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     COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

            Du Mardi 03 Décembre 2019 à 20 h30 

 

Présents : Mmes Marie-France CURTAUD, Virginie DALLA-COSTA, Nathalie GIOVANNACCI, Nathalie MAILLARD et Carole RAVAL. 

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

 

Absent et excusé : Francis DEVILLIERS 

                                                                               

Secrétaire de séance : Nathalie GIOVANNACCI  

 

ORDRE DU JOUR : 

• Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 12 Novembre 2019. 
Approbation du compte-rendu à l’unanimité des membres du conseil présents. 
 
 

• Délibération : avenant à la convention du 7 juin 1982 du SIAEP (entretien réseau eau potable et achat 

d’eau). 
Le Maire donne lecture à l’assemblée de l’avenant du 13 novembre 2019 à la convention du 7 juin 1982. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

-approuve l’avenant à la convention du Syndicat du Thiers pour l’entretien du réseau d’eau potable et l’avenant à la 

convention du 13 novembre 2019 pour la fourniture d’eau. 

-accepte pour l’année 2019, le versement de la somme de 5 671,91 € HT au Syndicat du Thiers pour l’entretien du réseau 

d’eau potable ainsi que les nouveaux branchements particuliers. 

-accepte pour l’année 2019, le tarif de 0,4210 € HT/m3 pour la vente d’eau à la commune par le Syndicat du Thiers. 

- autorise le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 

 

• Point sur l’enquête publique. 
Elle s’est achevée le mercredi 27 novembre 2019 après que M. le commissaire enquêteur ait rencontré 34 personnes 

directement et au total 38 personnes sont intervenues pendant le mois d’enquête. 

M. le commissaire enquêteur dispose d’un délai de 7 jours pour rendre son procès-verbal puis ce sera au tour de la 

commune de Nances de répondre sous 15 jours. 

Enfin le commissaire enquêteur donnera son avis (favorable/défavorable) sur cette révision de PLU. 

 

 

• Questions diverses : 

• PC 07318418N1018 en cours : demande M. VERMARE et Mme TRUCHE, chemin Doucy, pour la modification du 
coloris de façade : teinte proposée : G00 de PAREX. 
Accord du conseil. 

 
 

• Demande déposée par Mr COURTOIS Philippe pour une grange et un bâtiment agricole, route du chef-lieu : 
remplacement de couverture existante en plaques fibrociment par du bac acier brun. 
Accord du conseil. 
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• Monsieur Le maire donne lecture à l’assemblée de divers devis estimatifs : 
1/ Eglise : réfection de la marche d’accès à l’autel abîmée par l’humidité : 9 295,00 € TTC. 
2/ Rénovation des locaux de la mairie : cuisine et salle au rez-de-chaussée, cuisine et secrétariat au 1er étage:   
14 750,08€ TTC. 
3/ Remplacement des menuiseries bâtiment mairie : 10 587,50€ TTC. 
4/ Glissière chemin des Balmes : 4 356,85€ TTC. 
 
Le Conseil Municipal déterminera ultérieurement les travaux à exécuter. D’autres devis sont en attente de 
réponse. 
 
 

• Transfert de l’eau au SIAEP : une lettre d’information, faite conjointement par le SIAEP (Syndicat Intercommunal 
d'Adduction en Eau Potable du Thiers) et la commune, va être distribuée dans chaque foyer afin d’expliquer les 
modifications dues à la reprise du réseau d’eau potable par le SIAEP. 
 

 

• Projet de la mise en place d’une boîte à pain sur la commune de Nances : l’association « La Fournilière » à Dullin 
propose l’installation d’une boîte à pain sur la commune pour une livraison de pains le vendredi dans l’après-midi 
pour les habitants qui en feraient la demande. Après discussion et vote (2 avis favorables, 3 avis défavorables et 
5 abstentions). Le projet n’a pas été retenu. 
 
 

• Rappel concernant le point n°9 du compte-rendu du mois de septembre de la CCLA : plusieurs élus demandent de 
supprimer le texte concernant « l’installation à terme de logements saisonniers » dans l’ancienne tour d’aviron 
Est. 

 

 

• Les vœux du Maire sont fixés au dimanche 12 janvier 2020 à 10h45. : une invitation sera distribuée 

prochainement. 

 
 

Fin de la réunion à 22h30.                                                                         

      Le Maire,  

Alexandre FAUGE. 


