Conseil municipal du 24 mai 2017
Début de séance : 18h

Présents :
CHASSANDE Joëlle, CORBALAN Noëlle, GENTIL Joel, LEVET Jean-Michel,
REYMOND Christian, ROCHE Annie, STRADIOTTO Alain, THOMASSIN
Dominique, VAUSSENAT Stéphane
Absents :
ROUSSILHE Claude

Décision modificative Budget Principal :
CREDITS A OUVRIR
Chapitre
Article
16
16818
20
2051
3 400,00

Opération
OPFI
OPFI

Nature
Autres prêteurs
Concessions et droits similaires

Montant
200,00
3 200,00

CREDITS A REDUIRE
Chapitre
Article
23
2313
23
2313
3 400,00

Opération
1705
1705

Nature
Constructions
Constructions

Montant
-200,00
-3 200,00

Cette somme est destinée à l’achat d’un logiciel informatique.
Délibération adoptée à l’unanimité

Demande de subvention réfection piste des Rambaudes :
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d'un projet d’équipement situé
sur la commune.
Ce projet comprenant la réfection de la route forestière des Rambaudes et de la Grande Gorge
ainsi que la création de pistes et de places de dépôts est destiné à permettre aux camions et
tracteurs de sortir les produits forestiers des parcelles de la forêt communale.
Le montant des travaux s'élève à la somme de 125 650 euros H.T. (T.V.A. en sus),

Le Conseil Municipal approuve le projet qui lui a été présenté et notamment son plan de
financement et sollicite l'octroi d'une aide publique d'un montant de :
Montant des travaux H.T. 125 650 Euros x 80% = 100 520 Euros
Ces travaux ne sont pas inscrits au budget 2017. Ils débuteront en septembre 2018, période à
laquelle la piste sera fermée pour permettre la stabilisation du terrain.

Délibération adoptée à l’unanimité

Délibération tarif bibliothèque :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de délibérer sur le
montant annuel de la cotisation à la bibliothèque.
Il propose le montant de 10 € par famille et par an.
Le Conseil Municipal fixe le montant de la cotisation annuelle à 10 € par famille par an.
Délibération adoptée à l’unanimité

Questions diverses :
•

Les travaux de réfection de la route du Charvin et du Jeu de Paume auront lieu en
juin. Ils seront suivis de l’éparage des talus.

•

Au rétrécissement de la départementale, après le pont de Veyton, la visibilité est
mauvaise et ce passage est dangereux. Il conviendrait de demander l’abattage de
quelques arbres.

•

Eclairage public : le projet stagne. Il convient de relancer GEG et de fixer une date.

•

Eclairage public déficient à Champ Bonnay : il faut changer 2 lampes.

•

De nombreuses communes ont déjà quitté la Régie pour GEG. La commune de
Pinsot devrait suivre. Il faut négocier cette reprise.

•

La roue récupérée au musée sera sécurisée pour permettre le passage sur le parcours
le fil de l’eau le long du Gleyzin.
Bravo à « Musées en fête » et à l’animation autour du four à pain. Le laboratoire à
côté du four est bientôt terminé.

•
•

Elections législatifs : la liste des permanences s’adapte aux nouveaux horaires.
Fermeture du bureau de vote à 18h.

•

Arbre de Noël : La date est fixée au 23 décembre à 16h à la salle des fêtes de Pinsot.
Le spectacle retenu s’intitule « D’abord je suis tout p’tit » par la Cie « Le bateau de
papier ».

•

Marchés d’été : changement de jour et changement de lieu.
Cette année, à la demande des producteurs, ils auront lieu chaque vendredi de 17h à
20h entre la cour de la mairie et la bibliothèque. Premier marché le vendredi 7 juillet.

•

Sortie des enfants : La sortie commune avec les enfants de La Ferrière a été fixée au
2 septembre.
La destination est le parc d’attraction de Chamonix ouvert à partir de 13h 30. Le
matin, les enfants pourraient prendre le train de la Mer de Glace.
Il faut déterminer un budget « jetons » par enfant.
En cas de mauvais temps, la sortie sera reportée.

•

Repas des anciens : il est programmé pour début septembre. En attente de devis.

•

Journées du Patrimoine les 16/17 septembre. En même temps, il y aura
l’inauguration du sentier sonore du fer et deux après- midi d’animations sur le thème
des « jeux d’autrefois » (partenariat entre le musée et la bibliothèque).

Fin de séance : 18h 30

