COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Du 15 mai 2008
Présents :
Tous les membres.
Secrétaire de séance : Guy PELLICIER.

- 1 - URBANISME
 Déclaration d’intention d’aliéner : Vente Mme MULLER Martine
La Commune souhaite faire valoir son droit de préemption sur la parcelle D 1732, qui
est en zone réservée.
→ Accord à l’unanimité du conseil municipal pour préempter.
 Déclaration Préalable : Mme ANDRE Lynda
→ Avis favorable du conseil municipal.
Remarque : La Commune autorise les agrandissements d’ouvertures de fenêtres sur la
voie communale.

- 2 - DELIBERATION
 Annonce légale DSP Auberge :
Madame Le Maire précise au Conseil Municipal que la Délégation de Service Public de l’Auberge
arrivera à terme le 30 novembre 2008.
Madame Le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à engager des démarches afin de lancer
une procédure de DSP de l’Auberge.
Après délibération, le conseil municipal :
-

Autorise Madame La Maire à engager les démarches de DSP pour l’Auberge,
Autorise Madame La Maire à signer les documents s’y rapportant.

□ Parution de publicité dans le Dauphiné Libéré (annonce légale), Tarentaise hebdo et
L’hôtellerie (journal spécialisé).

 Nomination des membres élus du CCAS :
Suite aux élections municipales du 09 mars 2008, Madame La Maire invite le nouveau conseil
municipal à :
- Fixer le nombre des membres du Conseil d’administration du Centre Communal d’action
sociale.
Après délibération, le Conseil Municipal décide de fixer le nombre des membres du conseil
d’administration du centre communal d’action social à 8, doit 4 membres élus et 4 membres
nommés, le Maire étant d’office président du conseil d’administration.
Madame La Maire invite ensuite le conseil municipal à élire 4 conseillers municipaux pour
siéger au Conseil d’Administration du Centre Communal d’action sociale.
Ont été élus :

- Yannick CHIRAT,
- Bernard USANNAZ,
- Bernard HANRARD,
- Christian CLEYRAT.

 Composition du CCAS :
- Présidente :

Véronique GENSAC

-

Membres Elus :

Yannick CHIRAT
Bernard USANNAZ
Bernard HANRARD
Christian CLEYRAT

-

Membres Nommés : Annick HERTZMANN
Monique GENTIL
Robert BUTHOD
Maurice COLLOMB
 Emprunt assainissement 2008 :

Madame La Maire rappelle au conseil municipal :
-

Que la commune a programmé la réalisation de travaux d’assainissement 2008 Tranche 2 : collecteurs et transport de rejet,
Précise que le plan de financement de ces travaux prévoit un recours à l’emprunt à
hauteur de 262 092 € au titre du budget de l’eau,
Indique qu’elle va contacter les représentants du Crédit agricole, Crédit Mutuel ainsi
que Dexia.

Après délibération, le conseil municipal :
VU le budget primitif 2008,
VU l’exposition de Madame La Maire,
-

-

-

Décide d’autoriser Madame La Maire à effectuer les démarches nécessaires auprès des
organismes cités ci-dessus pour un montant d’emprunt de 262 092 € pour la réalisation
de travaux sur les réseaux d’assainissement.
Autorise Madame La Maire à signer le contrat de prêt ainsi que tous les actes
subséquents nécessaires à sa mise en œuvre.

3 - DIVERS
 Liste des travaux de l’employé communal
 Information et stage pour les nouveaux élus
 Information fosse sceptique : un guide paraîtra dans le prochain petit journal.
 Ruelle accès USANNAZ Jacky, RONDIN…
La ruelle du four, en contre bas du parking est souvent boueuse l’hiver.
La Commune profitera des travaux dans le village pour mettre du tout venant.
 Emplois jeunes
Une affiche sera apposée sur les panneaux municipaux.
Les candidatures sont à retourner à l’attention de Madame La Maire avant le 12 juin 2008.
 Mur François CLAIR
Faire un courrier de relance pour la rénovation de son mur.
 Classe de mer
Un courrier sera adressé à l’ATSEM pour savoir si elle est volontaire pour accompagner
l’institutrice pour la semaine en classe de mer.
 Corvée
Journée de corvée prévue le 31/05/2008.
RDV devant le garage communal à 08h00.
 Date du prochain conseil municipal : le jeudi 12 juin 2008 à 20h30.

Madame La Maire,
V. GENSAC.

Le secrétaire,
G. PELLICIER.

