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Compte-rendu 
du conseil municipal du 18 décembre 2008 

(Salle du Conseil Municipal à 18h45) 
 
 
 

Étaient présents : Denise PRIEUR, Christine AVOGADRO, Michèle BIANCHI, Colette 
GUIGONNET ROUSTAIN Jean François BORLET, Armand COULONIER, Jacky DE MARTIN, 
Philippe MERMIN, Claude OUGIER, Bernard PERRIER, Maxime SILVESTRE. 

 
Procuration: Raymonde CHEVRONNET à Jacky DE MARTIN 
Excusés :  
Absents : Christine  FILLIOL, Aurélien LAUER 
 

   ******** 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu de la réunion du 24 novembre 2008. 
 

******** 
 

URBANISME 
 
• PC n°073 284 08M1006 

 
 Le projet répondant aux critères de la zone Uap du POS, le conseil municipal émet un avis 
favorable. 
 

 

TRAVAUX 
 

 Présentation des projets 2009 : 
 

• Le parking Notre Foyer a besoin d'un réaménagement de l'aire de repos et d'une création 
d'un parking (5 places). L’avant projet a été validé, une consultation d'entreprise sera 
lancée. 

• La création d'un terrain multisports pour les jeunes est envisagée au niveau de la salle 
polyvalente. Ce projet nécessite un aménagement du terrain de boule. 

• Il y a eu cinq interventions à ce jour pour le déneigement. Pour compléter l’efficacité de 
celui-ci, l'achat de coffres en plastiques pour le sel est prévu pour être placés dans des 
zones  à risques de verglas. 
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FINANCES 
 

• DM – Budget M14 
 
Monsieur Maxime SILVESTRE indique au conseil municipal que deux décisions modificatives 

sont nécessaires afin de pourvoir aux besoins de règlement de prestations sur le budget principal, 
les crédits prévus au budget primitif n’étant pas suffisants : 

- Ajout de 5 panneaux de signalisation des sentiers supplémentaires (opération n°109), 
- Règlement de la mission « Assistance aux opérations de réception » du marché de 

maîtrise d’œuvre relatif à l’opération « Cité de Champoulet » signé avec le cabinet SITES 
(opération n°17). 

 
 Le conseil municipal, sur rapport de monsieur Maxime SILVESTRE, à l’unanimité, décide les 
virements de crédit suivants:  
 
   Dépenses d’investissement : 
   Opération n°17 « Panneaux de sentiers » : + 200 € 
   Opération n°104 « Matériel divers » :         - 200 € 
 
   Opération n°109 « Cité de Champoulet » : + 1 700 € 
   Opération n°108 « Eclairage public » :        - 1 700 € 
 
 

PERSONNEL 
 

 Madame le Maire explique qu'un temps complet pour le poste de communication et 
coordination, n'est plus nécessaire. 
 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité,  décide: 

- De réduire le temps de travail de 40%, donc de passer à 21h par semaine 
- De proposer un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er 

janvier 2009 au 14 mars 2009 à l'agent concerné.  
 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
 
 SIVOM : réunion du 2 décembre 2008 
 
 Proposition d'une création d'un chantier d'insertion sur Moûtiers pour huit personnes au 
cours du 1er trimestre 2009. 
 Présentation et débat autours de l'orientation budgétaire 2009. 
 Bilan sur la dématérialisation des envois (convocations, dossiers de travaux): cette action 
permettra des économies de temps et de papiers. 
 
 La réflexion sur la création d’une éventuelle Communauté de communes sur l’ensemble du 
canton va reprendre au cours de l’année 2009. 
 
 SITOM: réunion du 9 décembre 2008 

 
 Présentation du projet commun du SITOM et de la Communauté de Communes des Vallées 
d’Aigueblanche pour la réalisation d'un quai de transfert à l'ancienne usine d'incinération de la 
Rageat. Actuellement le contrat avec l’usine de Valezan où sont brûlés les déchets, se termine en 
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2011. S'il n'est pas reconduit, il faudrait amener les ordures ménagères à Chambéry Métropole ou 
Pontcharra. Dans cette hypothèse, le projet semble nécessaire pour le stockage des ordures 
ménagères. Cette installation donnera deux jours d'autonomie de stockage des ordures ménagères 
collectées. Les camions viendront ensuite évacuer les ordures vers le site d'incinération choisi.  
 Le coût des travaux est de 425 805 € TTC plus les frais des cabinets Sage (90926 €) et 
Merlin (46100 €). 
 La commune de Salins avant de se prononcer, va demander au Sitom que la clef de 
répartition des participations communales soit présentée.  
  
  

QUESTIONS DIVERSES 
 
 Pour faire suite à l'envoi de la plaquette d'information sur les risques de l'usine MSSA de 
Pomblière St Marcel, un test de la nouvelle sirène d'alerte au chlore sera effectué le mardi 20 
janvier 2009 à 10h30. 
 
 Le conseil municipal décide de conserver l’intervention de la police municipale de la 
commune de Moûtiers durant la prochaine saison thermale de 2009, mais de réduire les durées de 
présence. 
 
 Le calendrier des futures manifestations est présenté au conseil municipal. Les vœux du 
Maire à la population auront lieu le vendredi 16 janvier 2009 à 19h à la salle polyvalente. 
 
 Le conseil municipal émet un avis favorable au soutient du projet d'implantation du futur 
Centre National de Ski de Haut Niveau à Bourg St Maurice. 
 
 
 

Fait à Salins les Thermes,  
Le 22 décembre 2008 
 

       Le Maire,  
 
 

        Denise PRIEUR 

 


