COMMUNE de NANCY SUR CLUSES
74300

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 13 janvier 2011
Participants :
S. NOEL - M. GUFFON-LOOS - C. HENON - C. MAISTRE – M.P. MARTIN - A. ROUX - C. ROUX L. TESSIER - P. GARCIN

Excusés : E. PRICOT (donne pouvoir à A. ROUX) – F. REMARK
Secrétaire de séance :
MP MARTIN
1) Site Internet
Présentation d’Anne- Gaëlle BEAUDOIN, qui remplace dans ses fonctions Justine MAHAUT (actuellement en congé parental).
Anne-Gaëlle BEAUDOIN a présenté à l’ensemble des membres présents les résultats du chiffrage de la création du site internet de
la commune.
Trois agences ont répondu à notre cahier des charges :
- FELIX Création
cout 5 692 € hors hébergement
- FUTUR Création
cout 4 767 € hors hébergement
- GUFFON Vincent
cout 3 480 € hors hébergement
Les couts d’hébergement variant de 915 € à 10 € TTC par an.
Compte tenu de ces informations, l’agence de Vincent GUFFON a été retenue à 8 voix pour et 1 abstentions (Madame le Maire
n’a pas pris part au vote).
Il va être également demandé au prestataire retenu de voir si le site n’est pas surdimensionné par rapport à nos besoins et dans ce
cas de nous rétablir un chiffrage pour un site mieux adapté.
2) Fixation du tarif de l’eau pour 2011
Christian HENON présente à l’ensemble des membres présents le bilan 2010 des ventes d’eau.
Il en ressort les chiffres suivants :
Part communale des M3 d’eau vendus : 15 387 €
Par communale perçue sur les abonnements : 13 479 €

(Part Saur : 21000 €)
(Part Saur : 13 000 €)

Il est à noter la baisse sensible de consommation totale d’eau d’environ 2%.
A 9 voix pour et 1 voix contre, il a été décidé d’appliquer la même augmentation que l’an dernier sur la part consommation mais
de ne pas appliquer d’augmentation sur la part abonnement. Cette augmentation représentera une hausse de 0.08% du m3
consommé.
3) Approbation du prix de vente des bois « sur pied »
Alain ROUX informe les membres présents que suite aux différentes coupes effectuées sur la commune des ventes de fayards aux
particuliers auront lieu prochainement.
En effet, sur la coupe dite « à câble » située aux Moulins environ 25 M3 de fayards ont été coupés.
11.55 M3 ont été vendus à la scierie Guffon au prix de 10 € le M3, laissant à sa charge les frais de débardage qu’elle doit régler
directement à l’exploitant.
Seront également mises en vente au printemps, 43.22 M3 de fayards coupés sur les parcelles 15 – 8 – 1 et 4. Les ventes se feront
par soumission sous pli cacheté avec prix de retrait.
Afin de pouvoir procéder à ces ventes, la délivrance des bois est demandée à l’ONF. Le conseil accepte à l’unanimité

4) Approbation du dossier technique relatif au projet d’assainissement et demande de subvention au SMDEA
Suite à la demande d’un administré et après consultation du cabinet Hydrétudes en charge du projet d’assainissement, une
nouvelle étude sur la création de 2 stations d’épuration, l’une sur Nancy et l’autre sur la Frasse vient d’être lancée : cette solution
pourrait en effet se révéler moins onéreuse que celle retenue initialement (qui prévoyait une pompe de relevage au chef lieu et une
STEP à la Frasse). Une analyse géotechnique doit être réalisée afin d’approuver la faisabilité de ce projet. A noter que le cabinet
Montmasson qui avait procédé études préliminaires n’avait pas retenu ce projet.
Concernant la demande de subvention auprès du SMDEA, le dossier technique présenté par le cabinet Hydrétudes étant
incomplet, notre demande ne pourra aboutir cette année. Ce laps de temps supplémentaire sera donc mis à profit afin d’affiner le
projet technique. Madame le Maire et Christian HENON rencontreront au début du mois de février les services du SMDEA afin
de faire un point précis sur le dossier.
5) Approbation d’actions de l’Agenda 21 2011 / 2014
Madame le Maire présente au conseil municipal le plan d’actions sur lequel se sont engagées les 8 communes du Bassin Clusien
pour la période 2011 – 2014 en matière de développement durable. Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce plan d’actions.
Une présentation publique de l’Agenda 21 aura lieu à Cluses (Parvis des Esserts) le samedi 22 janvier 2011.
6) Tarification des salles communales pour des locations à la semaine
Pour faire suite à une demande pour la location du foyer de ski en semaine, il a été décidé, à 9 voix pour et une contre, d’appliquer
le tarif suivant, à savoir 300 € par semaine, semaine allant du lundi au vendredi. Le tarif applicable au week-end étant inchangé.
7) Tarification des saucissons et fromages vendus au foyer de ski
Les produits locaux mis en vente au foyer de ski seront vendus aux tarifs suivants :
 Reblochon
6 € pièce
 Saucissons
17,50 € / Kg
 Tomme entière 17 €
 Tomme (demie) 9 €
8) DIVERS
Forfaits de ski saison 2010 / 2011
Il a été décidé malgré les mauvaises conditions d’enneigement de ne pas prolonger les tarifs promotionnels.
Aire de retournement de Cusson
Le dossier technique étant achevé, les appels d’offres vont être lancés très prochainement.
Bois
Alain ROUX fait part de la liste des travaux prévus par l’ONF sur notre territoire pour l’année 2011, montant prévu de l’ordre de
20 000 € répartis de la façon suivante :
3 600 € bornage, marquage des parcelles
6 300 € plantations
7 600 € débroussaillage
2 600 € travaux de réfection du chemin « de Magland »
La commission bois se réunira très prochainement afin de faire le point sur ces travaux et envisager des solutions pour tenter d’en
diminuer le coût.
L’étude réalisée sur les tilleuls de la Chapelle de la Fley fait ressortir que deux arbres sont dangereux et seront à abattre. Il faudra
prévoir des travaux d’élagage sur les autres.
Salle polyvalente
La sonorisation de la salle polyvalente doit être mise en place courant janvier.
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