
COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MONTDENIS 
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 NOVEMBRE 2011 
 

 

 
Membres présents :  
TOURNABIEN Marc, maire, 
LESIEUR Evelyne, RAVIER Marc, BOCHET Marcel, THIAFFEY Jean-François, adjoints ; 
BOIS Yves, BUFFAZ Bernadette, CHARVIN Denis, COLLOMBET Corinne, DABURON Didier, 
DALLA-COSTA René, DELANGRE Martine, LEFEVRE Franck, TRIBAL Marie-José, VARESANO 
José, VALENZANO Martine, VIARD Marcel   
 
Membres absents excusés : 
GROS Danielle (arrivée pendant le point 2) 
CHOMAZ Josiane (procuration à Marc TOURNABIEN) 
 
Secrétaire de séance : 
VALENZANO Martine 
 

1- Approbation compte-rendu réunion du conseil municipal du 28 octobre 2011 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 

2 - Autorisation pour un emprunt 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de réaliser un prêt pour 
financer le projet de l’espace sportif et culturel. Il rappelle qu’un emprunt a été prévu au 
budget 2011. Monsieur le maire présente à l’assemblée la seule proposition de 
financement correspondant à ses besoins. 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la totalité du financement de 
l’opération « espace sportif et culturel » est inscrite sur le budget 2011. A ce jour un 
emprunt d’1 million d’euros a été réalisé au vu de l’avancement des travaux. Il faudrait 
compléter ce financement avec un autre crédit de 1.5 million d’euros.      
Le contexte économique actuel fait que l’accès aux crédits aux collectivités est plus 
difficile, les banques deviennent plus frileuses en cette fin d’année (taux à la hausse et 
montants réduits).  
La caisse des dépôts et consignation propose une solution alternative et met 5 milliards 
d’euros de crédits disponibles pour les collectivités locales souhaitant emprunter. Cette 
proposition est soumise à condition : la somme maximum pouvant être empruntée par la 
collectivité est égale à 50% du montant de l’emprunt inscrit au budget 2011.  
Le taux fixe du crédit est intéressant. Monsieur le maire informe que l’offre est valable si le 
conseil municipal délibère avant le 5/12/2011. 
Monsieur le maire présente la proposition de la CDC pour la commune : 
Montant : 1 500 000 € ; durée : 15 ans ; taux fixe : 4.51 % 
En cas de remboursement anticipé, pas de pénalité si le taux est supérieur à 4.51%. 
Cette proposition est une opportunité à saisir pour cette opération ponctuelle. 
Le conseil municipal, à l’unanimité, donne l’autorisation à monsieur le maire d’effectuer cet 
emprunt. 
  
3 – Décisions modificatives 
Après la commission des finances qui a eu lieu le 17/11/2011, quelques ajustements sont  
proposer : 
 

Budget principal 
Section de fonctionnement 
Dépenses de fonctionnement 
Chapitre 012 (charges personnels) :        +15000€  
Chapitre 011 (charges à caractère générale) :      - 15000€ 
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023 (virement a section investissement) :           +4 000€ 
Recettes de fonctionnement :  
chapitre 042 (opérations d’ordre de transfert entre sections) : +4000€ 
Section d’investissement 
Dépenses d’investissement :  
chapitre 040 (opérations d’ordre de transfert entre sections) : +4000€ 
Recettes d’investissement : 
021 (virement a section investissement) :                +4000€ 
 

Budget eau et assainissement  
Section d’exploitation 
Recette d’exploitation 
Chapitre 042 (opération d’ordre de transfert entre sections) :       +28 000€ 
Dépense d’exploitation :  
chapitre 023 (autofinancement compte section investissement) : +28 000€ 
Section d’investissement 
Dépenses d’investissement 
Chapitre 040 (opération d’ordre de transfert entre sections) :    +28 000€ 
Recettes d’investissement   
Chapitre 021 (autofinancement) :         +28 000€ 
Le conseil  adopte à l’unanimité ces décisions. 
 

4 – Avenants marché espace sportif et culturel 
Néant le point est reporté 
 

5 – Comptes-rendus réunions 

  Commission des travaux (Marc Ravier) : 

Une visite des chantiers sur la commune a été programmée le samedi 19/11/11 et ouverte 
aux conseillers municipaux.16 personnes étaient présentes. 
Chantiers =   salle de la Croix Blanche ( ex maison des jeunes), Clos des Vignes 2, 
Quartier du Costerg, Panneaux photovoltaïques sur le merlon de Villardclément 

 Comité Syndical du pays de Maurienne (Marcel Bochet) le 25/7/11: 38 présents/71 

-approbation du dernier compte-rendu du 17/5/11 
-réforme du classement des meublés touristiques 
-nouvelles modalités d’organisation de l’emploi et de la formation sur le territoire (signature 
d’un protocole d’accord sur la territorialisation des politiques de l’emploi et de la formation) 
-mise aux normes accessibilité des centres de vacances pour les personnes handicapées. 
-contrats de développement CDDRA et CTS 
-questions diverses 
 

12 – Questions diverses 

 Le prochain bulletin municipal est en phase d’achèvement (Josiane Chomaz) 

 José Varésano demande si la réfection des trottoirs de la Riondaz est prévue cette 

année : celle-ci est prévue sur 2012. 

L’ordre du jour est épuisé, monsieur le maire lève la séance à 18h40. 

Le maire, 
Marc TOURNABIEN.                
 
                                    


