PROCES VERBAL
Conseil municipal du 18 octobre 2019
Présents :
C. RICHEL

H. COCHET

R. MITHIEUX

C. LAMY

G. VAUSSENAT

F. PACCOUD

J. ROL

D. ROMAGNOLI

C. QUOBEX

G. DARVES-BLANC

M. R. CHEMINAL

B. FORTIN

S. NEGRELLO

J.P. PERRIN

C. MERMILLOD-BLONDIN

A. POËNSIN

O. GRUMEL

V. HACHET
L. MOLIN

Absente :
Madame Catherine DANEL.
Absents représentés :
Monsieur Laurent CLARET donne pouvoir à Madame Jacqueline ROL.
Monsieur Frédéric MEYRIEUX donne pouvoir à monsieur Jean-Philippe PERRIN.
Madame Marie-Christine LATHOUD donne pouvoir à Monsieur Alain POËNSIN.
Madame Sandrine NEGRELLO a été désignée secrétaire de séance, conformément à l’article
L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales.

1) Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 6 septembre 2019.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2) Régularisation foncière chemin du Champet.
Monsieur Gilles VAUSSENAT indique au Conseil qu’à l’occasion des travaux d’enfouissement des réseaux
aériens sur le chemin du Champet, des riverains ont souhaité connaître avec précision la délimitation du
domaine public au droit de leurs parcelles.
Il est résulté du procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété de la Commune et alignement
individuel de la propriété de Madame Isabelle COCHET épouse DIDIER qu’une emprise de 33 m² issue des
parcelles cadastrées section AN numéros 62 et 63 était en réalité occupée par l’emprise du chemin du
Champet et devait faire l’objet d’une régularisation foncière.
Sous réserve de l’approbation du Conseil municipal, l’arrêté de voirie portant délimitation du domaine public
non cadastré section AN nommé « Chemin du Champet » prévoit que cette régularisation se fera moyennant
le versement par la Commune d’un euro à titre symbolique, la Commune prenant en charge les frais
d’établissement de l’acte translatif authentique en la forme administrative nécessaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
•
•
•

d’approuver les conditions de cette régularisation foncière,
de l’autoriser à mandater le cabinet MARCELEON pour préparer l’acte translatif authentique en la
forme administrative nécessaire,
de désigner Monsieur Roland MITHIEUX pour représenter la Commune et signer l’acte.
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3) Proposition foncière pour les parcelles communales situées Chemin du Chanay.
Madame Jacqueline ROL rappelle au Conseil municipal que la Commune est propriétaire des parcelles
cadastrées section AI, numéros 123, 125 et 127.
Ces parcelles, d’une superficie cumulée de 1 068 m², sont inclues dans une Orientation d’Aménagement
Programmée dans le projet de PLUi HD.
Madame Jacqueline ROL indique que la société European Homes a conçu un projet de réalisation d’un
ensemble immobilier de 40 logements sur les parcelles cadastrées section AI, numéros 121, 122, 123, 125
et 127. La Société propose de se porter acquéreur des parcelles communales au prix de 100 €/m², sous
conditions suspensives habituelles et également :
•
•
•
•
•
•

Obtention des autorisations administratives définitives autorisant la réalisation d’un ensemble
immobilier de 40 logements sur les parcelles cadastrées section AI, numéros 121, 122, 123, 125 et
127 d’une surface de plancher minimum de 2 564.29 m² à destination d’habitation,
Logements sociaux pour 20% de la totalité du projet,
Approbation du PLUI HD de Grand Chambéry,
Taxe d’aménagement fixée à 9,5 % ou moins (part communale),
Biens libres de toute occupation,
Obtention d’une garantie financière d’achèvement.

Le planning prévisionnel de l’opération prévoit une acquisition définitive au mois d’avril 2021.
Monsieur Roland MITHIEUX précise que le sujet a reçu un avis favorable de la Commission des finances le
14 octobre 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide :
•
•
•

d’approuver les conditions de cette proposition foncière,
de l’autoriser à mandater le cabinet MARCELEON pour préparer la promesse unilatérale de vente,
de l’autoriser à signer tout document utile à l’avancée de ce dossier, et notamment la promesse de
vente.

4) Mise en place de la Réserve communale de sécurité civile – Convention d’accueil de bénévoles.
Monsieur Valentin HACHET rappelle la présentation au Conseil municipal du Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), l’existence d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et le
dispositif de Participation citoyenne, en place sur la Commune.
Dans le cadre de ces dossiers, des particuliers se sont proposés pour faire profiter la collectivité de leurs
services et de leurs compétences. Monsieur Valentin HACHET présente au Conseil municipal le dispositif de
la réserve communale de sécurité civile, qui permet de donner un cadre juridique à ces démonstrations
d’engagement civique.
L’objectif de la réserve communale de sécurité civile est d’aider les équipes municipales en participant au
soutien et à l’assistance des populations en cas de crise. Pour y participer, il n’y a pas de critère particulier
de recrutement, de condition d’âge ou d’aptitude physique. L’engagement prend la forme d’une convention
conclue avec le Maire de la Commune, qui est l’autorité organisatrice principale ou secondaire des missions
de secours et d’assistance dans lesquelles le réserviste sera amené à apporter son concours. Il n’y a pas de
formation particulière à avoir ou à suivre mais des séances d’information et des exercices sont organisés par
la Mairie.
Monsieur Valentin HACHET précise que ces personnes, choisies par la collectivité, ont alors le statut de
collaborateur occasionnel du service public. Le collaborateur occasionnel apporte une contribution effective
à un service public dans un but d'intérêt général soit conjointement avec des agents publics, soit sous leur
direction, en renfort ou par substitution à un agent public. Il agit de façon temporaire et gratuite pour le compte
de la collectivité avec laquelle il n'a pas de lien direct de subordination.
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La couverture multirisque de la Commune permet de couvrir les dommages subis ou causés par le bénévole
à l'occasion d'une mission de service public. Le collaborateur bénévole justifie quant à lui de la souscription
d'une garantie de responsabilité civile. La Commune vérifie le bulletin n°2 du casier judiciaire, puis établit une
convention d'accueil.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
•
•

d’approuver le principe de la création de la réserve communale de sécurité civile grâce au recours à
des collaborateurs occasionnels bénévoles,
de l’autoriser à signer les conventions correspondantes.

5) Décision modificative n° 3
Monsieur Roland MITHIEUX expose le projet de décision modificative n° 3 du budget de l’exercice 2019, qui
a reçu un avis favorable de la Commission des Finances le 14 octobre 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’approuver le projet de décision
modificative ci-dessous :
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6) Travaux sur la toiture du bâtiment de la Passerelle de Pré-Martin pour améliorer la performance
énergétique du bâtiment – Demande de subvention au Parc Naturel Régional de Chartreuse au titre de
l’aide à l’investissement pour la rénovation thermique.
Monsieur Gilles VAUSSENAT rappelle que depuis la mise en fonctionnement de la nouvelle école maternelle,
au mois de septembre 2019, la « Passerelle Pré-Martin », ancienne école maternelle, est devenue un espace
de rencontres et d’interaction intergénérationnelles mêlant activités périscolaires et associatives. Cette
réorganisation de l’affectation des bâtiments est l’occasion de poursuivre la démarche de rénovation
énergétique menée par la Commune en l’étendant à ce bâtiment.
Les toits de la Bibliothèque municipale et du Centre socioculturel ayant été traités à l’été 2018, la priorité est
désormais mise sur la réalisation d’une opération de rénovation et d’isolation de la toiture de la Passerelle
Pré-Martin, afin d’améliorer la performance énergétique du bâtiment et de pallier les problèmes de fuites et
d’infiltrations qui se manifestent à chaque épisode pluvieux.
Le pan sud de la toiture a été retenu pour l’implantation d’une microcentrale de production photovoltaïque, le
pan ouest est susceptible d’être également concerné. Ce projet sera géré de conserve avec la société
Energicimes récemment constituée, la Commune consentant la mise à disposition d’une partie de la toiture
du bâtiment pour accueillir une centrale de production photovoltaïque installée par la société Energicimes.
Des travaux de réfection de toiture et d’isolation sont programmés afin de se conformer aux obligations
portées par la règlementation RT 2012. Monsieur Gilles VAUSSENAT présente le projet de rénovation
énergétique du bâtiment de la Passerelle Pré-Martin (Zone AP, parcelle n° 125) située Route de la Corn az,
dans le secteur de Pré-Martin. Le coût prévisionnel des travaux a été estimé à 209 889.81 €.
Monsieur Gilles VAUSSENAT indique que ce dossier est susceptible d’être financé par la Région via le
Contrat Parc du Parc naturel régional de Chartreuse, engagé dans une démarche TePos (Territoire à énergie
positive), dans le cadre de l’aide à l’investissement pour la rénovation thermique des bâtiments publics.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide :
•
•
•
•
•
•

d’approuver le projet de rénovation énergétique du bâtiment de la Passerelle Pré-Martin (Zone AP,
parcelle n° 125) située Route de la Cornaz, dans le secteur de Pré-Martin,
d’approuver le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 209 889.81 €,
d’approuver le plan de financement, notamment composé de la participation du Parc naturel régional
de Chartreuse et de fonds propres de la Commune,
de demander à la Région via le Contrat Parc, dans le cadre de l’aide à l’investissement pour la
rénovation thermique des bâtiments publics, une participation de 48 000,00 € pour cette opération,
de dire que les crédits ont été inscrits au budget de la Commune,
d’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants.

7) Réhabilitation du quartier du Nant – Convention de travaux pour la démolition de la maison
« QUENARD ».
Madame Jacqueline ROL indique en préambule qu’elle ne souhaite prendre part ni aux débats ni au vote sur
cette question
Monsieur le Maire rappelle le projet de réhabilitation du quartier du Nant, qui prévoit notamment la démolition
de la maison d’habitation insalubre située 110 route des Clarines.
Il indique que la Commune a sollicité l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL) pour engager
les travaux, dans le prolongement de la convention d’intervention et de portage signée le 6 septembre 2017.
L’enveloppe financière totale de l’opération, après consultation des entreprises, s’élève à la somme de
80 058.96 € TTC.
Monsieur le Maire indique qu’il est proposé que ces travaux soient intégrés au portage.
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, par 19 voix pour et 2 voix contre (Madame Odile
GRUMEL et Monsieur Ludovic MOLIN) :
•
•

d’approuver le projet de convention de travaux présenté,
d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.

8) Avenant à la convention portant soutien à la lecture publique sur le territoire communal.
Monsieur Roland MITHIEUX rappelle la convention signée avec le Conseil Savoie Mont Blanc en 2015
portant soutien à la lecture publique sur le territoire communal.
Il indique que la Commune, dans le cadre du projet de développement de la bibliothèque municipale, va
rejoindre les critères exigés pour rejoindre la catégorie des bibliothèques de type 2 définies par le Conseil
Savoie Mont Blanc (superficie, horaires d’ouverture, budget annuel d’acquisitions et recrutement d’un salarié
qualifié).
Le Conseil Savoie Mont Blanc est susceptible d’apporter des aides financières sous réserve de la conclusion
d’un avenant à la convention signée avec le Conseil Savoie Mont Blanc en 2015 portant soutien à la lecture
publique sur le territoire communal, dans lequel la Commune s’engage à atteindre les critères requis dans le
délai de deux ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide, par 20 voix pour et 2 voix contre (Madame Odile
GRUMEL et Monsieur Ludovic MOLIN) :
•
•

de s’engager à atteindre les critères exigés pour rejoindre la catégorie des bibliothèques de type 2
définies par le Conseil Savoie Mont Blanc (superficie, horaires d’ouverture, budget annuel
d’acquisitions et recrutement d’un salarié qualifié) avant le 18 octobre 2021,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant correspondant à la convention portant soutien à la
lecture publique sur le territoire communal.

INFORMATIONS DIVERSES

•

DIA : Monsieur le Maire indique que la Commune n’a pas fait valoir son droit de préemption dans le
cadre des transactions notifiées depuis la dernière séance du Conseil.

•

Décisions prises par délégation :
o

Avenant n° 2 au marché d’assistance à maîtrise d’o uvrage pour la construction d’une
nouvelle école maternelle et restaurant scolaire, portant le montant du marché de la société
SETEC GL Ingénierie de 63 930.00 € HT à 77 630.00 € HT, pour tenir compte de la
prolongation des délais et des difficultés rencontrées en phase de réception.

o

Marché de maîtrise d’œuvre pour le réaménagement de la bibliothèque municipale, avec la
société Axe et Courbes, d’un montant de 22 000.00 € HT.

•

Mise à l’enquête publique du projet de révision du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de
Métropole Savoie du 14 octobre au 14 novembre inclus.

•

Cérémonie le 11 novembre à 11h au Monument aux Morts.

•

Prochain conseil le 25 novembre.
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