




Monsieur le Maire fait part ensuite à l'Assemblée des évènements portant sur l'état civil et concernant 
malheureusement que des décès de personnes domiciliées sur la commune, survenus depuis le dernier 
Conseil du 14 décembre 2016: 

Le Conseil Municipal, au nom de la Ville, adresse ses condoléances attristées aux familles et prend part à
leur peine, par des pensées chaleureuses en leur exprimant toute sa sympathie. 

Puis, Monsieur le Maire propose à l'assemblée, à la demande de Madame Fabienne JOLY, d'ajouter le point 
suivant en ordre du jour complémentaire, en questions diverses : 

- Organisation des services publics sur la commune

Le Conseil Municipal, 
APPROUVE à l'unanimité, l'ordre du jour complémentaire, tel qu' exposé ci-dessus. 

APPROUVE à l'unanimité, les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal des 14 décembre 2016 et 
10 janvier 2017. 

ENTEND Monsieur le Maire donner lecture du courrier de Monsieur Bruno BLONDIAUX, daté du 
18 janvier 2017, faisant part de sa démission du Conseil Municipal, pour des raisons professionnelles. 
Monsieur le Maire propose alors d'installer Monsieur José RODRIGUEZ CERVILLA, venant à la suite sur le 
tableau des conseillers, qui a été contacté et qui a accepté de siéger au sein du Conseil. 

PREND ACTE à l'unanimité, de la démission de Monsieur Bruno BLONDIAUX, le REMERCIE pour sa 
participation à la gestion des affaires communales et lui SOUHAITE une bonne continuation dans sa vie 
professionnelle. 

INSTALLE à l'unanimité, Monsieur José RODRIGUEZ CERVILLA, en remplacement de Monsieur Bruno 
BLONDIAUX, comme conseiller municipal et lui SOUHAITE la bienvenue. 

Acteur incontournable de la vie associative, Monsieur José RODRIGUEZ CERVILLA est bien connu pour 
son implication au sein de la délégation locale de la Croix Rouge, mais aussi au sein de l'équipe du Festival 
de théâtre. L'intéressé accepte de rejoindre l'équipe avec plaisir et souhaite intégrer les commissions: Vie et 
Actions sociales - Culture et Loisirs - Sports - Santé. 

PREND ACTE à l'unanimité, de la nouvelle composition des commissions municipales. 

PREND CONNAISSANCE, sur présentation de Monsieur Philippe PESENT!, du procès-verbal de la 
Commission Sécurité des pistes du 15 décembre 2016, relatant notamment les travaux d'investissement 
effectués sur les pistes, l'installation de plans IGN pour les raquettes dans les billetteries de La Praille et de 
Terre Ronde, pour faciliter les interventions de secours, et enfin l'acquisition d'un quad pour le service 
technique de la station et des matelas de protection installés au bas des perches à neige. 
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