COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DATE DU CONSEIL : Mardi 14 juin 2016 à 20h30
Présents : Mmes Marie – France CURTAUD, Virginie DALLA COSTA, Nathalie GIOVANNACCI, Nathalie MAILLARD, Carole RAVAL
Mrs Alexandre FAUGE, Christian FAUGES, Jean Paul PERRIAT
Absent : Mrs René BELLEMIN, Francis DEVILLIERS, Bernard VEUILLET

ORDRE DU JOUR :


TRAVAUX
o

Demande de travaux déposée par Mr et Mme CABELEIRA – Champ Follier - / Pose d’un portail et abri
de jardin.

Demande de précisions, croquis souhaité pour l’abri de jardin. Avis favorable pour le portail (tenir compte de l’accès au
compteur eau)
o

Projet HLL demande déposée par Mme TARRARE Karine

Dossier (Projet de création d’un Habitat de Loisirs Léger) sur un terrain classé au PLU en zone NP (zone de protection
très stricte des rives du lac) . Complément de ce dossier au prochain conseil municipal.
o

Réunion FDEC – compte rendu/ Election des Jurés d’assises 2017- / Compte rendu -/ Travaux cabanon
technique – point sur l’avancement des travaux- / Travaux AEP de Ste Rose - Malpasset point sur la
réunion de démarrage.



Compte rendu de la réunion du Fond Départemental pour l’Equipement des Communes (FDEC) a eu lieu à la
Maison du lac : subvention de 9000 euros alloué à la commune pour l’aire de jeux d’enfants (Chef-Lieu). Une
demande de subvention a été faite pour le cabanon technique.



Election des jurés d’assises 2017 : Pour le canton de Pont De Beauvoisin la commune a été tirée au sort : 3
électrices sont susceptibles de faire partie de la Cour d’Assise.



Pour le cabanon technique : travaux des égouts et raccordement des descentes de chenaux à faire ainsi que les
travaux d’extérieurs.



Travaux AEP (alimentation en eau potable) de Sainte Rose – Malpasset : les travaux démarreront jeudi 16 juin
pour une durée de 3 semaines. La route sera fermée dans la journée durant cette période et ouverte le w- end
et le soir après 17h30



Diverses demandes d’aides financières :
o

Courrier Association sportive du collège de l’Epine – Participation aux Championnats de France
d’Aviron.

3 jeunes de Nances ont été sélectionnés à ce championnat. La commune a décidé de participer en donnant 73 euros/
jeune soit au total 220 euros pour cet événement
o

Courrier : Aviron Club Campagne de financement participatif pour l’achat d’un 8 Aviron pour
Aiguebelette.
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Pas de subvention communale donnée, dossier clôturé au 06 juin.
o

Courrier par email de Julie Marechal : demande de financement pour participation aux Jeux
Européens Universitaires en Croatie du 10 au 15 juillet 2016.

Attribution d’une subvention de 100 euros pour l’accompagner dans son projet.


TGI Grenoble : communication du mémoire de Mr J-Y MICAUD suite à l’arrêté du Préfet de Savoie portant sur
servitudes canalisation publique d’eau.

L’affaire suit son cours.


Accessibilité Ad’Halp – Réalisation d’un diagnostic sur tous les bâtiments communaux recevant du public –
point sur l’avancement de ce dossier.

Depuis le 27/09/2015, la commune aurait dû déposer en préfecture un dossier d’Ad ’AP (Agenda d’accessibilité
programmé) Aujourd’hui il est toujours possible de déposer ce dossier : première réunion le 27 juin à 9h30 avec
monsieur GIUNCHI (Personne mise à disposition des communes par la préfecture) pour diagnostiquer nos besoins sur
tous les bâtiments pouvant recevoir du public
Les bâtiments concernés seraient la mairie, la salle communale, l’église, les toilettes publiques (en tant qu’IOP), le
magasin des poupées.


DGF 2016 – FPIC 2016 conséquences budgétaires.

Baisse de la Dotation forfaitaire des communes (DGF) : 22 266 euros cette année au lieu de 29 828 euros l’an dernier.
Hausse de la Dotation solidarité rurale (DSR) : 7 513 euros cette année au lieu de 6 725 euros l’an dernier.
Concernant le Fond National de Péréquation des ressources intercommunales et communales(FPIC) (qui consiste à
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des
intercommunalités et communes moins favorisées) : la commune doit verser en 2016 : 10 425 euros contre 6 388
euros en 2015 et 4 527 euros en 2014.


Divers
o

Devis GAVEND pour l’évacuation de la décharge, route du Gua : accepté.

o

Fête de la musique – Vogue annuelle

Samedi 18 juin, fête de la musique.
Vogue annuelle le 25 juin.
Nances estivale : le 30 juillet
Cinéma plein air Nances : le 07 août
o

Repas des aînés

Le 11 décembre 2016, réflexion sur un changement de formule: restaurant ?

Fin de réunion 22H10
Approbation du Compte Rendu du conseil municipal par tous les conseillers.
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