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Compte-rendu 
du conseil municipal du 24 novembre 2008 

(Salle du Conseil Municipal à 19h00) 
 
 

Étaient présents : Denise PRIEUR, Christine AVOGADRO, Michèle BIANCHI, Raymonde 
CHEVRONNET, Jean François BORLET, Armand COULONIER, Jacky DE MARTIN, Aurélien 
LAUER, Philippe MERMIN, Claude OUGIER, Bernard PERRIER, Maxime SILVESTRE. 

 
Procuration: Colette GUIGONNET ROUSTAIN  à Christine AVOGADRO 
Excusés :  
Absents : Christine  FILLIOL 
 

   ******** 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu de la réunion du 6 octobre 2008. 
 

******** 
 

URBANISME 
 
• PC n°73 284 08  1004 
 

Des pièces complémentaires ont été demandées, une réunion sur le site est prévue le 26 
novembre 2008. 
 

• PC n°73 284 08  1005 
 
Construction d’un garage: sous réserve des pièces complémentaires demandées, le conseil 
municipal émet un avis favorable. 
 

• DP n°73 284 08  5015 
 
Pose de panneaux solaires. Le conseil municipal émet un avis favorable. 
 

• DP n°73 284 08  5016 
 
Construction d’un chalet en bois pour entreposer du matériel. Le conseil municipal émet un 
avis favorable. 

 

TRAVAUX 
 

Les travaux de réfection du réseau eaux pluviales et réseau sec ont commencés le 12 novembre 
2008 à l’aval de la rue du Colonel Duboin. Réunion de chantier tous les vendredis à 11h. 

 
 



                                     
               Conseil Municipal 

                                 Compte rendu de la réunion 24 novembre 2008 
 

 2 

Lotissement « Les Hauts de Champoulet » : Etude du règlement du lotissement 
 

Le conseil municipal entérine les observations formulées par la commission des travaux et prend 
note des remarques faites par l’architecte conseil, sur l’aspect architectural, le recul par rapport aux 
limites séparatives, les matériaux à utiliser en façade et pour les clôtures. 

 
Le cabinet Merlin a été contacté par le Syndicat des eaux pour l’étude de l’alimentation d'un poteau 
d'incendie. 

 
Le conseil municipal organisera début 2009 une réunion avec les salinois pour la présentation 
générale du projet. 
 
 

FINANCES 
 

• DM – Budget M49 
 
M. Maxime SILVESTRE indique au conseil municipal qu'une décision modificative est nécessaire afin 
de pourvoir aux besoin des intérêts courus non échus sur le budget annexe de l'eau et de 
l'assainissement, les crédits prévus au budget primitif n'étant pas suffisants. 

 
A l'unanimité le conseil municipal décide le virement de crédit suivant: 
 
 Dépenses de fonctionnement: 
 C/6152-011: +900 € 
 C/66112: -900€ 
 
M. Maxime SILVESTRE expose à l'assemblée délibérante qu'afin de permettre le règlement des 
dépenses en investissement avant le vote du budget primitif de 2009, l'article L 1612-1 du code 
général des collectivités territoriales prévoit la possibilité d'engager les dépenses d'investissement 
avant le vote du budget primitif. 
Ces articles précisent également que l'exécutif de la commune peut, sur autorisation de l'organe 
délibérant, engager, liquider ou mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, et ce, jusqu'à l'adoption du budget. 
Ces crédits correspondent à 25% du montant total des chapitres 20,21 et 23 du budget de l'année 
précédente. 
 
A l'unanimité le conseil municipal autorise Mme Le Maire à engager, liquider ou mandater les 
dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l'exercice 
2008, et ce, jusqu'à l'adoption des budgets primitifs pour l'exercice 2009 
 

SOCIALE SCOLAIRE ANIMATION 
 

 
Délibération pour prolongation d'un contrat. 
Mme Le Maire informe le conseil municipal de la nécessité de prolonger le contrat de l'agent de 
communication et de coordination. 
Le conseil municipal après avoir délibéré se prononce à l'unanimité pour la prolongation de ce 
contrat du 27 novembre 2008 au 31 décembre 2008, en application des dispositions de l'article 3 
alinéas 1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Organisation du repas des aînés du 7 décembre 2008. 
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• Conseil d'école 
 
Présentation de Mme TALBOT Elisabeth qui  est le maître E pour s'occuper des élèves en difficulté. 
Présentation des parents délégués: Mmes MARTIN, CALAME, PERIARD et FERRAND. 
Bilans des sorties effectuées et présentation des sorties prévues. Liste de travaux à effectuer à 
l'école. Le soutien scolaire (4 X 1/2h)  a été mis en place depuis la rentrée scolaire. 
Quatre élèves étaient présents pour la cérémonie du 11 novembre. 
 
 
 

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX  
 
 
Syndicat des Eaux :  
Décision modificative pour les indemnités des élus pour la fin 2008. 
Le Conseil Général revoit les subventions de 17% à 44% (moyenne 34%), ce qui à l’avenir risque 
de pénaliser le syndicat, baisse de 50% environ à prévoir. 
Villarlurin, St Marcel et Notre Dame du Pré sont d'accord pour adhérer au syndicat, les modalités 
d’adhésion restent à définir. 
Concernant le chloromètre, les travaux sont en cours (St Jean de Belleville). 
 
Syndicat du Doron: 
Même décision modificative concernant l’indemnité des  élus. 
La SAUR, exploitant de  l'usine d'incinération a soulevé le problème des eaux parasites dont une 
forte augmentation provenant des Allues, un diagnostic est en cours et le changement des 
débitmètres est à l’étude. 
Les taux de subvention sont identiques à ceux du Syndicats des Eaux. 
Du fait de la nouvelle station d’épuration  Courchevel Bozel, le traitement de leurs  " jus " se fera 
sur place ce qui laissera des possibilités de traitement pour notre station d’épuration. 
La commune de La Perrière est autorisée par le comité UTN pour La Tania à +1600 lits, pour le 
syndicat, il faudra prendre en compte le problème d'alimentation en eau. 
L’accès à la STEP sur la commune de Salins est en très mauvais état. Une réunion sera prévue entre 
le Syndicat, les représentants de la SAUR et la commune de Salins. 
Le contrat d’exploitation  se termine le 30 avril 2012, un premier marché sera passé en août 2009 
pour désigner un bureau d’études pour élaborer et suivre la désignation d’un nouvel exploitant. 
 
Syndicat du Morel :  
Délibération à prendre pour la fin de contrat d'un employé. 
Délibération à prendre pour la répartition des primes au personnel. 
Concernant la crise financière, le syndicat attend les réponses des maires pour gérer le déficit de  
97 000 €. 
Demande d'adhésion des 7 autres communes du canton,  pour le partage équitable du 
fonctionnement. (Si l'adhésion est totale, 34 000 € seraient à prévoir pour la commune de Salins au 
lieu de 42 000 €) 
 
 
SIERSS: 
Vote des budgets primitifs 
Prime indemnitaire pour l'animatrice du relais parents / assistantes maternelles (+ 2% accordé), 
selon le cahier des charges. 
Le projet de construction de logements plus une crèche à St Jean de Belleville est  en bonne voie. 
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Pour le projet de maison de retraite à Aigueblanche, le dossier est correct mais il  se pose le 
problème de financement à l'heure actuelle. 
Modification du régime indemnitaire des aides à domiciles pour le travail le dimanche (soins à la 
personne uniquement) 
 
SIVOM: 
Politique jeunesse: Trois jours d'animations sont prévus les 29, 30 et 31 décembre 2008 dans notre 
salle polyvalente; au maximum 24 enfants seront reçus, les enfants de Salins sont prioritaires 
puisque l'animation se déroule sur la commune. 
 
 

ELECTIONS PRUD'HOMALES  
 
Elles auront lieu le mercredi 3 décembre 2008 de 8h00 à 18h00 au 2ème étage de la mairie. 
Le conseil municipal désigne les représentants du bureau et établi les permanences. 
 
 

DIVERS  
 
Motion contre la privatisation de La Poste. 
 
Le Conseil Municipal se félicite du maintient des centres météorologiques de Bourg St Maurice et de 
Voglans. 
 
Dénonciation du bail pour la salle du Catéchisme, cette salle sera restaurée afin de servir de salle de 
réunion. 
 
Réunion de présentation du SCOT (Schéma de cohérence territorial) à La Léchère le 16 décembre 
2008. 
 
Distribution d'une plaquette d'information sur les risques de l’usine MSSA de Pomblière Saint Marcel 
et de la conduite à tenir en cas d’accident. Les enveloppes seront tamponnées par la mairie avant la 
distribution. Les informations sont à garder précieusement et des essais de la nouvelle sirène auront 
lieu le mardi 20 janvier 2009 vers 10h30; simultanément une alerte téléphonique sera faite chez 
chaque habitant. 
 
Le Conseil Municipal prend note du tract distribué à tous les Salinois et émanant d'anciens élus. Ce 
document étant anonyme, aucune réponse ne sera faite. Nous souhaitons que le groupe d'anciens 
élus, auteur du papier, respecte le vote démocratique des Salinois qui nous ont fait confiance. Nous 
leur rappelons que pour formuler des remarques, ils peuvent assister aux séances publiques du CM, 
ou les exprimer au maire, aux adjoints et conseillers après avoir pris rendez-vous auprès du 
secrétariat de Mairie 
 
 

Fait à Salins les Thermes,  
Le 28 novembre 2008 
 

       Le Maire,  
 
 

        Denise PRIEUR 

 


