COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MONTDENIS
COMPTE RENDU DE LA REUNOIN
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 AVRIL 2013

PRESENTS : TOURNABIEN Marc, maire
RAVIER Marc, BOCHET Marcel, THIAFFEY Jean-François, CHOMAZ Josiane, adjoints.
BOIS Yves, BUFFAZ Bernadette, CHARVIN Denis, COLLOMBET Corinne, DABURON
Didier, DALLA COSTA René, DELANGRE Martine, GROS Danielle, LEFEVRE Franck,
TRIBAL Marie-José, VALENZANO Martine, VARESANO José, VIARD Marcel.
ABSENT :
LESIEUR Évelyne (procuration à TOURNABIEN Marc)
SECRETAIRE DE SEANCE : DABURON Didier
M. le maire demande d'ajouter à l'ordre du jour un point concernant la vente d'un terrain à la
Riondaz d'un montant de 39 000 euros à mesdames EXCOFFIER et LE GUERN.
Le conseil municipal accepte à l'unanimité ce nouveau point à l'ordre du jour et approuve
cette vente à l'unanimité
1:Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 06/03/2013
Une remarque est faîte sur le 5ème point (approbation comptes administratif et de gestion
2012 eau et assainissement) : il faut lire +78 661,34€ (résultat de l'exercice 2012).
Après rectification, le compte-rendu est adopté à l'unanimité.
2:Approbation des délibérations du CCAS
Réunion du CCAS du 10/04/2013
1: après avoir étudié une demande d'aide pour des séjours spécialisés pour des personnes
handicapées, la commission propose d'attribuer deux aides de 150 euros à chacune.
Le conseil valide cette proposition à l'unanimité.
2: la commission propose de retenir la date du 06/10/2013 pour le repas des aînés.
3: suite à une demande d'aide exceptionnelle émise par l'assistante sociale concernant une
personne victime d'un dysfonctionnement de chauffage la commission propose une aide de
200 euros sous conditions. Le conseil valide cette proposition à l'unanimité.
4: la commission culturelle, sportive, touristique, et de loisir du conseil général de la Savoie
demande au CCAS de lister les associations de Saint-Julien-Montdenis travaillant sur la
solidarité entre seniors et sur le lien social. Le CCAS propose entre autres les associations
suivantes: club du jeudi, ADAPAR, la bibliothèque municipale, activités manuelles, la boule
ardoisière, l'écho ardoisier.
3:Vote des taux d'imposition
M. le maire illustre les débats par la présentation de graphiques avec les différents taux:
nationaux, départementaux, et communaux de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.
On peut noter qu'à Saint-Julien-Montdenis les taux sont légèrement inférieurs à la moyenne
nationale et départementale, à noter également l'augmentation des bases de 1,8% votée
par l'état et la baisse des taxes sur les ordures ménagères.
Après débat, une augmentation de 1% des taux de la taxe foncière sur le bâti et le non bâti
et du taux de la taxe d'habitation est proposée.
Le conseil valide cette proposition à la majorité.
Pour: 15 contre: 3 abstention: 1

4: Ligne de trésorerie
La commune a consulté différents organismes bancaires pour l’ouverture d’une ligne de
trésorerie d'un montant de 450 000 euros.
M. le maire informe qu’une première ligne de trésorerie a été contractée auprès de la
banque postale pour un montant de 250 000 euros et demande au conseil de l’autoriser à
contracter une deuxième ligne de 200 000 euros avec la caisse d'épargne.
Le conseil valide cette proposition à l'unanimité.
5: Validation de l'accord de gouvernance après extension de la CCCM
M. le maire présente les modalités de cet accord suite à l'intégration des communes de
Pontamafrey-Montpascal et de Montricher-Albanne à la communauté de communes Coeur
de Maurienne, qui précise le nombre de représentants par commune à la CCCM.
La proposition est faite de porter le nombre de délégués à la CCCM, comme la loi nous y
autorise, à 35, pour une meilleur représentativité des petites communes.
Le conseil approuve cet accord de gouvernance à l'unanimité.
6: Convention alimentation en eau pompe à chaleur ESC commune/EDF
Après lecture de la convention, le conseil l'approuve à l'unanimité.
7: Avenant convention d'usage site de Serpolière commune/conservatoire du
patrimoine naturel
Ajout de nouvelles parcelles à la précédente convention, approuvé à l'unanimité.
8: Compte-rendu de réunion
Les comptes-rendus des réunions du SAEMM du 02/04/13 et du 09/04/13 sont présentés
par Marc RAVIER :
- demande de déplacement de la conduite d'eau sur la commune de Saint-Étienne-deCuines, calcul de la clef de répartition des dépenses du syndicat.
- vote du budget.
9: Questions diverses
Une question est posée par José VAREZANO concernant l'implantation des conteneurs
semi enterrés à l'horizon 2014/2015. Une réflexion devra être menée pour choisir les sites
d'installation sur notre commune.
Une remarque sur les chiens errants est faîte : que peut faire la commune?
Le raccord de chaussée provisoire route du Claret sera repris prochainement.
Jean-François THIAFFEY demande de rajouter au compte-rendu la liste des subventions
attribuées aux associations.
L’ordre du jour étant épuisé, M. le maire lève la séance à 22h10.

