
COMPE RENDU DU  CONSEIL  MUNICIPAL

Du  26 mai  2014

Présents : BOURGEON Medhi, BOUTY Georges, COUGOULE

Nicolas, DUC Christian, MAILLET Aurély, PELLICIER André,

PELLICIER Lionel, ROMANET Guy-Pierre, SIVERT Céline, VERRON

Thierry, VILLARS Sylvie.   

Secrétaire : VERRON Thierry

Rappel des délibérations prises à la précédente réunion du conseil municipal.

1 – Rythmes scolaires

Thierry Verron fait le compte-rendu du dernier conseil d’école. Un
nouveau décret complémentaire permet de proposer au Recteur des
changements sur le projet d’emploi du temps validé en avril par le
Directeur académique. Ce projet doit s’inscrire dans une démarche
éducative globale. Les membres du conseil d’école ont donné tour à
tour leurs avis. Les enseignants ont indiqué préférer garder le projet
déjà validé pour le périscolaire, c'est-à-dire en fin de journée car
l’attention de l’enfant le lendemain ou après le week-end en serait
fortement réduite. 

M. le maire précise de son côté, que vu la situation, nous n'avons pas le
choix : il n'est pas possible pour la commune de monter avant le 06 juin
le projet pédagogique, condition obligatoire pour que le recteur
accepte une modification de ce qui avait été voté précédemment .
L’emploi du temps validé     reste le choix de la commune  qui va donc
embaucher au départ une personne pour l’encadrement du
périscolaire , ne sachant pas pour l’instant combien d’enfants seront
présents. 

Il précise qu’il demandera aux parents un « engagement moral » sur le
trimestre pour essayer de quantifier les besoins. 

Le conseil municipal valide les choix vus en conseil d’école :
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- mettre en place le périscolaire le soir (15h30 à 16h30). Pour le
moment, il s'agira uniquement d'une garderie avec une personne
embauchée sans forcément un intervenant extérieur.
- Entériner les horaires suivants (08h30-11h30 et 13h15-15h30 +
mercredi matin).
- Toutefois, les membres du conseil d’école vont travailler pour
que des interventions culturelles, sportives, artistiques soient
proposées par des bénévoles à la rentrée.

2 – Déclarations préalables-Permis de construire

Le conseil municipal prend connaissance des demandes :

• Jean-Philippe Sachet : suite au refus par le conseil municipal de
la rehausse du mur au dessus du garage, le demandeur retire son projet

• Jean-Marc Chenal : ouverture d’une fenêtre dans un chalet
d’alpage.

• Rachel Delassus : demande de conformité et de régularisation sur
la façade.

 3 – Urbanisme

� Rétrocession famille Bouty Combe Barbanese  

Georges  Bouty quitte la salle.

Rappel : En 1999, la commune avait préempté la parcelle E 785 de 14
m2. Aucun projet n’ayant vu le jour dans les 5 ans suivant l'achat, M. et
Mme Bouty ont demandé à bénéficier du droit de rétrocession. Cette
demande a été acceptée par le conseil municipal en date du
08/01/2014 puis confirmée par celui du O4/O4/2O14 au prix fixé par
les Domaines. Une demande d’alignement a été prise et un document
d’arpentage sera établi. Une parcelle de 12 m2 sera donc rétrocédée
aux demandeurs qui prendront en charge le coût du terrain et des
actes nécessaires . 2 m2 reviennent sur le domaine public. Le conseil
accepte à l’unanimité cette demande. Cette délibération permettra
aux parties de finaliser l’acte chez le notaire.
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�    Préemption   

Suite à la vente de l’habitation de M. Pierre Collomb, le conseil
municipal décide de ne pas préempter les parcelles N° L1051, L809 et
L810.

4 – Point sur les activités de la COVA

� Le nouvel espace culturel « Calisson » a vu le jour. Il est financé
par la COVA pour un budget de 2 millions d’euros. Des pratiques
pluridisciplinaires pourront ainsi être envisagées : musique, danse,
théâtre, art... les nouveaux tarifs pour l'année scolaire 2O14-2O15 ont
été votés.
� Transport scolaire : les inscriptions obligatoires et uniquement
par internet sont possibles jusqu’au 11 juin 2014. Attention, une
permanence (à la COVA) est proposée aux personnes rencontrant des
difficultés pour l’inscription par internet. Recommandation : ne pas
attendre la date limite d'inscription, contacter la COVA directement.
� Mutualisation : Georges Bouty invite les élus à lui transmettre
leurs idées sur des mutualisations possibles.

5 – Compte-rendu commission Travaux

• Un mur de soutènement avait été monté lors de la construction
de la maison forestière. Il présente des signes d’affaissement.

Une barrière provisoire a été posée pour sécuriser les lieux par
les propriétaires du Gîte Pollen.
Il a été décidé d’enlever 30cm de béton au dessus du mur pour
l’alléger. Des travaux seront entrepris par un employé communal
et une personne du gîte. Il s’agit en priorité de préserver
l’existant.

• Lionel Pellicier évoque les futures tranches pour l’assainissement
de La Thuile en 2015 et les études du PLU. 
A noter : les travaux de protection à la Tourne devraient s’achever fin
juin.

• CUMA : Céline Sivert rappelle le rôle et les fonctions de la Cuma.
Elle achète du matériel en commun (agriculteurs et communes)
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pouvant être loué. Le président est Ludovic Pellicier. L'achat d’un
broyeur pour branches est à l’étude.

6 – Compte-rendu commission Patrimoine

� Chapelles et église

Thierry Verron explique le projet de sécurisation des objets religieux
de l’église. Il s’agit d’installer dans le chœur, une vitrine dans laquelle
seraient présentés les objets de valeur.

Une demande sera envoyée au Conseil Général pour obtenir une
subvention.

Suite à la visite de M. Raffaelli, responsable de la conservation du
Patrimoine en Savoie, il est préconisé de mettre en valeur le
patrimoine artistique (objets, statues, fresques…) à des fins
touristiques. Une réunion avec les membres de la paroisse aura lieu
pour présenter le programme de mise en valeur.

�  Sylvie Villars détaille les idées évoquées lors de la réunion
de la commission : moulin à rénover pour y faire une petite salle,
entretien des bassins, corvée d’automne au Grand Bief, stade de La
Charmille.
L’idée de recenser les petits terrains qui pourraient être utilisés pour
le jardinage ou l'entretien des petits vergers pour location aux
particuliers est envisagée.

Le maire charge Thierry Verron de coordonner les chantiers sur les
bassins après validation des choix techniques avec les élus responsables
des travaux. Pour cette année , la rénovation des bassins du quartier de
la Reisse et de la Combette (bas de la Thuile) est envisagée.

L'entretien du canal étant une compétence de la communauté de
communes, Thierry Verron se mettra en relation avec le responsable à
la COVA pour étudier l’intervention cet automne dans le respect de la
réglementation sur l’eau.
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6 – Questions diverses

� Élections : M. Le Maire souhaite que, lors d'élections, tous les
membres du conseil municipal effectuent une permanence au bureau
de vote ; si ils ont un empêchement, ils doivent se trouver un
remplaçant.
� Il n’y a pas eu de « pot » pour la fête des mères cette année. Le
conseil propose le dimanche 22 juin une fête « des parents » à 11h00.
� Commission des Impôts : Les noms des candidats sont transmis à
la Direction des impôts qui statuera.
� André Viallet s’est installé en GAEC. Il demande le transfert de la
location du chalet à la Grange aux fées en son nom propre au nom du
GAEC (loyer : 1 937 €). Le conseil municipal accepte.
� La Tarentaise Hebdo invite le conseil municipal pour la sortie de
son livre pour le centenaire de 14-18 le samedi 07 juin.
� Bilan activité Auberge Communale : le maire explique que Jérôme
et Emmanuelle ont réussit en moins d'un an à dépasser le chiffre que
réalisait C Kritter quand l'auberge fonctionnait bien. Le conseil
municipal félicite les gérants de l’auberge pour leurs résultats, leur
dynamisme et leur contribution à la vie du village.
� Gîtes de l’Auberge : point sur les travaux de réfection (peinture,
plomberie, mobilier ; etc...). Les gîtes auront eu un « coup de neuf »
pour la  prochaine saison touristique.
� APTV : Georges Bouty explique le rôle de l’association. Elle est
financée à 20% par les communes adhérentes et à 80% par des dotations
d’État, de la Région ou du Département. Elle est notamment un
intermédiaire pour élaborer des dossiers et coordonner des actions.

Plus de questions à l'ordre du jour, la séance est levée.
 
Le Maire
Christian Duc
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