COMMUNE de NANCY SUR CLUSES
74300

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 10 décembre 2009
Participants :
S. NOEL - P. GARCIN - M. GUFFON-LOOS - C. HENON - C. MAISTRE – M.P. MARTIN - E. PRICOT
F. REMARK - A. ROUX - C. ROUX - L. TESSIER

Secrétaire de séance : Philippe Garcin
Ouverture de la séance à 19h00.
1) Présentation de l’étude Assainissement par le cabinet Montmasson
Mr Christian Doche pour le cabinet Montmasson a présenté au Conseil Municipal les résultats de l’étude visant à la mise
en place d’un réseau d’assainissement sur l’ensemble de la commune. Différents scénarii d’installations ont été proposés,
avec pour chacun leurs avantages, inconvénients, coûts d’installation et d’exploitation.
Le Conseil Municipal s’est prononcé en faveur de l’installation d’une station d’épuration macrophyte au hameau de la
Frasse avec une pompe de relevage au chef-lieu et une deuxième station d’épuration du même type au hameau de
Romme, le reste des hameaux demeurant en zone d’assainissement non collectif. Cette option figure parmi les moins
onéreuses s’agissant de l’investissement et présente l’avantage d’être économe au niveau des coûts d’exploitation.
er

La prochaine étape consistera à valider le zonage d’assainissement et sa mise à enquête publique (1 semestre 2010)
ème
puis la consultation et la sélection du maître d’œuvre en vue du montage du projet (2
semestre 2010), le dépôt des
demandes de subventions auprès des services de l’Etat, du SMDEA et de l’Agence de l’eau (Fin 2010 – début 2011)
er
ème
avant d’aboutir à la consultation des entreprises (Fin du 1 semestre 2011) et le début des travaux (2
semestre 2011).
Points 2) 4) 5) et 6) 7) et 9) de l’ordre du jour : Tarifications pour la saison de skis du Foyer
Le Conseil Municipal a statué sur l’ensemble des tarifs en vue de la saison d’hiver 2009 – 2010 :
-

Tarifs des confiseries du foyer
Tarification des pertes du matériel de glisse
Tarifs des ambulances approbation de la convention ATS
Tarifs des locations de skis bâtons chaussures et casques
Organisation et tarification des frais de secours
Tarifs des boissons du foyer
Tarifs des jeux du foyer
Tarif de location du matériel de glisse du foyer
Tarification des frais de secours par les SDIS

L’ensemble des tarifications proposées par la Commission Finances est accepté à l’unanimité par le Conseil. Ces
nouveaux tarifs sont en règle générale identiques à ceux de l’année précédente voire inférieurs. Les locations de skis et
matériels de glisse ont été réétudiés pour une plus grande cohérence avec les pratiques des autres stations et loueurs de
matériel.
Le coût des bris de matériel ont été revus à la baisse mais seront appliqués avec rigueur et systématiquement pendant
cette saison 2009/2010 :
Luge :
Batons :
Skis :
Chaussures :

20€
10€
50€
30€

L’ensemble de ces tarifs est librement consultable en Mairie

Horaires d’ouverture du Foyer :
Les heures d’ouverture du foyer seront affichés et devront être respectés afin d’éviter des dérives quant aux heures
supplémentaires réalisées par le personnel et ne pas alourdir les charges de personnel.
Autorisation donnée à madame Le Maire de liquider et de mandater les dépenses d’investissement avant
le vote du budget 2010
Cette résolution est votée à l’unanimité
Indemnités de conseil au Trésorier Principal de Cluses
Le montant minimum de 411,61 € est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal.

Approbation du diagnostic du projet stratégique agricole et du développement rural (Psader) et
préparation du programme d’actions
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver ce diagnostic, approuve la charte de territoire du Faucigny et
l’engagement de la préparation du programme d’actions (PSADER)
Rappelons que ce programme complète le PPT (plan pastoral territorial) pour les zones agricoles hors des alpages avec
des actions telles que la réhabilitation des chemins à but pédagogique, le débroussaillage, la création de retenues d’eau
à but agricole, etc…
Déclarations d’intentions d’aliéner
Le conseil municipal à l’unanimité refuse d’exercer son droit de préemption sur la DIA relative à la vente de la maison de
Mr Carquillat à Mr Romand au hameau de la Frasse.

Délibérations modificatives budget ski et budget principal
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver plusieurs délibérations modificatives relatives au budget du
ski et au budget principal afin d’approvisionner certains comptes pour le règlement de factures en cours ou à venir. Ces
jeux d’écriture n’influant pas sur les finances globales de la commune (s’agissant de mouvements comptables internes),
le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. Ces délibérations sont librement consultables en Mairie.

QUESTIONS DIVERSES
Commission « Bâtiments communaux »
La toiture de l’église présente de sérieux signes de corrosion. Il conviendrait de la repeindre en vue de stopper ce
phénomène. 2 devis ont déjà été obtenus. La consultation des entreprises se poursuit.
Le projet de réhabilitation de la Chavanne avance : l’ensemble des financements ont enfin été obtenus. Mr Mollard,
architecte, travaille actuellement sur le montage de ce projet. Madame le Maire informe le Conseil Municipal que, d’après
les premières informations obtenues, ce projet de réhabilitation devra faire l’objet d’une validation par la commission
départementale de la protection des sites et des paysages.
Par ailleurs la sono de l’église est maintenant en place et donne toute satisfaction.
Commission « Voirie »
La loi oblige toutes les communes à mettre en place un plan d’accessibilité des voies et bâtiments publics pour les
personnes à mobilité réduite avant le 31 décembre 2009. Ce plan d’action a été élaboré en collaboration avec la DDE et
comprend une planification des travaux nécessaires qui devront être réalisés avant 2014.
Un nouveau système de chargement et d’épandage du sel a été commandé et arrivera prochainement dans la commune
S’agissant du projet de dénomination des voies communales, seules 3 personnes se sont à ce jour inscrites dans le
« Comité des Sages ». Toute personne intéressée peut encore s’inscrire en Mairie..
Aire de retournement à Cusson : ce projet a déjà fait l’objet de demandes de devis mais mérite d’être encore affiné en
raison de son coût élevé.

Commission « Bois » et divers
Monsieur Alain ROUX précise que la parcelle 5 est en cours d’exploitation qui se déroule dans de bonnes conditions.
Commission « action sociale »
Les Colis de Noël ont été reçus pour les Anciens et seront distribués durant les fêtes.
Organisation d’une après midi belote et Galettes des Rois prévue mi-janvier pour les anciens.
Bon déroulement du portage de repas à 2 personnes âgées de la commune.
Commission « Ski »
Mr Fernand REMARK informe le Conseil que tout est en place pour une saison réussie : il ne manque plus que la neige !
Une plaquette « animation » est en cours de finition : elle mettra en valeur l’ensemble des manifestations, compétitions
etc… prévues pendant la saison sur la Commune.

Fin de la séance à 23 h 30

