COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
5 février 2019 à 19h
Le conseil municipal s’est réuni sous la présidence de Bernard GENEVRIER Maire, en séance ordinaire.
Etaient présents :
GROSSIORD Roger, THOMPSON Ian adjoints
BLANC Jeanine, ZIOSI Pierre, LEVRIER Patrick
Absents excusés : GROSGURIN Jean-Pierre pouvoir à LEVRIER Patrick
GROSSIORD Marie-Hélène pouvoir à GENEVRIER Bernard
Absent :
DENIAUD Franck
Excusé : JUREDIEU Olivier
Secrétaire de séance : BLANC Jeanine
Compte-rendu du 10 décembre 2018 approuvé à l’unanimité
Compte-rendu du 11 janvier 2019 approuvé à l’unanimité
LA LOGE : Décision du Maire : Avenant n°1 à la convention d’occupation du Domaine public
Modification de la durée d’occupation initiale soit du 1er aout 2018 au 30 septembre 2019.
PLUIH : En vue de l’arrêt du PLUIH une réunion publique aura lieu le 8 mars à 20h à Chézery-Forens.
Demande à la CAPG de fournir des plans plus grands.
TRAVAUX : Compte rendu de la réunion avec Jacques Durand le 19 décembre 2018. Travaux pour
ralentissement sur la route du haut en attente.
Un arrêté sera pris pour la mise en place d’un arrêt « dépose minute » en face de la Télécabine, jusqu’au 16
mars 2019.
FINANCES : Débat orientation budgétaires
Voirie parking
- Enfouissement des réseaux secs (Télémark / Vieux Logis)
- Enfouissement des réseaux « La Loge »
- Bicouche à protéger route du Frenet
- Travaux route du Haut
-

Eclairage Eglise

-

Achat terrains Ginette Grospiron, Parking Crêt de la Neige, Grandclément Daniel

-

Préparation de la zone touristique au Muiset

CAPG : Compétence eaux pluviales JPG doit voir avec Rémy Cappé les fossés vers la Voie du Col de Crozet et
vers garage Mathieu.
Procès-verbal et délibération de « mise à disposition des ouvrages eaux pluviales. Approuvé à l’unanimité

SEMCODA : Etat des encours garantis par la Commune au profit de SEMCODA au 31 décembre 2018.et annuités
prévisionnelles pour l’année 2019
Un courrier sera envoyé à la SEMCODA concernant le nom souhaité « Résidence du Truchet » ainsi que la
numérotation des bâtiments
CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées.
Evaluation des charges transférées en 2018 et rappel des travaux de la CLECT
RGPD : Nouvelle délibération modifiant la participation de la commune soit 65.15€. Elle annule et remplace
celle prise en novembre 2018. Approuvé à l’unanimité.
CCPG : Accord-cadre concernant le contrôle périodique des bornes incendie ainsi que leur débit.
Suite à l’appel d’offre passée par la CCPG, la Société SOMEC a été retenue. Le montant pour la Commune sera au
minimum de 225.00€ et un maximum de 1100,00€ pour l’entretien de 20 poteaux incendie.
Accord à l’unanimité pour signer la convention
IRVE : CR de la réunion du 18 janvier 2019. La borne sera implantée au nord de la Poste avec 2 emplacements
Les travaux seront réalisés par Roux TP , Spie et Enedis. Le coût pour la commune est estimé à environ à 7000€.
CCPG RANDONNEE : Courrier de la CCPG concernant la disparition du départ du chemin de randonnée « chez
les Gindres » et du déplacement du panneau signalétique de la Réserve.
Courrier à faire à Florent Moine (scierie Ducret) pour le nettoyage du chemin et remise en place du panneau.
REGIE DES EAUX GESSIENNES : Réunion avec M. Jérémy Debard, le 17 décembre 2018 afin de faire le point sur
les travaux prévus printemps 2019.
Programmation d’une inspection télévisée afin de connaitre l’état des réseaux et d’intégrer des travaux de
réparation ou création des réseaux eaux pluviales dans le budget de la Régie.
SIEA : Opération d’isolation des combles perdus sur les bâtiments publics. La Mairie, la salle polyvalente,
l’église et la Poste seraient éligibles à ce programme d’isolation.
LA POSTE : Portage des repas. 3 personnes intéressées. A suivre
ADAPA : Formation à l’utilisation des tablettes tactiles. 3 personnes intéressées. A suivre
PREFECTURE : Porte à la connaissance de la Mairie la carte des zones de travaux miniers.
DIVERS :
Demande de David Grandclement pour obtenir un pré de fauche sur la parcelle 104 « le Niaizet ».
Bernard Gennson problème de fibre optique.
Festival des courts métrages le 13 mars 2019
AVD Histo Montée passera à Lélex le 14 février 2019.
La séance est levée à 21h00

