COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPALµ
27 MAI 2021

Présents : M. ROUX Alain, Mme NOIR Magali, Mme RICHARD Fanny, Mme NOËL Sylviane, M.
MARCHAND Rémi, M. PONCET Jean-Paul, M. GUFFON Alain, M MASSARIA Vincent.
Étaient absents : M. LOPEZ CONTRERAS Jean-Louis, M. HENON Christian, Mme PAGNIER Sophie
Secrétaire de séance : Sylviane NOEL
Début de la séance à 18h
1 – Demande de subvention pour les travaux de dépressage de la parcelle 57
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une subvention du Conseil Régional peut être
sollicitée pour les travaux de dépressage de la parcelle n°57 pour un montant de 1620 €.
Après avoir pris connaissance des devis des travaux, le Conseil Municipal, à l’unanimité
➢ approuve la demande de subvention auprès de la région pour un montant de 1620 € portant
l’autofinancement communal à 2864 €
➢ autorise Monsieur le Maire à signer tout acte se rapportant à cet investissement
2 – Délibérations budgétaires modificatives
Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il convient d’adopter deux délibérations
budgétaires modificatives portant sur :
* Le budget eau afin d’intégrer un oubli relatif aux dotations d’amortissement
* Le budget principal afin d’intégrer les échéances du prêt du SYANE

S’agissant de simples jeux d’écritures ne modifiant pas les équilibres budgétaires, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité.
3 – Echange de parcelles entre la Commune de Nancy et Monsieur Ludovic ROMAND
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acter un échange de parcelle appartenant à
Monsieur Ludovic ROMAND, cadastrée A 1396 pour 220 m² et une parcelle appartenant à la
Commune, cadastrée A 1399 d’une superficie de 116 m². Il est précisé que cet échange sera réalisé
sans soulte.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
➢ approuve l’échange de parcelle selon les conditions définies ci-dessous
➢ autorise Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cet échange

4 – Demande de subvention auprès du Conseil départemental de la Haute-Savoie en faveur du
maintien de l’activité touristique et du ski alpin.
Après avoir en délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette demande de subvention
d’un montant de 23 808 €.
5 – Demande de subvention auprès du Conseil Département de Haute-Savoie – CDAS 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter une aide auprès
du Conseil Départemental au titre du CDAS 2021 pour les investissements suivants :
- Pose de glissières de sécurité pour un montant de 5 384 €
- Reprise des allées du cimetière pour un montant de 58 990 €
- Achat de 3 purificateurs d’air pour l’école et la garderie pour un montant de 12 806,95 €
- Divers travaux d’aménagements dans les bâtiments communaux pour un montant de 12 990,44€
- Divers études techniques sur les bâtiments communaux pour un montant de 12 250 €
Soit un montant total d’investissement de 102 421,39 €
6 – Attribution d’un marché à bon de commande pour enrobés et la signalétique avec la 2 CCAM
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagne a lancé un marché à bon de commande pour les enrobés et la signalétique.
Compte tenu des tarifs avantageux, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer à ce
marché à bon de commande.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.
7 – Demande de fonds de concours à la 2 CCAM pour la réalisation des travaux d’eau potable et
d’eau pluviale
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’importance du montant des travaux pour la
réalisation des réseaux d’eau potable et d’eau pluviale doit nous amener à faire appel à la solidarité
intercommunale par l’intervention d’un fonds de concours de la 2CCAM selon le montage budgétaire
suivant :
→ TRANCHES 1 ET 2
EAU PLUVIALE
- Montant total des travaux:
- Subvention 2 CCAM :
- Autofinancement commune de Nancy :
- Reste à charge

169 591.04 €
57 700 €
37 840 €
74 051.04 €

EAU POTABLE
- Montant total des travaux:
- Subvention 2 CCAM :
- Autofinancement commune de Nancy :
- Reste à charge

187 711.17 €
35 374 €
91 710 €
60 627.17 €

=> Fonds de concours sollicité auprès de la 2 CCAM : 40 132.83 € pour l’eau pluviale et 23 084.94 €
pour l’eau potable

→ TRANCHE 3
EAU PLUVIALE
- Montant total des travaux:
- Subvention 2 CCAM :
- Reste à charge

230 323.23 €
115 000 €
115 323.23 €

EAU POTABLE
- Montant total des travaux:
- Subvention 2 CCAM :
- Autofinancement commune de Nancy :
- Reste à charge

306 751.41 €
35 374 €
137 347.94 €
133 929.47 €

=> Fonds de concours sollicité auprès de la 2 CCAM : 69 258.58 € pour l’eau pluviale et 72 579.19 €
pour l’eau potable
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve ces montants et donne autorisation à
Monsieur le Maire de signer tout acte relatif à cette demande de fonds de concours.
8 – Questions diverses
Salles communales : il est proposé de modifier la convention de location des salles communales en
prévoyant qu’un examen des abords du bâtiment communal sera désormais réalisé en plus de l’état
des lieux du bâtiment lui-même. Les occupants veilleront ainsi à procéder à un nettoyage à
l’extérieur afin d’éliminer tout déchet (confettis, gobelets, mégots…)

Fin de la séance 20h45

