COMMUNE DE SAINT-JULIEN-MONTDENS
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 20 JUIN 2014

Membres présents :
TOURNABIEN Marc, maire,
LEFEVRE Franck, COLLOMBET Corinne, adjoints,
DABURON Didier, DAMINATO Roselyne, DELANGRE Martine, HERMES Jean-Marc,
LESEURRE Patrick, MILLE Bernard, MODESTO Alexandre, MODESTO Georgette,
OLIVETTO Claude, RAMELLA-PEZZA Claudine, VALENZANO Martine, VARESANO
José.
Membres absents excusés :
BOCH Elisabeth (procuration à DELANGRE Martine)
CHOMAZ Josiane (procuration à LEFEVRE Franck)
LESIEUR Evelyne (procuration à TOURNABIEN Marc)
VIARD Marcel (procuration à COLLOMBET Corinne)
Secrétaire de séance : COLLOMBET Corinne

Monsieur le maire demande à commencer par le point n° 5 afin de transmettre les
résultats des élections à la gendarmerie avant 21 h : approbation

5-Election des délégués et de leurs suppléants en vue de l'élection des
sénateurs :
La date du 20 juin 2014 été imposée à toutes les communes de France pour élire les
délégués qui éliront à leur tour, le 28 septembre 2014, les sénateurs à Chambéry.
Après appel pour vérifier que le quorum est bien atteint, mise en place du bureau
électoral composé des 2 conseillers les plus âgés (DELANGRE Martine et
VARESANO José) et des 2 plus jeunes (MODESTO Alexandre et RAMELLA-PEZZA
Claudine).
Il faut élire 5 délégués titulaires et 3 suppléants sur une même liste, sans débat ni
panachage, à la proportionnelle.
Une seule liste est déposée : « Majorité Municipale ».
Résultats : 18 votants, 16 exprimés; la liste « Majorité Municipale » obtient 16 voix.
Sont élus :
Titulaires : TOURNABIEN Marc, LESIEUR Evelyne, LEFEVRE Franck, CHOMAZ
Josiane et VIARD Marcel.
Suppléants : COLLOMBET Corinne, VARESANO José, DELANGRE Martine.
1-Approbation du compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 03 juin
2014
Après correction d'une erreur de nom dans la composition du CCAS (il s'agit de
Raymond MAGNIN et non CHAUMAZ), le compte-rendu est approuvé avec 1
abstention et 2 voix contre.
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2-Approbation des délibérations du CCAS :
La commission s'est réunie le 12 juin 2014 ; elle a proposé :
a) de verser une aide exceptionnelle à une personne en difficulté financière suite à
une diminution de ses heures de travail,
b) d'attribuer une aide financière pour les séjours de vacances pour 2 personnes
handicapées, une troisième aide a été refusée car la personne ne réside pas sur la
commune,
c) de donner un avis favorable pour 2 dossiers d'aide sociale auprès du Conseil
Général,
La date du repas des aînés a été fixée au 12 octobre, et Thomasson traiteur a été
sélectionné.
Les délibérations du CCAS ont été approuvées à la majorité (1 abstention).
3-Approbation du rapport sur l'eau potable et l'assainissement :
L’objet de ce rapport est une présentation des caractéristiques techniques de 2013 :
a) Eau potable :
1672 habitants sont desservis, soit 997 abonnés.
Le réseau fait 31 km de linéaire, ce qui pénalise fortement le budget de l'eau.
La facturation est faîte 2 fois par an: sur estimation en juin (40%), et sur relevé des
compteurs en novembre.
Evolution des tarifs: l'abonnement est resté à 16€ et la consommation a augmenté de
6€ pour une famille de 4 personnes (120m3, de 223 à 229 €)
b) Assainissement :
Il y a moins d'abonnés car il existe des assainissements individuels.
Evolution des tarifs: l'augmentation pour une consommation moyenne de 120 m3 est
également de 6 € (de 130 à 136 €)
Au total, l'augmentation moyenne a été de 12 € pour l'année 2013.
Pour information : -80% de la commune est en séparatif (les eaux pluviales retournent
à l'Arc et les eaux usées sont traitées) et toute personne résidant dans une zone où le
séparatif est opérationnel est tenue de se raccorder de façon différenciée.
Une nouvelle campagne de recherche de fuites va être lancée.
En 2013, nous avons eu une forte consommation d'eau de St-COLOMBAN à cause de
problèmes sur les sources situées sur la commune de Montricher Albanne.
Le rapport sur l'eau potable et l'assainissement a été approuvé à l'unanimité ; il sera
donc mis à disposition du public en mairie.
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4-Subvention voyage scolaire :
Une subvention de 45 € pour un voyage scolaire à Londres a été accordée à
l'unanimité.

6-Comptes-rendus de réunions :
La commission des travaux s'est réunie le 6 juin pour sa mise en place et pour
réfléchir sur l'installation des conteneurs semi-enterrés (CSE).




problématique des emplacements : il faut que le terrain soit communal, qu'il y
ait une place de parking, que le camion puisse accéder (problème des réseaux
aériens gênants dans certains quartiers) et une bonne répartition sur la
commune.
Une consultation d'entreprises pour devis pour creuser les trous des CSE nous
guidera dans la décision de les faire faire par les employés communaux ou non.

La prochaine commission du 27 juin aura pour but de valider les emplacements des
CSE.

7-Questions diverses :
Information :
- lundi 16 juin 2014, une délégation du quartier de la Riondaz a remis une pétition (134
signatures) à monsieur le maire, contre les nuisances olfactives de la société
Thévenin-Ducrot. Celle-ci a été transmise au préfet, et un exemplaire à la société
concernée.
- José Varesano nous signale un problème de bruit tardif vers la salle de la Croix
Blanche : la réponse est que la salle n'est pas louée le soir ; en cas de débordement, il
faut le signaler en mairie ou si bruit nocturne à la gendarmerie.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40.

