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L'an deux mille vingt, le 6 juillet, à 19 heures, 
Le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-Montdenis, dûment convoqué, s'est réuni 
en session ordinaire, à l’espace de la Croix des Têtes, sous la présidence de monsieur 
François ROVASIO, maire. 
 

Date de convocation du conseil municipal : 01 juillet 2020 
Date d’affichage : 02 juillet 2020 
 

PRESENTS : François ROVASIO maire. 
Martine MASSON, José VARESANO, Isabelle ALBERT, Nelly CHAIN, Pierre MILLE, Sylvie 
BORJON, Véronique FERRI, Thomas BILLON-PIERRON, Raphaël PELLEGRINI, Muriel 
BARD, Florent FRETY, Franck LEFEVRE, Corinne COLLOMBET. 
 

 
ABSENTS : Bernard MILLE (procuration à  Véronique FERRI), Marie José TRIBAL 
(procuration à José Varésano) ; Yvette TASTARD (procuration à Franck LEFEVRE), Jean-
Marc HERMES (procuration à Corinne COLLOMBET), Alexandre THOMAS (procuration à 
Florent FRETTY). 

_____________________________________________________________________ 
 

Ouverture de la séance : 19H00 
 
Le maire procède à l’appel des conseillers : 
 

- PRESENTS : 14 - ABSENTS : 5     
 
SECRETAIRE DE SEANCE : José VARESANO 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
1 – Approbation procès-verbal du 11 juin 2020 
Deux remarques ont été soulevées par Franck LEFEVRE et une remarque par 
Corinne COLLOMBET, ces remarques ont été prises en considération. 
 
   Approbation du procès-verbal à l’unanimité. 
 
 
2 – Approbation délibérations du CCAS 
 
Martine MASSON nous fait part des différentes délibérations prises par le CCAS, 
entre autres le repas des ainés aura lieu le 18 octobre 2020 au lieu du 25 octobre 
prévu initialement. 
 
   Approbation des délibérations du CCAS à l’unanimité. 
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3 – Propositions liste contribuables pour commission communale impôts 
directs 
 
Suivant l’article 1650 du code général des impôts qui prévoit la création d’une 
commission communale des impôts directs. M. le maire propose une liste de 24 noms.  
Président : François ROVASIO 
Bernard MILLE, Pierre MILLE, Martine MASSON, José VARESANO, Nelly CHAIN, 
Véronique FERRI, Marie-José TRIBAL, Florent FRETY, Thomas BILLON-PIERRON, 
Sylvie BORJON, Raphaël PELLEGRINI, Corinne COLLOMBET, Franck LEFEVRE, 
Jean-Marc HERMES, Yvette TASTARD, Christophe BUTTARD, Isabelle ALBERT, 
Alexandre THOMAS, Lionel COUTAZ, Josiane CHOMAZ, Olivier ALA, Chrystelle 
COUTAT-LEDUC, Magaly LEGUERN 
 
   Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
4 – Désignation d’un référent Ambroisie 
 
Mr le MAIRE propose Alexandre THOMAS. 
   Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
5 – Désignation délégué pour CLECT 
 
Mr le MAIRE propose Bernard MILLE comme titulaire et Franck LEFEVRE comme 
suppléant. 

Proposition adoptée à l’unanimité.  
 
 
6 – Désignation des membres pour la commission intercommunale des impôts 
directs 
 
Mr le Maire propose Corinne COLLOMBET. 
                              Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
7 – Proposition pour acquisition parcelle BONIFACE 
 
Mr le Maire fait lecture du courrier de Madame BONIFACE Agnès, proposant la vente 
de son terrain au prix de 120 € le m². 
                              Proposition rejetée à l’unanimité. 
 
Franck LEFEVRE propose de faire une proposition à 30 € le m². 
 
8- TRAVAUX Biélère / Décision modificative  
 
Mr le Maire informe le conseil municipal que le RTM nous conseille vivement de 
réaliser les travaux de la Biélère afin d’éviter des futures inondations au hameau de 
MONTDENIS.  
Ces travaux s’élèvent à 24 274, 01 € et ils n’ont pas été prévus au budget primitif.  
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C’est pour cette raison que nous devons prendre une décision modificative. 
 
   Proposition adoptée à la majorité  
 
9- Travaux du PS86 par SFTRF 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que la SFTRF envisage de réaliser des 

travaux sur l’ouvrage du PS86 et que ces travaux se dérouleront courant octobre 2020 

d’une durée de 10 semaines environ avec la mise en place d’un alternat sur l’avenue 

Paul MOUGIN. Durant ces travaux, une coupure totale de la route aura lieu pendant 

une dizaine de jours et entraînant la fermeture de la déchèterie. 

    
10- Adhésion fédération des AFP de Savoie 
 
Mr le Maire informe le conseil municipal que la commune est adhérente à la fédération 
des AFP de Savoie et que le montant de la cotisation annuelle pour 2020 s’élève à 
55 €. 
    Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
11 – Adhésion à l’ASDER 
 
Mr le Maire informe le conseil municipal que la commune est adhérente à l’ASDER et 
que le montant de la cotisation annuelle pour 2020 s’élève à 150 €. 
    Proposition adoptée à l’unanimité. 
 

12 –Approbation convention commune / Valocîme 
 
Mr le Maire informe le conseil municipal que la commune est propriétaire d’un 
équipement télécom sur la commune du BOCHET. 
Actuellement nous touchons une redevance annuelle de 1624 € et que Valocîme nous 
propose une redevance de 5000 € par an. 
    Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
13 – Subvention pour coopérative scolaire  
 
Remboursement à la coopérative scolaire de frais postaux pour un montant de 
90.24 €. 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
14 – Approbation convention trail de la Croix des Têtes :  
 
Point reporté. 
 
 
 
15 – Cession véhicules : 
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Il est envisagé l’acquisition d’un véhicule au prix de 10 047 € pour remplacer la zoé 
électrique détériorée, la première estimation des réparations s’élève entre 5000 € et 
7000 € et la deuxième estimation s’élève à 15 000 €. 
Le véhicule serait immobilisé pour 4 mois. 
 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 
16 – Compte-rendu réunions : 
 

- M. Philippe FALQUET a été élu Président du SAAEMM 

- M. Georges RICCIO a été élu Vice-Président du SAAEMM 
 
 
17 – Questions diverses : 
 
 

- M. le maire annonce que la réunion de la mise en place des membres de la 
3CMA aura lieu le vendredi 10 juillet 2020 à 18 heures. 

 

- M. le maire annonce que le prochain conseil municipal se tiendra le vendredi 10 
juillet à 10 heures. 
 

- M. le maire constate que l’ADMR manque cruellement de bénévoles. 
 

- Corinne COLLOMBET demande si tous les masques du SPM ont été 
distribués. 

- M. le maire répond par l’affirmative et il félicite tous les bénévoles qui ont 
participés à la distribution de tous les masques. 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
 
 
Le maire, 
François ROVASIO. 
 


