Commune de Saint-Alban de Montbel
Compte rendu du Conseil Municipal du : 21 novembre 2016
Mme le Maire Annick CHEVALIER : Présidente de séance
Secrétaire de séance : Bernard-Paul EMINET
Membres présents
BARDON Benjamin

MERCY Paul

CHEVALIER Annick

NOEL- LARDIN Patrick

DURET Sylvain

POUPENEY Annick

EMINET Bernard Paul

RENAUDIN Géraud

GRIMONET Henri

SENFT Catherine

LEGER Luc

SZLAPKA Jean

Membres absents et excusés
SCHNEIDER Audrey – pouvoir à POUPENEY Annick
Membres absents non excusés
Néant

Ordre du jour


Délibération pour virements de crédit



Délibération pour attribution des subventions année 2016



Délibération pour intégration de nouveaux représentants des habitants dans le comité
de pilotage « Cœur de Village »



Délibération pour modifications apportés à 2 noms de voie : Lavy et Blanchère



Questions diverses

Début de la séance à 20h05
Approbation du CR du 10 octobre 2016

Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 1 (EMINET Bernard Paul)

1 – • Délibération pour virements de crédit
Le montant du FPIC (Fond de Péréquation InterCommunal) pour 2016 a été positionné pour
un montant de 9336 € sur le budget primitif. La somme qui nous est due se monte en réalité
à 12 489 € soit 3153 € de différence.
Virement sur la ligne budgétaire de 3153 €.
Virement de 20 000 € sur les charges à caractère général.

Pour : 13 | Contre : 0 | Abstention : 0

2-•

Délibération pour attribution des subventions année 2016
La tirelire des Saint-Albambins

Régularisation de règlement pour le paiement de fournitures de 122,89 € pour l’avance des
TAP.
Pour : 13 | Contre : 0 | Abstention : 0
La tirelire des Saint-Albambins

La tirelire des Saint-Albambins perçoit traditionnellement chaque année une subvention de
2000 €.
Sylvain DURET donne un avis personnel et indique qu’il n’est pas favorable pour verser
cette somme et préfèrerait qu’elle soit accordée au péri-scolaire (TAP).
Il signale que la tirelire des Saint-Albambins dégage déjà un excédent de 9773,47 € et
qu’une subvention supplémentaire devrait occasionner un projet élargi et clair de la part de
l’association pour ainsi justifier cette subvention.
Il indique par ailleurs que cette somme de 2000 € pourrait être utilisée avec profit pour
financer un auvent devant la cantine des enfants.
Henri GRIMONET indique que cet auvent couterait 3200 €
Vote pour le refus de la subvention
Pour : 13 | Contre : 0 | Abstention : 0
Il est donc décidé de ne pas donner suite à cette demande de subvention et cette dernière sera
utilisée à d’autres fins.
Subvention exceptionnelle à la Ligue contre le cancer

Suite au décès de Jean Pierre POUPENEY époux d’Annick POUPENEY, il est proposé
d’attribuer une subvention de 50 € à la Ligue contre le cancer, en compensation du refus
d’Annick POUPENEY de la gerbe traditionnelle (ni fleurs ni couronne).
Pour : 13 | Contre : 0 | Abstention : 0
Subventions aux associations locales qui accueillent des enfants de Saint-Alban de Montbel

45 enfants sont inscrits dans les différentes associations locales.
Il est décidé qu’une subvention de 10 € par enfant inscrit sera versée aux associations :


Les Mouettes (6 enfants) = 60 €



Club Gymnique de Novalaise (6 enfants) = 60 €



Ski Club (13 enfants) = 130 €



Club de danse moderne (3 enfants) = 30 €



Club de football (17 enfants) = 170 €

Soit une subvention totale de 450 €
Il n’est pas accordé de subvention à l’association « Multi-activités du Lac » car cette
dernière dispose de la fourniture gratuite de la salle François Cachoud et d’une dotation du
Conseil Départemental sollicitée par la municipalité.
Pour : 13 | Contre : 0 | Abstention : 0
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3 – • Délibération pour intégration de nouveaux représentants des habitants dans le comité de
pilotage « Cœur de Village »
Suite à la réunion du mercredi 16 novembre 2016 du comité de pilotage projet « Cœur de
village ».
Ce projet bénéficie désormais de l’accompagnement du CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement) de la Savoie.
Il a été proposé d’élargir ce comité à la population de Saint-Alban de Montbel.
Proposition d’associer au comité de pilotage existant les personnes suivantes :


Fabien Cofino



Maurice Diana



Céline Paris



Stéphane Tillier



Jean-Marc Autem



Paul Mercy (conseiller municipal)

Géraud Renaudin (conseiller municipal) demande à se joindre au comité et est donc intégré
La prochaine réunion est prévue le 14 décembre 2016 à 20 h en salle du conseil à Saint
Alban de Montbel.
Un comité restreint composé de Annick CHEVALIER, Henri GRIMONET, Sylvain
DURET, Luc LEGER et Eric CHEVALIER se réunira le 30 novembre 2016.
Pour : 13 | Contre : 0 | Abstention : 0

4 – • •Délibération pour modifications apportés à 2 noms de voie : Lavy et Blanchère
À l’issue de la réunion publique du 27 octobre 2016 en salle François Cachoud concernant la
signalétique communale, et avant la validation des bons à tirer des plaques de rues.
« L’impasse de Lavy »

Bernard GRIMONET du Camping du Sougey a indiqué que la dénomination « Impasse de
Lavy » pour l’adresse du camping n’était pas très judicieuse et risquait d’induire une identité
erronée pour les vacanciers.
Proposition de changer « Impasse de Lavy » en « Chemin de Lavy »
La « Route de la Blanchère »

Cette voie part de la route C1 (en direction Le Calaman, Ayn). Elle est à sens unique dans le
sens de la montée et très peu utilisée car il existe un contournement autour du « hameau du
Bernard ».
Proposition de changer « Route de la Blanchère » en « Impasse de la Blanchère »
Pour : 13 | Contre : 0 | Abstention : 0

Questions diverses
Fin d’exercice budgétaire

Tous les bordereaux de factures doivent arriver en trésorerie avant le 12/12/2016.
Pour la régie, la date est fixée au 26/12/2016.
Yolande Martinet a présenté sa démission de son emploi à la mairie

Il a été mis fin à son contrat.
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Un poste a été mis en publicité au Centre de Gestion pour un recrutement pour 2 jours (15h)
de travail en mairie.
Le port communal du Sougey

Henri GRIMONET indique que les travaux sont en cours cette semaine.
Le port sera fermé durant les travaux pour des raisons de sécurité.
Urbanisme

Henri GRIMONET fait le point concernant les permis de construire et les déclarations
préalables.
Mme le Maire souhaite que la commission Travaux et Urbanisme se réunisse rapidement.
Défibrillateur

Ce dernier est acquis par la mairie suite à un accord avec Groupama en échange de
l’utilisation gratuite de la salle François Cachoud pour leurs réunions.
Henri GRIMONET indique que la mise en place du défibrillateur nécessite l’intervention
d’un électricien pour la pose d’une alarme et d’un dispositif de chauffage. Groupama
accepte de financer l’installation
Document unique

Sera à finaliser et à transmettre au Centre de Gestion pour l’obtention de la subvention.
Décoration de Noël

En cours d’élaboration.
Syndicat des eaux

Il est important que les représentants des communes siègent au sein de la structure du
SIAEP.
CCLA plongée sub-aquatique

Les maires de Novalaise et de Saint Alban de Montbel ont donné leur accord de principe
pour autoriser la pratique de la plongée durant la période du 1er décembre 2016 au 15 janvier
2017 depuis la plage du Sougey, de la plage de Pré-Argent et du Bouvent.
Prochain conseil municipal

Le prochain conseil municipal aura lieu le 19 décembre 2016 à 20h
Fin du conseil municipal à : 21h53
Mme CHEVALIER Annick

Bernard-Paul EMINET

Présidente de séance

Secrétaire de séance
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