COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET

2O2O

Etaient présents: Mmes, Sara BERTHET, Erika DARMEZIN, Brigitte LEKHAL, Nathalie
MEUNIER, Barbara MOLLIEX et Stéphanie SANFILIPPO.
MM. Joël CECILLE, Yves ANDRE, Serge BONNETTI et Cédric DARMEZIN.
Secrétaire : Barbara MOLLIEX
Absent excusé : Nicola TEDESCO
Nicola TEDESCO donne pouvoir à Joël CECILLE

Début de séance :18H13

1. Elections des délégués et suppléants pour l'élection des sénateurs
Le renouvellement de la série 2 des sénateurs aura lieu le 2710912020. Les communes doivent
impérativement désigner les conseillers délégués et suppléants le 10/0712020 et les résultats
déposés en sous-préfecture avant 22h.
Procès-verbal de ia désignation des délégués et de leurs suppléants :
. Délégué :
- nombre de suffrages obtenus
Joël CECILLE
11
. Suppléants :
Barbara MOLLIEX - nombre de suffrages obtenus
11
- nombre de suffrages obtenus
Serge BONNETTI
11
- nombre de suffrages obtenus
Sara BERTHET
11

2. Compte administratif
Les documents Compte Administratif et Compte de Gestion sont distribués aux élus. Ils peuvent
constater l'égalité des sommes, tant en dépenses qu'en recettes, en fonctionnement et en

investissement.
Le Conseil Municipal examine le compte administratif du budget communal 2019 qui s'établit ainsi

Fonctionnement
Recettes

356 589.13

Dépenses

286 537.63

Résultat de I'exercice 2019
Reprise excédent 2018

Résultat de clôture de
fonctionnement (excé dent)

70 051.50
245 343.30

315 394.80

Investissernent
Recettes

50 880.75

Dépenses

83 395.53

Résultat de I'exercice 2019

- 32 514.78

Reprise déficit 2018

- 19 931.56

Résultat de clôture de
d'investissement (déficit)

- 52 446.34

Après en avoir délibéré, Ie Conseil Municipal approuve le compte administratif 2019.

Pour:

11

contre : 0

abstention:0

:

3. Cornpte

de gestion
Monsieur Ie maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
I'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du
maire sans disposer de l'état de situation de I'exercice clos dressé par Ie receveur municipal.

Considérant en outre que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régu1ières et
suffisamment justifiées,
Le maire demande au conseil municipal de déclarer que Ie compte de gestion dressé par le trésorier
municipal pour I'exercice 2019, visés et certifiés conforme par I'ordonnateur, n'appelle ni observation
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 20L9.

Pour: 11

contre:0

abstention

:0

4. Attribution du marché de voirie
Monsieur le Maire rappeile au Conseil, l'existence du FDTP (Fonds Départemental de

la

Taxe

Professionnelle) pour bénéficier de I'aide financière départementale année N+1.
Afin de réaliser des travaux de rénovation de voirie route de la Martinière d'en Haut, la commune a
déposé un dossier de demande de subvention en septembre 2019.
Monsieur Ie Maire rappelle au Conseil que ces travaux d'aménagement de voirie, sont inscrits et
prévus au budget primitif et ont été examinés par Ia Commission de Travaux le 3 juillet 2020.
La commission a porté son choix sur l'entreprise EIFFAGE.

Le maire propose au Conseil Municipal de retenir la proposition de I'entreprise EIFFAGE pour un
montant de 25 000.00€ HT soit 30 000.00€ TTC et de lui donner tout pouvoir pour signer les pièces
nécessaires
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient Ia proposition de I'entreprise EIFFAGE pour un
montant forfaitaire de 25 000.00€ HT, soit 30 000.00€ TTC et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire
pour signer les pièces nécessaires

Pour: 11

contre:0

abstention:0

5.

Dernande de subvention au Conseil Départemental
Monsieur ie Maire informe Ie conseil, que suite à la réfection du mur de voirie sis route de la
Mairie/Route de la Martinière d'en Bas, il incombe à la commune la fourniture et la pose de glissières
de sécurité.
Afin de bénéficier de la participation financière du Conseil Départemental pour réaliser ces travaux, la
commune doit déposer un dossier de demande de subvention au titre du FDEC (Fonds Départemental
d'Equipement des Communes).

Le Conseil approuve la demande de subvention concernant Ia fourniture et la pose de glissières de
sécurité, de soiliciter I'aide financière du Conseil départemental, de demander au Conseil
départernental I'autorisation de commencer les travaux et de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire
pour signer les pièces nécessaires.

Pour: 11

6. Frais

contre

:0

abstention : 0

de déplacement : élus et personnel

Dans I'exercice de leur mandat, Ies membres du conseil municipal peuvent être appelés à effectuer
différents types de déplacements, qui peuvent ouvrir droit au rernboursement des frais.

Ces déplacements feront l'objet impérativement d'un ordre de mission préalable signé par le maire ou
le 1". adjoint.
Le personnel, quant à 1ui, peut se rendre en formation ou en réunions professionnelles
Ces frais sont remboursés dans les conditions applicables aux agents de 1'Etat.

Le conseil municipal décide pour 1es éius et le personnel communal

.

:

Indemnité de repas : 17.50€
Indemnité de nuitée province (petit déjeuner inclus) : 70 €

Frais de transport : barème en vigueur conformément à I'arrêté du 26 aoùt 2008 fixant les taux
des indemnités kilornétriques. Les indemnités kilométriques interviendront au-delà de 20km
pour 1es élus, pour le personnel, à partir de Okm, sur présentation de pièces justificatives
(péage, ticket de parking,...)

Pour:

11

contre :0

abstention:0

7. Coupe de bois
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil de la lettre de I'ONF concernant les coupes à asseoir en
2021 en forêt communale relevant du régime forestier.
Le conseil approuve I'état d'assiette des coupes de l'année 2021 ; précise que le mode de délivrance des
bois d'affouages se fera par délivrance des bois sur pied et que le mode de commercialisation pourra
être revu en fonction du marché et de l'offre de bois en accord avec la Commission d'affouages.
Désigne, pour la délivrance de bois sur pied des bois d'affouage, comme bénéficiaires solvables de Ia
bonne exploitation des bois, conformément aux règles applicables en la matière aux bois vendus en
bloc et sur pied : Messieurs Serge BONNETTI, Yves ANDRE et Joël CECILLE, et donne au maire tout
pouvoir pour effectuer les démarches nécessaires à Ia bonne réalisation des opérations de vente et pour
signer les pièces nécessaires.

Pour:

11

contre :0

abstention

:0

8. Enquête pubiique ARKEMA
Monsieur le Maire expose I'objet de l'enquête publique à savoir la demande présentée par la
société ARKEMA qui sollicite l'autorisation d'exploiter une installation de production de DiPropylène-Tri-Amine (DPTA) située sur le territoire de la commune de La Chambre.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur l'enquête publique < installations classées pour la
protection de I'environnement )) sur la commune de La Chambre ) proposée par Ie Préfet.
Le conseil municipal émet avis favorable.

Pour:

9. Contrat

10

contre :0

abstention:

1

de maintenance NETCREAWEB
Monsieur le Maire présente au Conseil le contrat de maintenance de la Société NETCREAWtrB pour
le matériel informatique de l'école et de la mairie.
Il informe que celui-ci sera signé pour 3 ans, assurant à la commune un prix fixe pendant la durée du
contrat soit 1 100.00 HT et précise que les crédits sont inscrits au budget 2020.
Le conseil retient la proposition de i'entreprise NETCREAWEB et autorise le maire à signer le contrat
et les pièces nécessaires.
Pour: 11
contre : 0
abstention :0

10. Convention SPM
Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat des Pays de Maurienne (SPM) s'est porté coordonnateur
pour la commande groupée de masques réutilisables dans le cadre de Ia gestion de la crise sanitaire
liée au CO\TD 19. Une convention proposée par le SPM défînit les conditions de refacturation de cet
achat pour la commune, déduction faite de la contribution de l'élat.

Le conseil approuve la convention proposée et autorise le maire à signer ladite convention.

Pour: 11

11.

contre : 0

abstention:

0

Questions diverses

Monsieur le Maire informe la population des faits suivants.

n

Yandalisnae Êtrl le terrcta de foalbêll.de]'4isqillon

I

Dans ia nuit du 19 au 20 juin 2020, la commune a subi des dégradations volontaires sur la main
courante du stade de football. Une voiture bélier a forcê et détruit les éléments sur une vingtaine de
mètres.
La Gendarmerie de ia Chambre a constaté Ia destruction du bien public et auditionné les riverains.
Une enquête est ouverte.
La Mairie a déposé une plainte pour demander la réparation du préjudice. Le détail des dégâts
survenus a été déclaré auprès de l'Assurance de la collectivité, qui a précisé que la police d'assurance
souscrite ne couvrait pas cet acte de vandalisme.
-Ç-s!pe-de

belr

En 2017, la collectivité a vendu à I'entreprise MONNtrT-SE\E I'exploitation de ia coupe de bois des
parcelles 13 et 14 de la forêt communale. L'abattage et le débardage des arbres sont achevés A ce jour,
seuls I'enlèvement et le transport vers les filières appropriées restent à effectuer.

.

Yo:Les

qaluniirlalçs, Pistes forestières et abords des voies qtrabéqs

;

Le débroussaillage des voies communales est en cours.
Le nettoyage des pistes forestières et abords des voies enrobées a été effectué au cours du mois de juin.
Il est rappelé que ces prestations sont assurées par l'entreprise Picollet, titulaire du contrat.

.

Ypres dcaq srrl les piqt

Suite à la demande de la municipalité, le nettoyage des voies d'eau sur les pistes forestières a été
réalisé par I'ACCA des Chavannes. Un vif remerciement est adressé à l'association !

o

Qoqrs de tennisdq L4isuiilon

:

L'équipement sportif fait l'objet d'un entretien annuel nécessaire optimisant ainsi sa durée de vie. Des
travaux de nettoyage et de maintenance ont été accomplis comprenant la taille des arbustes, le
brossage de la surface de jeu et la dépose d'un produit anti-mousse afin de maintenir les performances
techniques du cours. Ces opérations sont effectuées par I'entreprise Jul'Espaces.
Le règlement de I'utilisation du cours est affiché en mairie et sur le panneau attenant au site.
Les cartes d'adhérents sont disponibles en Mairie.
Tarifs/an : aduite - 30 € ; enfant : gratuit ; cIé - 5 €

"

RPI Les Chavannes L

Erika Darmezin, 3è-'Adjoint présente le compte-rendu du Conseil d'école.

La crise sanitaire liée à la COVID 19 a bousculé I'accueil et la vie des élèves dans les écoles des

villages. Le protocole sanitaire a été respecté. Les gestes barrières, I'hygiène des mains, les règles de
distanciation, le port du masque pour les adultes ont été bien observés par tous. Les activités et
projets proposés aux enfants ont vu leur réalisation suspendue, seul le carnaval a êtê maintenu en
février 2020.
Le RPI comptabilisera 34 enfants à la rentrée de septembre.
Les animations pour la prochaine année scolaire sont en cours d'élaboration. Elles concernent
- la reconduction des cycles piscine et vtt et éventueilement les activités hivernales,
- l'organisation d'une classe de découverte, de sorties éducatives et culturelles,
- les interventions du SIRTOMM et d'EDF dans les classes.

:

L'école des Chavannes s'est portée candidate au nouveau plan numérique < Label Ecole lrlumérique
2020 rr. Ii est envisagé de renouveler le matériel numérique de la classe remplacer le Tableau Blanc
Interactif par un pack VPl/tableau blanc/tablette.

.

S,tleintqrnet_de la cpmruune-

Stéphanie SANFILIPPO, Conseillère déléguée, explique la refonte du site internet de la commune.
L"écran d'accueil a été modifié et comprend de nouvelles fonctionnalités. Le site internet a évolué vers
une version plus dynamique et visuellement plus agréable.

o

Carnet bleu

:

Bienvenue à GABIN et félicitations aux heureux parents I @. Pour Louise, elle est ravie I Les bêtises,
ce sera mieux à deux !

Fin de la séance :20h10
Vu par nous, Maire de la Commune de Les Chavannes-en-Maurienne pour être affiché te I6 juillet cleux mil vingt à la porre de
la mairie conformément aux prescriptions de J'article 56 de la toi du 5 aoîtt 1884.

Le Maire,

JoëICECILLE

