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     COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

            Du Mardi 02 Juillet 2019 à 20 h30 

 

 

Présents : Mmes Nathalie GIOVANNACCI, Nathalie MAILLARD et Carole RAVAL. 

MM René BELLEMIN, Alexandre FAUGE, Christian FAUGES et Jean-Paul PERRIAT. 

 

Absents et excusés :   Virginie DALLA COSTA pouvoir à Carole RAVAL, 

                                        Marie-France CURTAUD pouvoir à Nathalie GIOVANNACCI 

                                        Francis DEVILLIERS pouvoir à Alexandre FAUGE 

                                        et Alexandre VEUILLET 

 

Secrétaire de séance : Carole RAVAL 

 

ORDRE DU JOUR : 

• Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 04 Juin 2019. 

Approbation des comptes-rendus à l’unanimité des membres du conseil présents. 

 

• Délibération : ONF - Inscription des coupes à l’état d’assiettes pour 2020. 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. François-Xavier NICOT de l’ONF, concernant les 

3 coupes à asseoir en 2020 en forêt communale relevant du Régime Forestier cadastrées L, M et K. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 10 voix POUR,  

Approuve la délibération,  

Autorise Monsieur le Maire à signer le la délibération. 
 

• Délibération : CCLA- Composition du Conseil Communautaire. 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal que la composition des conseils communautaires des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doit être redéfini préalablement au renouvellent 

des conseils municipaux de mars 2020 et ce avant le 31 aout 2019. 

Un projet d’accord local portant redéfinition du nombre de conseillers communautaires et de la répartition des sièges 

attribués à chaque commune est proposé comme suit : 

 

 Composition / Accord local 

Aiguebelette-le-Lac 2 

Attignat-Oncin 3 

Ayn 2 

Dullin 2 

Gerbaix 2 

Lépin-le-Lac 2 

Marcieux 1 

Nances 2 

Novalaise 9 

St-Alban de Montbel 3 

TOTAL 28 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 10 voix POUR,  

Approuve la délibération,  

Autorise Monsieur le Maire à signer le la délibération. 

 

 

• Permis de construire 7318419N1002 déposé par GOURDIER Jonathan et PROVILLE Laura- chemin des Balmes - 

construction d’une maison individuelle. 

Aucune remarque du conseil. En attente retour de la DDT. 

 

 

• Demande de travaux déposée par Mme Séverine ROGET, changement des menuiseries, création d’une fenêtre et 

couverture du toit, maison en vente sise aux BELLEMINS (propriétaire Perret Alexandre- ex locataire CHOSSALAND). 

Une demande de travaux préalable est à déposer. 

 

 

• Demande de subvention Association Sportive du Collège de Novalaise. 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la demande de subvention suite au déplacement pour les 3 

enfants de la commune qui se sont rendus aux championnats de France à Macon. Le collège de l’Epine encadrant ce 

déplacement sollicite la commune pour une aide financière. 

La somme allouée sera de 50 euros par enfants.   

 

 

• Questions diverses : 

-Courrier de M. et Mme DIVERCHY Paul pour le changement des tuiles de leur maison :  

 Demande acceptée. 

 

-Lecture du courrier de Mme Marion GAILLARD, orthophoniste domiciliée aux Bellemins qui est à la recherche d’un local 

afin d ‘exercer son activité professionnelle sur la commune. 

  

-Manifestations à venir : 

  Nancestival : samedi 27 juillet avec feu d’artifice. 

  Comice agricole : dimanche 28 juillet. 

 

 

 

 

Fin de la réunion à 22h30.                                                                         

 

      Le Maire,  

Alexandre FAUGE. 

 


