Commune de St Jean d’Arves
Réunion du Conseil Municipal
Séance du 10 Mars 2016
Présents : Tous les conseillers en exercice.
Absents : Monsieur Frédéric Charpin avec procuration à Monsieur Durand Jean-François.
Madame Vitale Julie.
*****
- Décision modificative n°2 de la commune :
Compte 6411 : - 14 500.00 €
Compte 6413 : - 21 700.00 €
Compte 6554 : + 7 900.00 €
Compte 6713 : +28 300.00 €
*****
- Décision modificative n°3 de la commune :
Compte 61523 : - 3 024.34 €
Compte 66111 : + 3 024.34 €
*****
- Décide de verser les subventions suivantes à l’unanimité :
* Office de Tourisme : 231 447 €
* Ski Club : 21 000 €
* Arvan Tennis Club : 1 200 €
* Club de l’Avenir (des Arves) : 700 €
* Régul Matous : 50 €
* Association “Chapelle Saint Laurent du Poingt” : 3 200 €
* Divers : 3 000 €
*****
- Décide à l’unanimité de renouveler l’adhésion avec l’ASADAC pour l’année 2016. La cotisation s’élève à
307.85 €.
*****
- Informations diverses ventes SAFER.
*****
- Dossier de restructuration du secteur de la Chal, création de servitudes. Approuve le dossier de création de
servitude d’Utilité Publique qui lui est soumis, demande à Monsieur le Préfet d’engager une Enquête Publique
préalable à la création de la servitude. Autorise Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches
administratives nécessaires à l’accomplissement de cette servitude. S’engage à réserver au budget les fonds
nécessaires à la couverture de l’ensemble des dépenses.
*****
- Décide à l’unanimité de lancer l’enquête publique suite à la demande de permis de construire de
remontée mécanique soumis à l’étude d’impact sur le territoire de la commune. Cette enquête se déroulera du
21 Mars 2016 au 22 Avril 2016.
*****
- Approuve à 3 voix contre et 7 pour les tarifs publics remontées mécaniques 2016-2017.
*****
- Approuve le devis de la société 3DDock pour 6121.20 € TTC pour les portes du nouveau garage communal.
*****
- Retrait de décision du dernier Conseil Municipal pour le projet de convention de partenariat avec Voltalia.
Recherche d’informations juridiques complémentaires, report de décision.
*****

- Travaux la Poste : réunion sur place pour prévoir l’ensemble des travaux.
*****
- Questions diverses :
- Pose d’un dispositif de retenue pour les ravines de la Tour et la RD 926 station d’épuration au SIVOMA.
- Compteurs Linky, nouveaux compteurs EDF.
- Décide de créer le poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 1er Mars 2015.
- Travaux sur diverses routes au printemps.

