marie Claude 

Veyret – Jérôme Lavy – Pierre Glarmet – Jean Raffin 

Membres suppléants :                        

Corine Neri – Bernadette Jouty – Ondine Bonnet Rebière – 

Laurence Baranton – Éric Armand – Gilbert Perrin 

 

Se prononce sur la valeur locative des propriétés bâties et non bâties  

(base pour le calcul des 3 taxes principales de la commune). 

 

 

Commission n° 10 : 

 

Commission Cimetière 

 

Animation de la Commission : 

Hubert Raffoux 

 

Membres : 

Jean Raffin - Marie Claude Veyret 

 

Engage et suit les actions nécessaires à la récupération des espaces funéraires en 

terrains communs et gère les concessions en état d'abandon avec tout le tact et 

les précautions morales liées à ce sujet sensible. 

 

Plan Communal de 

Sauvegarde ( PCS ) 

 

Délégué(e)s : Sylvaine Christin – 

 Suppléants : Pierre Glarmet – Hubert Raffoux – Michel 

Veillet  

A en charge la mise à jour périodique de ce plan d'organisation des secours 



 

 

 

SIVU - Ecole  

 

 

Membres Titulaires : 

Sylvaine Christin - Ondine Bonnet – Rebière - Corine Neri 

Delphine Richard - Jean Paul Ratel 

 

 

Veille au bon fonctionnement de l’école. Met en place avec les personnels et les 

enseignants la modification des rythmes scolaires. Assure le lien entre les 

enseignants et les municipalités de La Chavanne et Planaise. Étudie les 

propositions d’achats de matériels scolaires en liaison avec les enseignants et les 

réalise su besoin avéré. Élabore et suit le budget du SIVU scolaire. 

 

Cœur de Savoie 

 

     Délégué : Jean Paul Ratel - Suppléant : Jean Raffin 

 

ALPESPACE 

 

     Délégué : Jean Paul Ratel  

 

Métropole Savoie 

 

     Délégué : Jean Raffin - Suppléant : Jean Paul Ratel 

 

SIAE & assainissement 

 

     Délégués : Michel Veillet et Frédéric Dubois - Suppléant : Jean RAFFIN et Jean-Paul RATEL 

 

SIBRECSA 

 

     Délégué : Hubert Raffoux  

 

SISARC 

 

     Délégué : Pierre Glarmet - Suppléant : Rosario Raffele 

 

AEDCG (grêle) 

 

     Délégué : Marie Claude Veyret - Suppléant : Lionel Muraz  

Relation avec les agriculteurs      Délégué : Hubert Raffoux - Suppléants : Lionel Muraz - Jean Paul Ratel – Marie Jo Salomon 

 

CLECT (Commission Locale 

d’Évaluation des Charges 

Transférées – CCCDS) 

 

    

 Délégué : Jean Raffin  

Conseil d’Administration du 

Centre Communal d’Action 

Sociale 

Président : Jean Paul Ratel – Maire – Membre de droit 

 

Délégué(e)s : Marie Claude Veyret – Marie Jo Salomon - Ondine Bonnet-Rebière – Gilles Cognet 

 

 

 


