République Française

Département de la Savoie

VILLE DE SAINT MICHEL DE MAURIENNE
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 5 Septembre 2014
Le 5 septembre 2014 à 19 Heures 15 minutes, Le Conseil Municipal s'est réuni en Mairie, sous la présidence
de M. Jean-Michel GALLIOZ, Maire,
M. A. DUFOUR, Maire Délégué de Beaune, et Mme I. GROS, Maire Déléguée du Thyl,
Mmes et MM. : G. BOIS, C. ASTIER, S. BOUILLARD-FREULARD, P. SAYETTAT et I. SAINTIER,
Adjoints.
Mmes et MM. : G. ROSSERO, J.P. EXARTIER, J.M. BERNARD, B. DEGLI-ESPOSTI, L. DUPONT,
C. BERNARD, L. BOIS, O. GIGANTE, D. PERRET, D. AYMARD, A. SALOMON-MASCIA et
G. MANCUSO
A l’exception de : J.L. ALBRIEUX (pouvoir à S. BOUILLARD), B. REYNAUD (pouvoir à C. BERNARD) et
P. MORARD-CHATAIGNIER (pouvoir à D. PERRET)
Secrétaires de séance : O. GIGANTE
Date de Convocation : 29 août 2014
C.M. en exercice : 23
Présents : 20
Votants : 23

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du Conseil Municipal du 8 juillet 2014.
Celui-ci est approuvé à l’unanimité.

1) Renouvellement scénographique et muséographique de l'Espace Alu –
demande de subvention
Le Conseil Municipal considérant l'intérêt du projet de renouvellement scénographique et
muséographique de l'Espace Alu sollicite une subvention d'un montant de 8 250 € auprès du
Conseil Général.
Approuvé à l’unanimité

2) Programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire et des modalités
d'organisation de la sélection professionnelle dans le cadre du dispositif de
titularisation
Le Conseil municipal adopte un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire pour un
assistant de conservation du patrimoine.
Approuvé à l’unanimité

3) Harmonie Municipale – Embauche du chef de musique
Le renouvellement des fonctions du directeur de l'Harmonie Municipale amène la
reconduction du poste contractuel d'assistant d'enseignement artistique. A raison de
3h/semaine , plus les concerts, la rémunération se fera à l'indice 325, majoré 314.
Approuvé (1 abstention : G. MANCUSO)

4) Mise à disposition de locaux à l'école de musique
La convention établie le 6 juillet 2001, pour l'accueil de l’École de Musique dans les locaux
municipaux ayant été dénoncée avec effet au 1 er juillet 2014, une nouvelle convention est
établie permettant l'accueil de ce service sur la base de nouvelles conditions.
Approuvé à l’unanimité

5) Espace Alu - Tarification
Le Conseil Municipal approuve la proposition de tarification tenant compte des conditions
d'accueil du public handicapé à l'Espace Alu.
Approuvé à l’unanimité

6) Transport scolaire : tarification
Le Conseil Municipal approuve la tarification du service de transport pour les élèves de
l'école maternelle de la Collombette non bénéficiaires du ramassage scolaire et qui désirent
déjeuner à l'école élémentaire.
Approuvé à l’unanimité

7) Questions et informations diverses
• Tour Ronde
• Rentrée

: les travaux devraient être achevés à la fin du mois de septembre.

scolaire : le nouveau dispositif sur les rythmes scolaires est en place.

• Événements

sportifs de l'été : Les stages de basket et de hand se sont bien déroulés.
L'accueil de la course cycliste professionnelle « Tour de l'Avenir » a donné lieu à des
félicitations adressées par la société organisatrice. Il est fait appel à des bénévoles pour la
course de roller-ski prévue le 12 octobre.

• Club

bouliste : à la demande des responsables du club, une prochaine rencontre est prévue.

• Commerce

: La gérante du magasin « Aime comme Montagne » fait part de sa fermeture
définitive à compter du 1er octobre 2014. Le snack-grill « la Fringale » installé dans des
locaux communaux a été mis en vente. La société « Intermarché » a fait part de son intérêt
pour s'installer sur la commune.

• MT

Technology : suite à différents courriers, l'entreprise souhaite une rencontre afin de
faire le point sur sa situation et les demandes de paiement formulées par la commune.

• Stationnement rue Général Ferrié : un particulier ayant fait part de difficultés d'accès à
son domicile, un rendez-vous sera proposé prochainement.
• Bruit : suite à des nuisances sonores nocturnes, place de la Croix Blanche, une rencontre est
prévue avec le gérant d'un commerce.
• Excès de vitesse – Le Châne : un radar pédagogique sera installé prochainement.
• Classement de la Tour Carrée : Le périmètre concerné par ce classement est à définir. La
commune fera une proposition.
• Chantier d'aménagement de la Grollaz : Une visite organisée par le service de
Restauration des Terrains de Montagne est programmée.
• Cœur de ville : L'acquisition de la parcelle appartenant à Monsieur DERBEY devrait être
réalisée début octobre.
• Poste Communication-animation : Mme PITTON Karine a été recrutée.

• Marché hebdomadaire : suite à l'interdiction de stationnement, la police municipale
interviendra afin de faire respecter cette mesure.

Le Maire,

J.M. GALLIOZ

