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COMPTE-RENDU 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 11 décembre 2019 
 
 

Présents : ROSSI Philippe, Maire, RICCIO Georges, CATTELAN Maurice, BOIS Hélène, CRETTIN 
Philippe Adjoints, BOIS Stephan, DURUISSEAU Gilles, JAMEN Pascal, MERLOZ Christiane, PRAT 
Claudine, RONQUETTE Loredana, ROSSAT Philippe. 
Absents : RICCIO Franck donne procuration à JAMEN Pascal, SALLIERE Michel donne procuration à 
CATTELAN Maurice. 
Secrétaire de séance : MERLOZ Christiane. 
 
1 – approbation du compte rendu du Conseil municipal du 7 novembre 
Pas de remarque. 
Votre : 14 pour 
 
2 – transfert eau et assainissement à l’intercommunalité 
Le sujet avait été abordé lors de la dernière réunion, toute l’étude avait été présentée. Un débat s’était engagé 
sur ce dossier.  
Compte tenu qu’à ce jour, il n’y a pas d’évolution significative, et sachant que les élections municipales ont 
lieu au mois de mars, il est décidé de voter pour une minorité de blocage, permettant de décaler le transfert 
obligatoire de la compétence au 1er janvier 2026.  
Vote : 14 pour 
 
3 – contrat assurance groupe SOFAXIS/CNP, modification des taux, avenant à la convention 
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a souscrit un contrat d’assurance 
groupe à adhésion facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics 
de la Savoie, à compter du 1er janvier 2017 avec le groupement conjoint Sofaxis / CNP Assurances, contrat 
accepté par le conseil par délibération du 30 juin 2017. 
Par lettre du 23 septembre 2019, le Centre de gestion a informé la commune de l’augmentation des taux 
de cotisation demandée par l’assureur pour l’année 2020, en raison d’un rapport sinistre à prime 
défavorable à l’échelle du contrat groupe, 
La cotisation qui était jusqu’alors de 4,27 % sera de 5,34 % de la masse salariale, les garanties ne sont 
pas modifiées. 
Votre : 14 pour 
 
4 – scénographie du musée pôle culturel 
Une rencontre a eu lieu avec le scénographe qui a travaillé sur les musées de l’opinel et de l’aluminium. 
Le musée se fera au rez-de-chaussée, Présentation des plans en 3D avec les 3 espaces séparés pour le 
maquis, la résistance et la déportation. Sont prévus également 2 bornes tactiles et vidéo projection. 
Un groupe de travail doit être constitué. Il faudra entre 4 et 6 mois pour le mettre en place. Le coût de la 
prestation études sera entre 18 et 20 000 €. L’estimation du matériel est estimée à environ 40 000 €. 
Il faudra prévoir des caméras de surveillance. 
Pour la bibliothèque Savoie biblio nous accompagnera.  
 
5 – engagement des dépenses d’investissement 
Comme les années précédentes et conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil 
Municipal, avant l’adoption du budget primitif 2020, de faire application de cette disposition à hauteur de : 

M14 
Au chapitre 21 :  68 000 € 
Au chapitre 23 :  153 536 €  
M49 

Au chapitre 21 :  28 195 € 
Votre : 14 pour 

 
 

                                            



 
10 – comptes rendus des commissions 
Travaux : Georges RICCIO  
Cimetière : l’allée a été enrobée. 
Les illuminations de Noël sont en place. 
Déploiement de la fibre optique : tous les problèmes d’adressage seront notés en Mairie, les collectifs 
devront être numérotés. L’entreprise CONSTRUCTEL fera du repérage de chambres dans toute la 
commune. 
SOWAT a été retenu dans le cadre du groupement d’achat de l’électricité, avec la 3CMA (tarif jaune salle 
polyvalente). 
 
SOREA finances : Philippe CRETTIN 
Compte rendu de la réunion SOREA du 26 novembre. 
La situation de SOREA s’est bien améliorée. 
 
Communication jeunes : Hélène BOIS 
Le TELETHON a rapporté 745 €. Très bonne équipe de jeunes qui s’investit.  
 
Sports et loisirs : Maurice CATTELAN 
La nouvelle présidente du comité des fêtes est Pascale MILLIEX. 
 
9 – questions et informations diverses 
Commande de tables et chaises supplémentaires pour la salle polyvalente. 
Four communal, le devis de démolition a été validé. Les travaux seront réalisés dès que possible. 
MANNO TP interviendra pour la reprise des réseaux du pôle culturel. 
Une remorque frigo a été commandée pour une livraison en février. 
La commune accueillera du 18 au 20 juin, CLIMBING FOR LIFE, association belge de cyclo touristes 
pour la lutte contre le diabète. Un chapiteau sera installé pour l’occasion, la salle étant prise pour un 
mariage. 
 
Pascal JAMEN fait part du manque d’incivilité de la part de certaines personnes qui laissent les détritus 
aux abords des conteneurs. Les caméras en place nous permettront de faire un courrier aux personnes 
concernées. 
 
 
 
 
         FIN SEANCE : 20 h.15. 


