COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DATE DU CONSEIL : Mardi 03 mai 16 à 20h30
Présents : Mmes Marie – France CURTAUD, Virginie DALLA COSTA, Nathalie GIOVANNACCI, Nathalie MAILLARD, Carole RAVAL
Mrs, Francis DEVILLIERS Alexandre FAUGE, Christian FAUGES, Jean Paul PERRIAT, Bernard VEUILLET, René BELLEMIN
Absent : néant

ORDRE DU JOUR :


Réflexion dossier SCOT en présence de Mme Adeline MASBOU, chef de projet SCOT

Mme Adeline MASBOU (chef de projet au SMAPS (Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard) est venue nous présenter le
SCOT (Schéma de COhérence Territoriale de l’Avant-Pays Savoyard).
Le 30 juin2015, le SCOT a été approuvé. Ce document d’urbanisme est un projet de développement du territoire sur la
période de 2015 à 2035. Il est révisable tous les 6 ans. Il fixe les objectifs d’aménagement en matière d’habitat, de
déplacement, d’équipement commercial et d’environnement. Au mois de septembre 2018, l’ensemble du Plan Local
d’Urbanisme ( P.L.U. ) devra être compatible avec le SCOT.
Un groupe de travail a été mis en place pour la révision du PLU actuel.



Constitution d’un groupe de travail PLU

Bernard Veuillet, Carole Raval, Marie France Curtaud, Christian Fauges et Nathalie Giovannacci.
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Rapport analyse des offres : restructuration du Réseau eau en aval de « Sainte Rose et Malpasset »

4 entreprises ont répondu à l’appel d’offre. La SARL GAVEND TP (le moins disant) est retenue par délibération.


Réponse de la préfecture sur le dossier travaux en alimentation eau potable « Chef Lieu »

Suivi de la requête déposée auprès du Tribunal Administratif de Grenoble. Dossier en cours d’instruction.


Courrier de Mr Daniel CURTAUD : demande pour réfection de toiture et pose d’une fenêtre de toit au lieu-dit
« Chef Lieu »

Avis favorable.


Entretien – Curage du tuyau eaux pluviales lieu-dit « Les Bellemins »- en bout de la propriété de Mr Paul
RUFFIER

La commune prend note de la demande d’entretien de curage du tuyau des eaux pluviales sis aux Bellemins à proximité
chez M. Ruffier. Programmation de l’entretien de cette canalisation.


Devis pour terrain communal au lieu- dit « En Mûres », route du Gûa

Devis non reçu à ce jour. Reporté.


Courrier de Mr Constant GIANESELLO – demande de reclassement de terrain au « Viffray » en zone UD.

Courrier de mise en attente en fonction du PLU.


Bulletin Municipal

Jeudi 05 mai à 10H réunion avec Thomas Devilliers pour travailler sur le site internet.
Tract à donner pour avis sur Bulletin Municipal papier ou sur le site.
Réunion de la commission communication pour travailler sur le bulletin municipal : mercredi 11 mai à 20h30


Emplois Saisonniers 2016

Maintenus. Actuellement 4 candidatures.


DIVERS

Emploi contrat unique d’insertion espace vert pour la période du 4 mai 2016 au 4 novembre 2016.
Fête des mères le 28 mai à 18h.

Fin de réunion 23H
Approbation du Compte Rendu du conseil municipal par tous les conseillers.
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