COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2017

o Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 23 octobre 2017
o Décision modificative n°1 du Budget Communal M14 :
le Conseil Municipal a voté à l’unanimité des décisions modificatives portant sur des
réajustements internes de compte du Budget Communal M14
o Décision modificative n°2 du Budget Eau et Assainissement M49 :
le Conseil Municipal a adopté les réajustements nécessaires suite à la décision de l’Agence de
l’eau de ne plus verser la subvention de 30000 €
o Modification emprunt M49 :
En lien avec la précédente décision une délibération a été votée par le Conseil Municipal annulant
et remplaçant celle du 23/10/2017 afin de permettre à la commune de Francin de souscrire un
emprunt de 90000 € suite au non versement de la subvention de l'Agence de l'Eau
o Travaux sur le collecteur « Le Boisset » :
Les travaux ont été réceptionnés le 23 novembre 2017. Ils ont consisté dans le chemisage des
conduites du Boisset sur une longueur de 754 mètres et ont été réalisés par l’entreprise SEIRTP,
entreprise spécialisée dans ce type de travaux extrêmement techniques. Il a été souligné que ce
chantier s'est bien déroulé et dans les délais impartis.
o Rétrocession de terrains :
Suite à la réalisation du projet d’aménagement de la RD201, le Conseil Municipal a approuvé une
délibération autorisant Monsieur le Maire a procéder à la rétrocession de parcelles de terrain au
profit de trois propriétaires, Mr et Mme FRANCONY Xavier(156 m²) , Mr et Mme MONORY Maurice
(156m²), et Mr et Mme DALBAN (205m²) au prix de 5 euros le mètre carré.
o SISARC
Il a été présenté au Conseil Municipal le rapport d’activités du SIRSAC en soulignant notamment
l’importance des travaux engagés pour la restauration du lit de l’Isère en Combe de Savoie.
o Questions diverses :
* un point a été fait sur les plantes invasives et allergisantes telles que l’Ambroisie et le Buddleia
appelé plus communément l’Arbre aux Papillons.
* La préparation du Bulletin Municipal est lancée afin que celui-ci soit distribué aux francignerains
à partir du 20/01/2018
*Une consultation a été lancée auprès des parents d’élèves sur le devenir de la semaine de 4.5
jours
* La récompense attribuée par le Conseil Départemental à Mr et Mme LORENZI, ainsi qu’à Mr et
Mme GEORGES pour leurs magnifiques fleurissements au hameau de Charrière

