SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHANCIA
du Jeudi 19 Janvier 2017 à 18 H 30
PRESENTS : GUICHON Gilles (procuration reçue de BORGHINI Yves),
FLORYSZCZAK Christelle, BLADE Anne, ROY Josiane, MEYNET Francine,
SIBELLAS Christophe (procuration reçue de BELZUZ Jean-Claude), BONIN Robert
ABSENTS EXCUSES : BELZUZ Jean-Claude (donne procuration à SIBELLAS
Christophe), BORGHINI Yves (donne procuration à GUICHON Gilles), PIQUET
Serge, FERNANDES Raoul
SECRETAIRE DE SEANCE : BLADE Anne

Quorum atteint.
La séance est ouverte à 18h35.

Les comptes rendus des conseils en date du 14/12/2016 et 19/12/2016 sont
approuvés à l'unanimité.

DM COMMUNE
Afin de pouvoir solder les factures de décembre 2016, il est nécessaire d'augmenter
le crédit au chapitre 011 : charges à caractère général et de diminuer le chapitre
012 : charges de personnel de la façon suivante :
CHAP.011 : +170 euros
CHAP.012 : -170 euros
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l'unanimité
VALIDE la modification au budget principal pour 170 euros

INDEMNITES DE CONSEIL AU TRESORIER
Vu la délibération n° 2014-037 en date du 04/09/2014,
Vu l'État liquidatif en date du 15/12/2016 qui concerne l'indemnité de conseil du
trésorier de Moirans en Montagne pour l'année 2016,
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, avec 7 voix pour, 1
contre et 1 abstention,
VALIDE l'indemnité de conseil à verser pour 2016 au Trésorier pour un
montant brut de 407,24 € soit 371,17€ après déduction des cotisations.

TARIFS CAMPING 2017
Monsieur Le Maire propose d'intégrer le coût de l'assainissement sur la location
des mobil homes et emplacements. Il demande le report du vote au prochain CM
afin d'établir le coût réel de l'assainissement à rajouter éventuellement sur les tarifs
2017.
OUVERTURE 1/4 DU CREDIT EN INVESTISSEMENT
Afin de pouvoir effectuer les investissements avant le vote du budget 2017,
Monsieur le Maire explique qu'il faut ouvrir ¼ des crédits en investissement de
l'année 2016 sur le budget Principal et du Camping.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
DÉCIDE d'ouvrir en investissement pour l'année 2017 un quart des crédits de
l'année 2016.

TRAVAUX CAMPING
Monsieur Le Maire propose différents travaux qui seraient à engager au camping
pour améliorer le confort des vacanciers pour la saison 2017 :
- Remplacement des WC turcs : un 1er devis a été établi par la Société
DETOUILLON, coût total pour le remplacement des WC et de la maçonnerie :
6258.33 HT
- Mise en place d'une citerne de gaz pour l'alimentation des MH : En attente du
devis
- Raccordement de la citerne aux 4 MH : SAS DETOUILLON : 1790.84 HT, SA
PICARD, 2031.56 HT
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QUESTIONS DIVERSES
CAMPING : - Le Mobil home du nouveau saisonnier n'est pas encore en place, il
doit faire intervenir un transporteur.
- Recrutement du personnel saisonnier en cours.
RESTAURANT : En attente du RDV avec le notaire pour la conclusion du bail
commercial.

La séance est levée à 19 heures 30.
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