République Française

Département de la Savoie

VILLE DE SAINT MICHEL DE MAURIENNE
CONSEIL MUNICIPAL DU 03 FEVRIER 2011
Le trois février deux mil onze à 18 Heures 30 minutes, Le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie, sous la présidence
de M. Jean-Michel GALLIOZ, Maire.
Les membres du Conseil Municipal étaient tous présents :
M. A. DUFOUR, Maire Délégué de Beaune, M. M. GALLIOZ, Maire Délégué de Thyl.
Mmes et MM. : G. BOIS, D. MANCINO, JL. ALBRIEUX, S. BOUILLARD-FREULARD, P. SAYETTAT et J.M.
BERNARD, Adjoints.
Mmes et MM. : C. ASTIER, J VIARD, A. ESPOSITO, D. MOTTA, G. ROSSERO, F. FALCO, et P. MORARDCHATAIGNIER.
A l’exception de : J.P. EXARTIER (pouvoir à P. SAYETTAT) et M. GAY (pouvoir à J VIARD)
Absents excusés : A. BETEMPS, N. GOMES, P. JACOB, P. MARIE et N. GERVASONI.
Secrétaires de séance : F. FALCO
Date de Convocation : 23 janvier 2011
C.M. en exercice : 23
Présents : 16
Votants : 18

En préambule, Monsieur le Maire présente ses condoléances à M. Georges RUYNAT (employé
municipal) pour le décès de sa maman, à M. Georges ROCHET (employé municipal) qui vient de
perdre ses parents, et à Mme Marie-Laure BOIS (ancienne élue municipale) qui vient de perdre sa
maman. Il présente ses voeux de prompt rétablissement à Michel GAY, actuellement malade.
Monsieur le Maire donne ensuite lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 10 Décembre
2010 et des délibérations afférentes. Toutes ces décisions sont approuvées à l’unanimité.

1) Comptabilité : Engagement des dépenses – Annulation de titres
1) Engagement des dépenses avant le vote du budget primitif 2011. Monsieur le Maire
demande l’autorisation d’engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement pour les
comptes suivants :
- opération 139 Bâtiments ……………………. 53 975 €
- opération 143 Voiries……………………….. 292 025 €
Approuvé.
2) Annulation de titres : Monsieur le Maire expose qu’il s’agit d’annuler pour cause d’émission
en double lors du changement de logiciel de la trésorerie les titres suivants :
- N° 519, pour l’année 2007…………………… 443 € (annulation partielle)
- N° 520, pour l’année 2007…………………...3 590 € (annulation partielle)
- N° 521, pour l’année 2007………………… 9 535 € (annulation partielle)
- N° 536 pour l’année 2008…………………….2 213€ (annulation partielle)
La somme de 15 781€ sera à inscrire au compte 673 du budget primitif 2011.
Approuvé.

2) Tarifs divers
1) Eau chaude, appartement du gardien du stade : après vérification, il est proposé de ne
pas changer le tarif de 9,50 € le m3.
2) Eau, tarifs divers : comme stipulé au nouveau règlement de l’eau, il est proposé d’instaurer
un forfait de 50 € TTC (encaissé sur la première facture) pour frais de gestion et
d’interventions.
Les 2 points sont Approuvés.

3) Marchés publics
Marché Public pour le diagnostic d’accessibilité des bâtiments publics : 18 dossiers retirés,
13 dossiers rendus : la société SOLEUS, mieux disante est retenue pour un montant de
13 460,98 € TTC. Approuvé.
4) Affaires foncières
•

Promesse d’échange sans soulte à Beaune Grand Village entre M. Pierre COSTERG
(parcelle K 1530 en partie) et la Commune (parcelle K 1523 en partie), Les surfaces sont
déterminées par document d'arpentage. Frais de géomètre (document d'arpentage) et d'acte
notarié à la charge de la Commune. Approuvé.

• Acquisition de 2 parcelles de 300 m² (parcelle K 1613) et 446 m2 (parcelle K 1651)
appartenant à Mlle Yvette COSTERG pour un montant total de 261,10 €. Frais d’acte à la
charge de la Commune. Approuvé
• Vente d’une parcelle au Thyl (parcelle R 1096) 84 m² à la société JMBF-SC pour un
montant de 294 €. Frais d’acte à la charge de l’acquéreur. Approuvé.
• ZAC du Temple : nécessité de réaliser des dossiers complémentaires, (cahier des charges
de cessions des terrains / cahier des charges de limites de prestations / dossier des servitudes
d’utilité publique) pour la commercialisation des parcelles. il est proposé de confier cette
mission à un cabinet d'architectes ou de géomètres. Approuvé.
5) Lotissement « La Combette »
1) Nécessité de prendre deux délibérations en vue d’harmoniser des documents administratifs
erronés.
- l’accès au lot n° 6 se fait par les parkings n°10 et 11. (parcelle 2586).
- la parcelle 2613 reste propriété de la commune et sera affectée au service public. (parking).
Approuvé.
2) Aliénation d’une partie d’un chemin rural (3 m²) à Beaune car il traverse la zone du
lotissement de la Combette. Il est donc nécessaire de procéder à son déclassement. Approuvé.
6) Classement de voirie
La nouvelle voie traversant de la RD 1006 jusqu’à l’avenue du Vigny est baptisée : « Rue des
Aciéries ». Approuvé.
7) Contentieux Lyon Bâtiment : négociation
Pour ce dossier relatif aux dégradations d’un montant de 211 299,17 € (somme avancée par la
commune) faites lors de la démolition des bâtiments pour la réalisation de la ZAC du Temple,
l'avocat de la commune propose, suite au rapport de l’expert judiciaire, d’aborder la négociation
avec le partage des responsabilités suivant :
• Lyon Bâtiment Ventura démolition: ..............................80%
• CETE APAVE Sud Europe : ............................................5%
• Quali Consult : ...................................................................5%
• Cabinet DUJOL : ...............................................................5%
• Commune de St Michel : ...................................................5%
Approuvé.

8) Régie d’Electricité
1) Changement du logiciel de facturation en prévision du regroupement des régies. Facilitera
aussi la prise en compte de la mensualisation des paiements.
2) Renégociation des contrats d’assurance, avec amélioration des garanties.
3) Comptabilité : évolution vers le logiciel e-Magnus.
4) Avancement de grade pour 2 personnes
5) Règlement de service modifié, comme demandé par le Conseil Municipal.
6) Décision modificative n° 1 pour un montant de 21 875 € en fonctionnement et en
investissement
Approuvé.
9) Soutien aux transports A.P.E.I (Association de Parents d’Enfants

Inadaptés)
Pour le premier trimestre 2011, le coût du transport est assuré par le Conseil Général.
Le Conseil Municipal prend un accord de principe pour soutenir l’A.P.E.I et s’associe à
d’autres communes de la vallée pour imaginer un dispositif de financement.
Approuvé.
10) Personnel communal
Avancement de grade/ création de postes/ suppressions de postes :
• Création d’un poste de rédacteur chef et suppression d’un poste de rédacteur principal.
• Création d’un poste d’agent de maitrise principal et suppression d’un poste d’agent de
maitrise.
• Création d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe. Le poste d’adjoint technique
principal 2ème classe n’est pas supprimé mais pourvu par l’avancement de grade d’un autre
agent d’adjoint technique 1ère classe à d’adjoint technique principal 2ème classe. Le poste
d’adjoint technique 1ère classe est supprimé.
Approuvé.
11) Filière bois
Information en direction des communes pour sensibilisation à la filière bois avec incitation à la
vente de bois façonné plutôt que du bois sur pied. Avec le concours de la Communauté de
Communes, tous les partenaires (ONF, Chambre d'Agriculture, France-Forêt, COFOR...) sont
entrain d'étudier un schéma intercommunal de la forêt (SIF) qui permettrait de réunir privés et
public pour une meilleure gestion du bois. Petit rappel de la décision du mois de décembre de
reporter certaines coupes en 2012 à cause de la viabilité incertaine de la piste du Prec et du
coût des débardages hélicoptère.
Approuvé.
12) Comptes rendus des Commissions
1) Bibliothèque, rapport d’activité 2010 commenté aux élus. Approuvé.
2) Espace Alu : bon bilan pour les activités de fin d’année, marché de Noël + atelier de Noël
pour les enfants. Approuvé.
3) Piste d’Orelle : présentation du dernier projet de piste reliant Orelle au Prec, dont une
partie sur le domaine communal de St Michel. Approuvé.
4) Fleurissement communal, commentaires sur le fleurissement 2010 et les modifications à
apporter pour 2011. Approuvé.

5) ASADAC pour ZAD du Champ de Foire : point d’avancement du dossier : sont
actuellement traités l’analyse de tous les souhaits de la commune et leur faisabilité.
Approuvé.
13) Questions diverses
1) Demande de survol par un balcon du domaine communal : le permis de construire a été
accordé. Il n'est donc plus nécessaire de délibérer.
2) Demande de subvention pour un voyage d’une classe CLIS en Camargue, cette classe
de St Jean de Mnne ayant un enfant domicilié sur la commune en son sein : avis favorable
avec participation à hauteur de la participation de la commune de St Jean.
14) Informations diverses
• Pompiers de St Michel : commentaires sur le bilan des interventions 2010.
• Plan communal de sauvegarde : sera présenté prochainement à la population de la
commune (date à préciser).
• Contentieux entre Espace Alu et un voisin qui se plaint de diverses nuisances, le tribunal a
désigné un expert qui rendra ses conclusions avant fin octobre 2011.
• RTE prend acte des questions posées par la population sur le projet de remplacement des
conducteurs de la ligne 400 KV Albertville-La Coche-La Praz, et proposera prochainement
une rencontre publique pour apporter des réponses.
• Remerciements Resto du Cœur pour la subvention 2010.
• Subvention Conseil Général de la Savoie : versement de 5 471€ pour restauration de
l'Eglise du Thyl.
• Cartes de vœux diverses et remerciements pour notamment colis aux personnes âgées.
• ACA : sera proposé prochainement une réunion d’information sur le thème de l’éclairage
public.
• Constat de vitesse excessive en plusieurs endroits de la Commune.
• Horaires de train non respectés, action auprès des services concernés.

Le Maire,

J.M. GALLIOZ

