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Compte rendu du Conseil Municipal 
du 22 mai 2008 

(Salle du Conseil Municipal à 19h00) 
 
Etaient présents : Denise Prieur, Jacky De Martin, Bernard Perrier,Christine Avogadro, Jean François 
Borlet, Raymonde Chevronnet,Marie Edith Jacquelin, Colette Guigonnet Roustain, Armand Coulonier, 
Aurélien Lauer, Philippe Mermin, Claude Ougier, Christine Filliol,  
         
Procuration: Michèle Bianchi à Armand Coulonnier, Maxime Silvestre à Jacky De Martin 
Excusés : néant 
Absents : néant  

 
 

   ******** 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu de la réunion du 15 avril 2008. 
 

******** 
 

URBANISME 

 
 

• DP n° 73 284 08  M 5002 : M. DEROUDILLE Jean,  section B1, parcelle n°1176-1177-1179-
252, réfection de la couverture du toit. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 

 
• Etude du Projet SCI Chedal Rue Derrière le Château -« Les Courtines » 

Le projet transmis par M. JAULMES, architecte de la SCI Chedal  prévoit la création de 2 bâtiments 
avec toitures terrasses, de 15 logements collectifs chacun, implantés sur le terrain (lot indivisible) de la 
copropriété horizontale « Domaine du Château », parcelle n° 209, section B. 

Il est demandé au Conseil Municipal de s’exprimer sur 2 points : l’accès et le règlement de la zone UC du 
POS.  
 
Accès : Deux variantes  sont proposées : 
- Accès devant M.LEGER 
- Accès du virage, le long de la maison LEGER, la SCI Chedal prendra à sa charge l’élargissement du 
virage de la Rue Derrière le Château 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir à la 2ème variante. 

 
Règlement de la zone UC du  POS : Conformément à l’article n°11 du règlement de la zone UC du POS, 
seuls les toits à 2 pans sont autorisés. 
M. Jaulmes demande une révision du POS avec modification de l’article de la zone UC pour le secteur 
concerné, en vue de l’harmonisation des toitures terrasses avec celles déjà existantes. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, se prononce  favorablement  à cette révision avec modification du 
POS uniquement pour  le secteur précité. 
 

• Echange terrain Abondance/commune de Salins les Thermes 
Dans le cadre de l’opération RD 89 2ème tranche, afin de permettre la construction d’un muret 

montagne, une bande de terrain de la parcelle  constructible n°7, section ZE, d’une surface de terrain 
de 0,33 ares a été cédée à la commune par M. ABONDANCE  René. 
En contrepartie, la commune s’est engagée à céder une surface équivalente de la parcelle 
constructible n°6, section ZE, appartenant à la commune et à procéder au bornage. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’échange d’une surface de terrain de 0,33 ares avec M. 
René ABONDANCE. 
 

 

TRAVAUX 

 
• Projet Route Colonel Duboin 

Un dossier de demande de subvention pour les travaux de mise en souterrain des réseaux électriques,  

éclairage, Télécom et de la voirie a été déposé en 2004 auprès du SDES et du Conseil Général. 
La nouvelle municipalité  souhaite profiter de ces  travaux pour : 

- Créer un réseau  d’eaux pluviales depuis la maison de M. Mangematin  jusqu’au collecteur 
d’Eaux Pluviales situé dans le jardin de M. Ficcagna. 

- raccorder la maison de M. Mangematin au réseau d’eaux usées  et reprendre le réseau ancien 
existant. 

- reprendre le réseau d’eau potable entre  les maisons de M. Mangematin, M. Bognier et M. Duc  

en remplaçant le réseau ancien existant. 
- mettre en place une glissière bois sur une grande partie de la route  
- reprendre le muret en pierre et élargir  la route le long de la parcelle 89, à l’aval de  la 

maison de M. Bognier. 
Des nouvelles demandes de subventions pour l’assainissement, l’eau potable et le câblage doivent être 
déposées.  
Considérant le montant estimatif du nouveau projet, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide la  
réalisation des travaux sur 2 ans, sollicite une aide financière du SDES et du Conseil Général et décide 

de lancer un appel d’offre afin de démarrer les travaux à l’automne 2008. 
 
• Projet Parking Avenue du Château vers « Notre Foyer » 

Dans la continuité de la convention  passée avec le bureau d’étude SITES pour l’aménagement des 
trottoirs sur l’avenue du Château, la nouvelle équipe municipale  lui a confié  l’élaboration d’un projet pour 
la création de 6 places de stationnement à la résidence Notre Foyer sur l’avenue du Château.  
Ce projet implique la suppression de l’ancien chemin et la réalisation d’un nouveau chemin et d’un mur de 
soutènement. Une place pour  installer des bacs de tri sélectif a été également prévue pour desservir le 

secteur. 
Une demande de subvention sera sollicitée au Conseil Général, pour un coût prévisionnel de 55 303 euros 
TTC. Les honoraires de cette mission de maîtrise d’oeuvre s’élèvent à 6.8 % du montant estimatif des 
travaux. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le montant de la convention de honoraires, sollicite du 
Conseil Général de la Savoie l’octroi d’une subvention aussi élevée que possible et décide de lancer un 
marché de travaux  en procédure adaptée à l’automne 2008. 
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• Etude de devis : 
o Enrobés 

Les secteurs concernés sont : le trottoir entrée salle polyvalente, l’accès petite salle polyvalente, le 
trottoir  avenue du Château, (secteur vers l’école), l’accès cour de l'école, la plateforme pour containers 
lotissement Dame Blanche, le trottoir en face de Samse, le trottoir sur le Haut de Melphes, reprise 

tranchée + parking bas aux Frasses, Lechaud, Route du Roc, Passerelle du Grand Pont.  
Trois entreprises ont répondu à notre consultation : COLAS, EUROVIA et APPIA. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide de retenir l’entreprise COLAS,  la moins disante, pour un 
montant estimatif de 52 206 euros TTC. 
 

o Abri bus 
Afin de protéger les curistes durant leur attente sur le nouvel arrêt de bus, la municipalité souhaite 
installer  un abri bus. 

Plusieurs modèles de différents fournisseurs ont été présentés à l’Assemblée. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  a retenu le modèle d’abri bus type « DOME » et les bancs fournis par 
l’entreprise « ALOES RED » de 78 300 POISY pour un montant estimatif de 6109 euros TTC. 
 

o Volets Salle Polyvalente 
Trois  propositions tarifaires de la part de SAVEM, « Vitrerie LEGER » et « Monsieur STORE BENIERS 
Frères » nous sont parvenues pour l’équipement des 4 fenêtres fixes de la Salle Polyvalente en volets 

roulants électriques d’une dimension de 2.40x 1.40 m. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide  de retenir l’entreprise SAVEM  d’Albertville, pour un montant 
estimatif de  2789 euros TTC. 
 

o Signalisation verticale 
La municipalité a souhaité revoir la signalisation verticale sur l’ensemble de la commune. Les entreprises 
consultées sont : LACROIX, ALP SIGNALISATION et SIGNATURE. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide  de retenir l’entreprise LACROIX de Vaulx en Velin pour un 

montant estimatif de fourniture de panneaux et mats de 7 373.14 €. La pose sera assurée par les agents 
techniques communaux. 
 

• Etude  offres  mission maîtrise œuvre des architectes pour le dossier de subvention 
étanchéité ou couverture du toit de l’école 

Le projet de réfection du toit de l’école a constitué l’objet de réflexion de la nouvelle municipalité. 
Deux solutions ont été envisagées : la couverture avec un toit à 2 pans ou la réfection de l’étanchéité du 
toit plat existant. Une demande de subvention sera déposée auprès du Conseil Général, selon le projet 

retenu.  
Les cabinets d’architectes consultés dans ce sens sont : le cabinet Daniel JAULMES et le cabinet 
CHORON PELLICIER. 
Après analyse de la fiabilité des projets et des propositions, le Conseil Municipal, à l’unanimité, opte pour 
la réfection complète de l’étanchéité du toit de l’école et décide de confier la constitution du  dossier 
de demande de subvention au cabinet Daniel JAULMES, le moins disant, pour un montant de 2470 euros 
HT. 

 
• Signalisation  

o Déplacement de l’entrée  de l’agglomération à Melphe 
La limite de l’agglomération communale sera déplacée de 400 m sur la RD 89, englobant ainsi le hameau 
de Melphe. 
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o limitation  de vitesse aux Frasses 
A la demande des habitants, le Conseil Municipal  décide de réduire la  limite de vitesse aux Frasses à 
50km/h. 
 

o Régime de priorité (Stop) 
Afin d’uniformiser les régimes de priorité le long de la RD N° 89, des panneaux STOP seront posés aux  
trois carrefours avec les rues suivantes : 
- Route de la Combe 
- Route du Roc 
- Avenue du Château au niveau OPAC 
 

• Travaux ONF 
Le projet de balisage des sentiers communaux, engagé par la précédente municipalité et confié à l’ONF, 

a été validé lors du Conseil Municipal du 15 avril 2008. 
Une visite pour l’implantation des panneaux sur le terrain  est organisée avec M. Martial HOLVOET, 
représentant de L’ONF, le vendredi 23 mai. 
 

COMMUNICATION -ENVIRONNEMENT 
 
• Rencontre avec Salins Animation 

Dans le cadre des manifestations futures, Salins Animation  souhaiterait disposer de prises extérieures 
de courant électrique devant la Mairie. Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de répondre 
favorablement à sa demande et de contacter des entreprises à cet effet. 
La Présidente expose ensuite le programme des animations qui se dérouleront sur la commune: 

o le 15 juin 2008 -  Fête du pain au four du Champoulet  
o le 5 juillet 2008 -   Bal Populaire  au Chef Lieu 
o mai 2009 -    Foire aux Plants 

 
• Comité de Jumelage 

Le 1er mai, les Salinois ont reçu les Graverois. Un pot d’accueil a été offert par la municipalité pour le 
10ème anniversaire du jumelage. 

Afin de relancer le jumelage entre les 2 communes, la mise en place d’un échange entre les écoles de 
Salins les Thermes et de La Graverie, par le biais d’internet, a été évoquée. 
 

• Journée de l’environnement 
Les élections municipales ont modifié le planning de la manifestation communale. 
En fonction de la disponibilité des étudiants et des lycéens, la journée de l’environnement se déroulera 
cette année en deux phases, entre fin juin et fin août.  
 

• Réunions quartiers 
Les élus ont rencontré le samedi 17 mai les habitants des hameaux Léchaud et Ponserand. 
Le bilan est positif puisque les buts, aller au contact des Salinois et leur permettre de faire part de 
leurs souhaits a été atteint. 
Parmi les mesures envisagées on peut citer : sécurisation de l’accès sur RD 117 et aménagement  du  
carrefour à l’entrée de Léchaud, balayage de la voie communale, création d’un ralentisseur au droit de la 
maison Dunand, mise en place d’un panneau voie sans issue au départ de la voie communale et une 
limitation de vitesse à 30 km/h, réfection de la grille de récupération d’eaux pluviales, reprises 

d’enrobés en divers points de la route. 
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• Tri sélectif 
Conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale, les élus ont étudié les modalités de 
mise en place d’un tri sélectif aux hameaux des Frasses et Léchaud qui ne sont pas desservis par le 
SITOM. 
Trois containers de tri sélectif, d’une capacité adaptée au nombre d’habitants seront installés dans 

chaque hameaux, le ramassage sera effectué par les agents communaux et les produits de tri seront 
acheminés au centre de tri agrée « Nantet » à Petit Cœur. 
L’organisation du ramassage nécessite l’achat d’une remorque. Trois devis ont été demandés à cet effet. 
L’offre la plus adaptée de l’entreprise VIDONE de La  Bâthie, a été retenue. 
 

SOCIALE SCOLAIRE ANIMATION 

 
• Point sur la cérémonie du  8 mai 

La population, les anciens combattants et les représentants militaires étaient présents. 
2 élèves de Salins, Clément et Bénédicte ont donné lecture du message de l’Union Française des 
associations de combattants et Salomé a lu le message officiel du Secrétariat d’Etat chargé de la 
Défense. 
 

• Fête des mères du 24 mai 
La fête des mères a été organisée cette année à Notre Foyer. 
La municipalité a apprécié l’accueil réservé par Madame la Directrice et l’ensemble du personnel de 
Notre Foyer qui a permis le bon déroulement  de cette manifestation. 

 
• Compte rendu du Conseil  d’Ecole du 8 avril 2008 

 
o Activités scolaires 

Sorties piscine : la classe maternelle a effectué 7 séances de piscine.  

Cycle patin : de la Grande Section au CM2, les enfants ont participé à 8 séances à la patinoire de 
Méribel au mois de Janvier. 
Intervention d'un gendarme : les élèves de CE2-CM1-CM2 ont suivi une formation sur la sécurité 
piétonne. A l'issue d'une séance où les enfants ont visionné un DVD, ils ont passé un test permettant 
l'obtention du permis piéton. 
 

o Inscriptions scolaires  
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2008/2009 sont enregistrées en mairie et validées ensuite par 
Mme la Directrice sur rendez vous entre le 2 et  le 13 juin 2008. 
 

o  Projets 
Projet d'un site Internet école : dans le cadre des animations pédagogiques destinées aux enseignants, 
un intervenant en informatique est venu pour la mise en place d'un site école géré par l'équipe 
enseignante. 
Ce site est en cours de réalisation et sera alimenté par les actions menées en classe (textes d'enfants, 

photos, dessins ....). Lorsque celui-ci sera opérationnel, l'adresse du site sera communiquée aux parents. 
Kermesse de fin d’année : les enseignantes envisagent une exposition pour présenter le travail de l'année 
lors de la kermesse qui aura lieu le vendredi 20 juin à 17 heures. 
 

o Enseignement en anglais  
L’enseignement de l’anglais est obligatoire depuis le CP. Les programmes préconisent 2 fois trois quarts 
d’heures par semaine pour l'enseignement d'une langue vivante. Mme la Directrice communique à la 
mairie le taux horaire brut (12,80€) pour la rémunération d'un intervenant en anglais, qui sera contacté 

prochainement. 
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• L’Association Loisirs Animation Culture (LAC) 

Cette structure, crée par le SIVOM à la suite de la fermeture de la MJC en 2007, propose des activités 

à destination des adultes et participe à la réflexion sur l’avenir des projets destinés aux jeunes de 
canton de Moutiers. 
Cette situation étant transitoire, afin de maintenir une politique jeunesse dans le canton, le SIVOM en 
collaboration avec la cabinet ACCOLADES a  mis en place un questionnaire  destiné aux habitants du 
canton qui servira comme support à l’élaboration d’un projet cantonal d’animation pour les enfants, les 
jeunes et les familles. 
L’enquête a démarré en  avril 2008 et prendra fin en décembre 2008. 
 

 

INTERCOMMUNALITE 

 
• SIERSS - Compte rendu de la réunion du 13 mai 2008 

 
o Elections du Président et des membres du bureau  

Présidente : Josèphe COLLET BEILLON  
Vice-présidente : Marie Andrée POMI 
Secrétaire : Marie Christine AVOGADRO 
Membres : Christian Jay et Anna RIMBOUD 

 
o Installation du CIAS  

Le SIERSS n’ayant pas la compétence de la gestion des établissements sociaux et médico-sociaux, les 
statuts prévoient la constitution du  CIAS (Centre Intercommunal d’Actions Sociales) du canton de 
Moutiers. 
Son Conseil d’Administration  est composé  du : Président du SIERSS,  délégués de 4 communes 

adhérentes, élues au bureau du SIERSS, et 4 membres des  associations locales. 
 

o Projets en cours 
Un dossier financier est en cours de constitution et porte sur la  création d’un structure d’accueil petite 
enfance sur la commune de Saint Jean de Belleville d’ici 2010, projet prévu dans le contrat Enfance 
Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
 

• SITOM - Compte rendus des réunions du 15 avril et 15 mai 2008 

 
o Elections du Président et des membres du bureau  

Président : M. Georges SAINT GERMAIN 
1er Vice-président : M. René RAMAGLIA 
2ème Vice-président : M. Jean Paul ULLIEL 
 

o Marchés publics 
Une consultation a été lancée en vue du renouvellement des marchés de la location et le nettoyage  de 

bacs roulants. L’ouverture des plis est prévue pour le 27 mai 2008. 
Des marchés pour le tri sélectif (collecte de verre,  emballages - journaux et  tri) ainsi que pour la 
location et l’enlèvement des bennes seront lancés prochainement. 
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o Informations diverses 
Le tri sélectif progresse lentement. Voici quelques chiffres extraits d’un comparatif 2006-2007 paru 
dans le bulletin d’information du SITOM n°14/2007 : 
En tonnes d’ordures ménagères produites : une lente progression en 2007 de 0.68% sur l’ensemble des 
communes,  Salins les thermes connaissant en revanche une baisse de 12.48% en 2007, se situant ainsi à 

la seconde place, après Villarlurin,  sur la liste de communes adhérentes. 
En collecte sélective : une progression de 2% par habitant a été enregistrée. 
En tonnage collecte en déchetterie : les résultats sont en baisse en 2007 de 2.41%. 
 

• SIVOM - Compte rendus des réunions du 14 avril et 21 mai 2008 
 

o Elections du Président et des membres du bureau  
Président : M. Philippe NIVELLE 

1er Vice-président : M. François DUNAND, 2ème Vice-président : M. Jean Pierre MIRANDE, 3ème Vice-
président : M. Christophe LAMBERT,  4ème Vice-président : M. Robert VORGER,  5ème Vice-président : M. 
Fabrice PANNECOUCKE, 6ème Vice-président : Jean Luc DUNAND . 
  

o Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offre 
Maxime SILVESTRE  a été désigné parmi les 5 membres titulaires. 
 

o Tarifs école de musique 
La mise en place d’une tarification annuelle est proposée pour couvrir le salaire de 14 professeurs de 
musique pour  279 élèves, ce qui représente une charge communale de fonctionnement de 550 € par 
élève et par an. Le coût total est reparti de la façon suivante : 20 % sont pris en charge par la commune 
et 30 % par les familles et 50 % par le SIVOM. 
 

o Doron de Bozel 
A la demande de la Fédération de canoë kayak, une aire de débarquement a été aménagée sur un terrain 

appartenant au Conseil Général. 
Par ailleurs, une réflexion sur le sentier qui longe ce cours d’eau  a été engagée pour en sécuriser le 
cheminement. 
 

o Questions diverses 
La situation de Centre Hospitalier de Moûtiers a été évoquée longuement par le Président du SIVOM et 
débattue par les membres présents. En effet, le budget de l’Hôpital est en déficit et le projet de 
création d’un Centre Hospitalier dans la plaine de Tours peut remettre en cause l’existence de celui de 

Moûtiers.  
 
 Le SIVOM étant responsable du contrôle des installations sportives du complexe sportif, il a été 
proposé aux communes adhérentes de bénéficier de cette prestation en fonction de leurs besoins.  
 Un bulletin d’information sera publié une à deux fois par an. 
 
 

• Syndicat Intercommunal des Eaux- Compte rendu de la réunion du 16 avril 2008 
 

o Elections du Président et des membres du bureau  
Président : M. René RAMAGLIA 
1er Vice-président : M. Christophe ROUX MOLLARD 
2ème Vice-président : M. Jean Marc MURAZ 
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• Syndicat D’assainissement des Dorons- Compte rendu de la réunion du 16 avril 2008 

 
o Elections du Président et des membres du bureau  

Président : M. René RAMAGLIA 
1er Vice-président : M. Eric BRAISSAND 

2ème Vice-président : M. Bernard PERRIER 
 

• Syndicat Intercommunal du Morel- Compte rendu de la réunion du 17 avril 2008 
 

o Elections du Président et des membres du bureau  
Président : M. Marc MATHIS 
1er Vice-président : M. Claude EVRARD 
2ème Vice-président : M. Franck MORA 
3ème Vice-président : Mme Claudine GROS 

 
• Syndicat Intercommunal de Cylindrage et de Déneigement- Compte rendu de la réunion du 

17 avril 2008 
 

o Elections du Président et des membres du bureau  
Président : M. Jacques DAVALLON  
Vice-président : M. René MONTMAYEUR 
Ce syndicat gère la balayeuse. Il met également à la disposition des communes le matériel suivant : un 
compresseur et un pistolet pour le marquage sur route. 

 
 

 
 
 

Fait à Salins les Thermes,  
Le 30 mai  2008 
 

       Le Maire,  
 
        Denise PRIEUR 
 


