COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 6 AVRIL 2016
Présents : Sylviane NOEL, Emmanuelle DALLA COSTA, Marjorie GUFFON LOOS,
Christian HENON, Vincent MASSARIA, Patrick MOLENE, Emmanuel PRICOT, Alain
ROUX.
Secrétaire de séance : Emmanuel PRICOT.
Début de la séance à 18 heures 30
1) DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER
- DIA PELLIET-CUIT et MEMET / FRANCK et MARCHAND pour la parcelle B 1412.
A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas préempter.
- DIA GAILLARD / VERBIESE pour la parcelle A 1711.
A l’unanimité, le conseil municipal décide de na pas préempter.
- DIA ROUX / DUBUISSON pour la parcelle B1413.
A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas préempter.
- DIA M. RIMPAULT / MELLIER pour la parcelle B 391, 2737 et 2739
A l’unanimité, le conseil municipal décide de ne pas préempter.
2) INDEMNITES DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR MUNICIPAL
Au regard des services rendus par le nouveau receveur du Trésor Public auprès de la
commune, il est décidé de lui attribuer la totalité de l'indemnité de conseil et de budget d'un
montant de 400€.
3) APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2015
Madame Sylviane NOËL, Maire, quitte la séance pour la présentation des comptes de gestions
2015 par Monsieur HENON, 1er adjoint
- Budget Bois déficitaire de 61 541,07€ approuvé
- Budget Eau et Assainissement excédentaire de 35 162,31 € approuvé
- Budget CCAS excédentaire de 1 102,39 € approuvé
- Budget Remontées Mécaniques excédentaire de 44 418,99 € approuvé
- Budget Administratif principal excédentaire de 137 634,84 € approuvé
L'ensemble des budgets sont approuvés et consultables en mairie.
4) VOTE DES BUDGETS PRIMITIF 2016
Les budgets primitifs, travaillés en commission et envoyés au préalable aux membres du
Conseil Municipal, ne suscitent pas de questions particulières et sont votés à l'unanimité.
Ces documents sont librement consultables en Mairie.
5) VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015
L’ensemble des comptes administratifs étant parfaitement conformes aux comptes de gestion,
les comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité.

6) VOTE DES TAUX D'IMPOSITION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide une augmentation de 2% des taux
d'imposition.
7) DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LE FINANCEMENT DE
L’ASSAINISSEMENT DE LA CHEVRERIE DE VORMY
Monsieur Hénon présente le projet d'assainissement retenu et validé par le SPANC pour des
travaux d'un montant de 25 598 € avec une subvention d'environ 50% des coûts des travaux
par le Conseil Départemental.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité et donne pouvoir à Madame le Maire pour
déposer la demande de subvention.
8) DEMANDE DE SUBVENTIONS
- Madame le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu'il est possible de
solliciter une subvention au Conseil Départemental au titre des amendes de police pour la
sécurisation de la traversée du hameau de Romme. Le Conseil Municipal approuve à
l'unanimité et donne pouvoir à Madame le Maire pour déposer la demande de subvention.
- Madame le Maire expose la demande de subvention déposée auprès du Conseil
Départemental au titre du FDDT 1 et auprès de l'Etat au titre de la DETR 2 pour le
financement de la 2ème tranche du réseau d'eau pluviale et auprès de la Région au titre de
la solidarité envers les petites communes.
9) QUESTIONS DIVERSES
Etude environnementale liée à l'implantation de la STEP3 de La Frasse :
A la demande de Madame le Maire, Monsieur Loïc HERVE, Sénateur-Maire, est intervenu
auprès de Monsieur le Préfet pour que la commune ne soit pas assujettie à une étude
environnementale en raison de l'emprise de l'espace Natura 2000 dans le cadre des différentes
procédures en cours pour la réalisation de la STEP de la Frasse (mise en compatibilité du PLU,
Déclaration d’utilité publique)
Cette démarche a été prise en compte.
Courrier de Madame BOUVIER :
La demande de la modification de l'heure d'allumage de l'éclairage public à Romme pour
l'avancer et la demande de déplacement de la boite aux lettres à Romme, actuellement fixée
sur le mur du foyer, seront étudiées par les membres de la commission voirie-réseaux.
Tourisme hiver/été :
Projet d'élargissement de l'ouverture de l'office du tourisme de Romme :
- Sur la saison d'hiver, les mercredis, les vendredis, samedis et dimanches toute la journée
- Du 1er juillet au 31 août, les vendredis, samedis, dimanches toute la journée .
Le fonctionnement de l'Ecole du Ski Français fait état d'un déséquilibre de réservation des
cours enregistrées au Reposoir et à Romme. Une réunion a été proposée à l'ESF du Reposoir
sous l'égide de l'Office du Tourisme Intercommunal de Cluses.
Piratage du site Internet de la commune en cours de correction.
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FDDT : Fond Départemental pour le Développement des Territoires
DETR : Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux
3
STEP : Station d'Epuration des Eaux Usées
2

A la suite des changements à la tête de la nouvelle Région, la mise en œuvre du projet de
Sentier Thématique est suspendue à la confirmation du financement.
Le bilan de la saison d'hiver fait état d'une ambiance de travail sérieuse et d'un bel
engagement des employés qui a permis de passer un hiver avec des conditions chaotiques
d'enneigement. L'ensemble des salariés, et les élus en charge de la commission qui ont suivi
régulièrement le travail effectué, sont ici chaleureusement remerciés.
Bâtiments communaux :
Il serait utile de couper des arbres au-dessus du chantier de construction des logements de la
SEMCODA à la Combre de la Frasse afin de faciliter le travail des ouvriers et la pose d'une
grue. Une médiation dans ce sens sera faite auprès des propriétaires.
Deux appartements communaux seront bientôt libérés et mis à la location : les habitants de la
commune seront prochainement informés des modalités de location par voie d’affichage.
Enfance-Jeunesse :
Une réflexion a été engagée pour une collaboration avec la cuisine centrale de Cluses pour la
livraison des repas.
Bois et alpages :
Cotisation Volontaire Obligatoire sollicitée pour la filière bois (promotion, communication...)
pour un montant de 250 euros.
Projet d'aménagement de places pour les dépôts de bois de coupe entre Nancy sur Cluses et
Romme avec l'aide de l'ONF
Voirie et réseaux :
Deux opérations de broyage auront lieu cette année : au printemps les 14 et 15 juin et à
l'automne les 18 et 19 octobre 2016. Une information sera prochainement diffusée dans les
boites aux lettres et par voie d'affichage.
Un chantier de sensibilisation aux plantes invasives à l'attention de tous les habitants de
Nancy sur Cluses est programmé le samedi 21 mai (28 mai en cas de mauvais temps).
Un recensement des travaux d'entretien de l'ensemble des voies communales sera engagé
durant le mois de mai.

Fin de la séance à 22 heures 45.

