CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 30 juin 2010
Affiché en exécution de l’article L121-17 du Code des Communes.
Présents : ROSSET François, RATSIMBA David, GAUD Michel, MARTIN Michel,
MICHELOT Fabienne, ROTA Christian, BOUSSON David, CONTAT Maurice,
DELUCINGE Ghislaine, DESBIOLLES Pascal, ETIENNE Gilles, GAILLARD Bernard,
MISSILLIER Patrick, ROGUET Ingrid, SAINT-ANDRE Mireille, SUATTON Bernadette.
Absent excusé: ROSSET Ludovic
Absent: LAVERRIERE Yann.
Mme ROGUET Ingrid a été élue secrétaire de séance.
I – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 26 mai 2010
Le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 mai 2010 est approuvé à
l’unanimité.
II – URBANISME
M. David RATSIMBA, responsable de la commission d’urbanisme, présente les dossiers
examiné lors des réunions du 31 mai, 14 juin et 28 juin 2010.

Déclaration Préalable (DP)
-

-

M. BOVO Pierre 70 Impasse des Champs Mugnier
Remplacement de la clôture - Accordé
M. Mme ANDRE Isabelle et Jean-Claude 185 Impasse des Balcons de Villy
Panneaux solaires + panneaux photovoltaïques (pour alimenter les groupes
hydrauliques du solaire thermique) - Refusé
M. BASTARD-ROSSET René 1076 Route des Faverges
SAS d’entrée - Accordé
M. PECHé Nicolas 1835 Route de la Chapelle
HALL d’entrée + zone d’entrepôt + clôture + portail – Refusé

DOSSIERS EN RETOUR DE LA DDT – signés et délivrés depuis le 14 juin 2010
-

SCI LE RIVA Rue de l’Industrie – PAE Pays Rochois
Modification de l’implantation, de la surface et des façades - Refusé
M. DUBOIS Sébastien
622 Route de Chez Mugnier
Transformation porte de garage et ajout d’une fenêtre - Accordé
SARL LIBERTY – M. DIAS Jean 642 Route de Chez Mugnier - Refusé
Réhabilitation d’un bâtiment : 1 logement existant + création de 3 logements
M. PARIS Rémi
Impasse de Même
Maison individuelle - Refusé

III – DELIBERATIONS
Par délibérations, l’Assemblée à l’unanimité des présents approuve les décisions telles
que présentées ci-dessous :
ONF
M. le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur le premier plan d’aménagement
de la forêt communale, pour la période 2010-2029, établi par l’Office National des
Forêts. Ce plan comprend des analyses sur la forêt et son environnement, un programme
d’actions de bonne conservation, d’amélioration du peuplement forestier et des actions
de communication, de sensibilisation des scolaires à la gestion de l’environnement.
MODIFICATION du POS valant PLU
M. le Maire demande l’autorisation de signer la convention avec le bureau
d’études Label Immo, représenté par Mme Anne MOREL SUARD, dans le cadre de la
modification n°7 du Plan d’Occupation du Sol valant Plan local d’Urbanisme.
CESSION DE TERRAIN
Dans le cadre de la future construction de la caserne des pompiers sur la commune,
M. le Maire demande l’autorisation de signer l’acte notarié et tous les documents afférents
à la cession à la CCPR du chemin rural, contigu à la parcelle qui supportera la future
caserne.
IV - BÂTIMENTS
M. Michel GAUD, responsable de la commission, présente les informations suivantes :
Salle des associations : Suite à la consultation sous forme de procédure adaptée pour la
mission de maîtrise d’œuvre, l’offre présentée par M. Dhérin, architecte à la Roche-surForon, a été retenue.
Bibliothèque-Médiathèque : l’animation du vendredi 11 juin sur le thème « 150ème
anniversaire du rattachement de la Savoie à la France » a réuni une trentaine de
personnes. La rencontre-dédicaces avec l’auteur Yasmine CHAR, a eu lieu le samedi 19
juin à 15h.
V- VOIRIE
M. Michel Martin, responsable de la commission présente le compte-rendu de la réunion
du 17 juin :
Extension du cimetière : une étude de sol est prévue par le Bureau Profils Etudes, pour
estimation du coût des travaux.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) : suite au plan de mise en
accessibilité des espaces publics et de la voirie par le bureau VERITAS/UGUET, des
devis sont en attente.

ONF : M. Michel Martin adresse ses remerciements aux élus qui ont participé à la

réunion du 23 juin dernier et à la visite sur le terrain le samedi 26 juin. Un compterendu et des photos seront présentés lors du prochain conseil municipal.
Incivilités : Les WC publics sont trop souvent volontairement laissés dans un état
déplorable, la fermeture s’impose le temps de trouver une solution.
Dépôts de déchets verts : il est important de rappeler à la population, l’interdiction de
déposer les déchets verts au bord des fossés, au risque d’obstruer les ruisseaux. Un
article sera inséré dans le site, et sur l’utilisation de la déchetterie.
Plans chemins ruraux : le plan des chemins ruraux est en ligne sur le site depuis quelques
jours.
VI – ANIMATIONS / COMMUNICATION
Mme Fabienne MICHELOT, responsable de la commission, présente les informations
suivantes :
Rando : Mme Fabienne Michelot adresse ses remerciements à tous pour l’organisation de
cette manifestation qui a eu un fort succès, 327 randonneurs ont parcouru le circuit,
chiffre record depuis le lancement de la rando. La municipalité remercie fortement les
membres du Comité des fêtes pour leur travail de mise en place et de préparation de la
restauration. Le soleil, la convivialité de chacun ont fait de cette manifestation un
moment très apprécié
VII – ECOLES
M. Christian ROTA, responsable de la commission présente les informations suivantes :
Ecole des Crues : le conseil de classe a eu lieu le mardi 15 juin et a donné l’occasion de
présenter le bilan de cette année scolaire qui touche à sa fin. L’effectif de la rentrée
2010/2011 est de 19 élèves dont 5 en grande section. Mlle Conill, Institutrice, remercie
Bernard et Guillaume des services techniques pour avoir participer à l’élaboration du
jardin.
Samedi 26 juin, la fête de l’école a eu lieu, le spectacle donné par les enfants,
l’exposition d’objets anciens, les jeux divers et la restauration ont rythmé cette belle
journée ensoleillée.
Ecole du Chef-lieu : le conseil d’école a eu lieu aussi le 15 juin, les membres de la
commission se sont partagés pour être présents sur les deux sites. De même,
Mme Tissot, institutrice, remercie Bernard et Guillaume pour leur participation à la
création d’un jardin potager, les enfants souhaitent renouveler cette expérience l’année
prochaine.
Dans le cadre de l’échange transfrontalier, les 3 et 4 juin derniers, les enfants de CE1
et CE2 ont été reçus par les élèves de l’école de Brusson, dans le Val d’Aoste. Le séjour
a donné toute satisfaction tant par l’accueil, que le cadre de ce village.
Ce programme sera reconduit l’année prochaine, suite à l’accord donné par le Conseil
Général.
Vendredi 2 juillet, une sortie pédagogique est organisée aux Rocailles pour la classe de
CM2. Les enfants s’y rendront à vélo, accompagnés par des parents d’élèves.

La fête de l’école a eu lieu le samedi 26 juin, de nombreux jeux extérieurs ont permis de
nombreux échanges entre les enfants, les parents et les enseignants. A cette occasion,
les photos du séjour à Brusson ont été présentées aux parents.
L’effectif 2010/2011 est de 91 élèves.
VIII – QUESTIONS DIVERSES
-

Cérémonie du 14 juillet 2010 : la population est invitée à la commémoration au

monument aux morts à 9h30. Lors de cette manifestation, il sera remis une
distinction particulière avec remise de diplôme d’honneur à M. Marcel Rosset et
M. Constant Paisant, combattants de l’Armée française 1939-1945. Cette
cérémonie sera suivie du verre de l’amitié.

L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 20h45.

Le secrétaire de séance

Le Maire : François ROSSET

