COMMUNE DE NANCY SUR CLUSES
74300

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 20 Juin 2014
Présents : Sylviane NOEL, Christian HENON, Alain ROUX, Emmanuel PRICOT, Marjorie GUFFON LOOS, Emmanuelle
DALLA COSTA, Vincent MASSARIA, Gérôme GAY, Serge BOCQUET
Absents : Virginie JEAN (Excusée et donnant son pouvoir à Sylviane NOEL) ; Patrick MOLENE (Excusé et donnant
son pouvoir à Christian HENON)

Ouverture du conseil municipal : 19 heures 35
Secrétaire de séance : Marjorie Guffon-Loos

ORDRE DU JOUR :
1 - Election d’un titulaire et trois suppléants dans le cadre des élections sénatoriales
Sont élus à l’unanimité en tant que :
Titulaire : Sylviane Noel,
Suppléants : Christian Henon, Vincent Massaria et Serge Bocquet.
2

- Délibération modificative du budget bois

La trésorerie demande de diminuer le montant des dépenses imprévues qui ne peuvent excéder plus de 7,5 %
des dépenses réelles de fonctionnement, soit 3 617 €. Or, le Conseil Municipal avait budgété 10 000 € => Le
Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
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- Examen des demandes de subvention des associations

Le Conseil Municipal propose d’attribuer les subventions suivantes aux associations :
Echo de la Fley : 200,00 €
Ski Club : 500,00 €
Du Haut des Fayards : 400,00 €
Lousp’tious : 1 200,00 €
La Bibliothèque : 720,00 €
AFN : 250,00 €
Souvenir Français : 100,00 €
Trail de la Gypaète : 500,00 €

-

Autorisation donnée au Maire de solliciter la réserve parlementaire :

La Députée de notre circonscription, Sophie DION, propose d’attribuer une subvention d’un montant compris
entre 3000 et 5000 euros pour une dépense d’investissement comprise en 6 et 10 000 euros. Proposition
approuvée par le Conseil Municipal. Cette somme sera affectée à la réalisation du drainage autour de la maison
forestière.
-

Questions diverses :
→ Modification des représentants au SIVOM de la Région de Cluses
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de modifier les titulaires représentant la
Commune de Nancy au SIVOM de la Région de Cluses afin de permettre éventuellement à Madame le
Maire d’intégrer le futur bureau du SIVOM de la Région de Cluses.
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les désignations suivantes :
- Madame Sylviane NOEL et Monsieur Emmanuel PRICOT : représentants titulaires de la Commune de
Nancy sur Cluses pour les compétences non transférées à la Communauté de Communes Cluses Arve
et Montagnes
- Monsieur Christian HENON et Madame Marjorie GUFFON-LOOS : représentants titulaires de la
Commune de Nancy sur Cluses pour les compétences transférées à la Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes
Les suppléants désignés précédemment restent inchangés
→ PLU : une réunion publique d’information se déroulera le Jeudi 10 Juillet à 20H00 à la Salle
polyvalente
→ Le fleurissement de la Commune a été assuré par 6 bénévoles, qui l’ont géré pendant 2
journées pleines, dans des conditions météo médiocres. La municipalité tient à remercier très
chaleureusement ces personnes pour le beau travail réalisé.

-

Mme Le Maire informe qu’une administrée a suggéré que le prochain ramassage d’encombrants se fasse
à Romme dans le courant du mois d’octobre : proposition retenue par le Conseil Municipal.

-

Suite à la parution de l’offre d’emploi d’un Contrat d’avenir, Mme Le Maire informe Conseil Municipal
qu’elle a reçu 2 candidatures, dont 1 seule répond à l’ensemble des conditions de ce contrat, à savoir :
être âgé de moins de 25 ans et ne pas être titulaire d’un BAC général ou professionnel. Alexandre
Marchand, qui répond à ces critères, a été retenu. Sa prise de poste sera effective début septembre.

-

Un panneau sera posé aux terrains de foot et de jeux de Nancy et de Romme afin de rappeler qu’à partir
de 22H00, toute nuisance sonore est interdite.

- Ski - Tourisme Hiver :
a) Jérôme Gay informe le Conseil que la commission a été sollicitée par des représentants du Reposoir et du
Mont Saxonnex pour discuter d’un projet de mise en place d’un forfait commun. Bien que le projet soit
honorable et tentant, la commission doit travailler sur la faisabilité technique et administrative de la
proposition ; ainsi que sur les clés de répartition des ventes.
b) La Commission a réuni les employés saisonniers afin de faire le bilan de la saison écoulée et de partager
sur les axes d’amélioration en vue de la saison prochaine.
c) A lancer : l’entretien des Remontées mécaniques, plusieurs entreprises seront sollicitées,
d) Les offres d’emplois pour la saison prochaine ont été lancées à l’ANPE

-

Tourisme Eté - Communication :

Vincent Massaria indique que le Foyer de Romme sera ouvert à compter du 06 Juillet 2014, le dimanche + 2
autres demi-journées par semaine.
Les objectifs sont :
a) Créer un point d’information _ antenne touristique,
b) Offrir aux vacanciers un point de chute pour pique-niquer, profiter des expositions sur différentes
thématiques qui seront exposées au Foyer durant tout l’été, pouvoir acheter quelques produits
locaux (fromages, saucissons) et de cartes postales et posters de Nancy, vente assurée par l’entrepreneur.
Un devis est en cours pour disposer 4/5 Tables de pique-nique sur la Commune.
Par ailleurs, des devis ont été demandés pour la remise en état des panneaux touristiques.
En termes de communication, un journal d’information municipal et 1 réunion publique seront programmés
annuellement
-

Commission Bois

Les travaux du Pare, phase 1, sont terminés conformément au chiffrage proposé. Un chiffrage pour le broyage
des souches est en cours. Un chiffrage pour la phase 2 est également en cours auprès de différents
prestataires.
Les tilleuls du Chemin de la Fley feront l’objet d’une vente d’ici fin juillet.
Le Samedi 28 Juin : Corvée pour nettoyer la Chavanne : de nombreux bénévoles ont participé à cette journée,
qui fut un succès tant par le travail effectué que par la convivialité existante ; 2 autres journées de corvée
seront organisées. La municipalité remercie très chaleureusement l’ensemble des bénévoles pour leur
investissement.
Montée des 470 moutons et 50 chèvres à l’alpage de Vormy.
- Voirie
Emmanuel Pricot nous informe qu’un trou s’est formé sur le Chemin de la Marquisade, des études sont en
cours pour en déterminer l’origine et envisager la réparation.
Plusieurs devis ont été demandés pour la création de places de parking à Cusson.
En lien avec M.Zortéa du CERD, la Commission étudie la sécurisation de la traversée de Romme.
Réseaux humides : fuites d’eau identifiées au Chef Lieu et à Romme + colonne d’eau percée à la Frasse.
Travail en cours avec la Saur pour déterminer la responsabilité puis réaliser les travaux de remise en état.
Le diagnostic de l’éclairage public sera réalisé en octobre.
-

Bâtiments

Fruitière de la Chavanne : plusieurs devis ont été demandés pour la réalisation de travaux urgents, visant à la
réalisation d’une salle de fabrique pour la nouvelle alpagiste. Ces travaux seront financés en partie grâce à une
subvention de 25 000 € obtenue du Conseil Général.

Appartements de la Mairie : les travaux avancent bien et sont en conformité avec le planning ; la Commune a
obtenu un accord favorable de la DDT pour la déclaration de travaux visant à la création d’un balcon côté ouest.
Pour mémoire, les travaux de ces 3 appartements ont été financés grâce aux subventions suivantes :
- Réserve parlementaire : 12 000 €
- Fonds départemental de compensation de la Taxe professionnelle : 33 452 €
- Conseil Général : 47 863 €
Soit 93 315 € de subvention pour un montant total de travaux de 122 600 €. La part autofinancée par la
Commune s’élève donc à 29 285 €.
Les caveaux du cimetière sont en cours de finition.
-

Enfance et Jeunesse

En partenariat avec les Enseignants, élaboration d’un livret d’information relatif à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014-2015. Ce livret a pour objectif d’expliquer le pourquoi de la
réforme, la gestion sur Nancy sur Cluses et les modalités pratiques.

Fin de la séance à 22H00

