COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DATE DU CONSEIL : Mardi 08 MARS 2016 à 20h30
Présents : Mmes Marie – France CURTAUD, Virginie DALLA COSTA, Nathalie MAILLARD, Carole RAVAL
Mrs, Francis DEVILLIERS Alexandre FAUGE, Christian FAUGE, Jean Paul PERRIAT, Bernard VEUILLET, René BELLEMIN
Absente : Nathalie GIOVANNACCI (excusée)
Nathalie Giovannacci donne Pouvoir à Marie France Curtaud

ORDRE DU JOUR :
 Approbation des administratifs et des compte de gestions du budget général – du budget annexe eau – du budget annexe CCAS
Comptes préparés par la Commission Budget ,
(Documents consultables en mairie)
Le budget général approbation à l’unanimité (document en annexe)
Le budget annexe eau approbation à l’unanimité (document en annexe)
Le budget annexe CCAS (aide sociale) approbation à l’unanimité (document en annexe)
 Débats d’orientations budgétaires
Marqué par des contraintes importantes : contexte économique difficile, baisse des dotations de l’état, progression des dépenses liées à la
multiplication des normes imposées par l’état, réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en 2017
Le débat a permis de dégager des axes de priorité :

-cabanon technique (en cours)
-réseau eau
-réfection du mur du cimetière et du sous bassement de l’église (non faits en 2015)
-création d’un ossuaire
-dossier d’urbanisme SCOT (bureau d’étude)
Les subventions aux différentes associations restent à établir pour le prochain conseil

 Déclaration préalable de travaux – 73-184-16-N5001 – déposée par Mr Michel GUIVIER –création d’un garage au lieudit « Les
Gollets »
Avis favorable de la DDT.
 Déclaration préalable de travaux – 73-184-16-N5002 – déposée par Mr Pierre DUPERCHY – division terrain en vue de construire – au
lieudit « chef –lieu – chemin du Mollard ».
Division de terrain - 2 lots prévus
 Déclaration préalable de travaux – 73-184-16-N5003 – déposée par Mr Olivier MAILLARD – création d’une fenêtre et transformation
fenêtre en porte – au lieudit « En Mûres ».
Courrier pour demande de travaux déposé par Mr Olivier MAILLARD – pose d’une toiture en bac acier de couleur tuile vieillie –
isolation extérieure – habitation au lieudit « En Mûres »
Souhaite réaliser 2 chambres d’hôtes.
Avis favorable avec accord de la DDT.
 Permis de construire 73-194-16-N1001- déposé par Mr Daniel HUGUES- extension d’une habitation – au lieudit « Les Gollets ».
Attente de documents manquant par la DDT.
 Courrier pour réfection sur volets peinture – déposé par Mr Bernard VEUILLET – maison au lieudit « Les Moulins » - teinte
proposée chêne clair
Avis favorable
 Déterminer pour le cabanon technique communal – l’isolation partie garage (devis) – couleur des tuiles-

Pas d’isolation pour le garage
Tuiles couleur « rouge vieilli » choisies majoritairement par les conseillers.
 Dossier alimentation Eau Potable – Chef –Lieu- Recours de Mr Jean Yves MICAUD déposé au tribunal de Grande Instance de
Grenoble.
Avis demandé à la préfecture : conseil de prendre un avocat. La société Groupama prend en charge le dossier.
Questionnement par rapport à la réalisation des travaux. .
 DIVERS
 Commission information et communication
Réunion de commission le 24 mars à 20h30.
Réflexion par rapport au site internet.
 Groupe de réflexion commune nouvelle
Demande de la CCLA pour que les conseillers municipaux des communes intègrent ce groupe de réflexion: idée lancée par le maire d’AYN pour
réfléchir sur la commune nouvelle.
Aucun conseiller ne souhaite se joindre à ce groupe.
 Anneau d’amarrage (information aux habitants – tarif – date)
182,94HT ancien prix à actualiser.
Fin de réunion 22H41
Approbation du Compte Rendu du conseil municipal par tous les conseillers.
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