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     COMPTE-RENDU 
Réunion du Conseil municipal 

du 15 JUILLET 2015 
 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Secrétariat Général 
 
Membres présents : Pierre-Marie CHARVOZ, Jean-Paul MARGUERON, Philippe GEORGES, Sandrine TESTON, Patricia SONZOGNI, Lucie 
DI CANDIDO, Pierre GROS, Georges NAGI, Michel BONARD, Pierre GADEN, Jean-Claude PETTIGIANI, Marie-Christine GUERIN, Isabelle 
BRUN, Françoise MEOLI, Dominique JACON, Mario MANGANO, Ségolène BRUN, Valérie DENIS, Florian BISSCHOP, Josiane VIGIER 
(arrivée à 20h12), Philippe ROLLET, Françoise COSTA, Florence ARNOUX LE BRAS, Lomig LE BRAS. 
 
Membres absents : Marie-Paule GRANGE (procuration à Jean-Claude PETTIGIANI), Marie LAURENT (procuration à Françoise MEOLI), Daniel 
MEINDRE (procuration à Pierre-Marie CHARVOZ), Sophie PELLETIER (procuration à Sandrine TESTON), Daniel DA COSTA (procuration à 
Philippe ROLLET). 
 
Secrétaire de séance : Jean-Claude PETTIGIANI. 
 

Diffusion : Conseil municipal, services municipaux, presse. 
 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet à l’approbation des conseillers, le compte rendu du conseil municipal 
du 26 juin 2015. Florence ARNOUX LE BRAS et Philippe ROLLET souhaitent que des modifications soient 
apportées à celui-ci. 
 
Florence ARNOUX LE BRAS souhaite que soit rajouté à la page 5, point 3 b, la phrase suivante : 
« Florence ARNOUX LE BRAS demande à connaître le montant des travaux déjà réalisés pour la mise en 
accessibilité ». 
 
Philippe ROLLET souhaite que soient rajoutés à la page 7, point 5 b, les éléments suivants (soulignés) : 
« Philippe ROLLET rappelle qu’un rapport de confiance s’est installé entre la commission finances et les différents 
présidents du club. Il constate aujourd’hui que ce qui avait été évoqué lors de cette commission (que les comptes 
étaient sains et équilibrés), avant le changement de présidence que le club passait à un autre président (à 
supprimer) n’est pas réel ». 
 
Ces remarques étant prises en compte, le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
1. EPIC SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE TOURISME & EVENEMENTS 

Présentation du rapport d’activité 2014 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de l’article R 133-13 du Code du Tourisme et des statuts de l’EPIC 
Saint-Jean-de-Maurienne Tourisme & Evénements, le Directeur de l’EPIC réalise chaque année un rapport 
d’activité qui est soumis au comité de Direction de l’EPIC puis au conseil municipal. 
Le rapport annuel sur l’activité de l’exercice 2014, adopté en Comité de Direction de l’EPIC du 30 avril 2015, a été 
transmis par son président à Monsieur le Maire de Saint-Jean-de-Maurienne l’invitant à faire porter sa présentation 
à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal. 
 
Il rappelle que l’Office de Tourisme a un statut d’EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) qui a été mis 
en place en janvier 2010 afin de regrouper plusieurs structures et notamment d’avoir sous un même toit les affaires 
culturelles, le théâtre municipal, tout ce qui concerne les animations et également de pouvoir commercialiser des 
produits touristiques. 
Cet EPIC est administré par un Comité de Direction qui s’est réuni 6 fois en 2014 et a pris 29 délibérations. 
Il dépend de la convention collective des offices de tourismes. Il est présidé par Pierre-Marie CHARVOZ et son 
directeur est Philipe ROSSAT. Le vice-président est Pierre DOMPNIER. 
6 conseillers municipaux (membres titulaires) font partie du Comité de Direction : Pierre-Marie CHARVOZ, Philippe 
GEORGES, Marie LAURENT, Michel BONARD, Georges NAGI, Françoise COSTA ainsi que 5 conseillers 
municipaux (membres suppléants) : Marie-Christine GUERIN, Pierre GROS, Sophie PELLETIER, Mario 
MANGANO, Florence ARNOUX LE BRAS. 
Au titre des socio-professionnels et associations, 4 membres titulaires : Philippe DENIS, Eric MULET, Pierre 
DOMPNIER, Pierre SANTORE et 4 membres suppléants : Gilles TOUTAIN, Pierre DELEGLISE, Jean ROCHAS, 
Franck BAFOU. 
Philippe ROSSAT fait part à l’assemblée de la fréquentation de l’Office de Tourisme pour l’année 2014. 
2014 a connu une fréquentation en constante augmentation. En comparaison avec  2013, le nombre de visiteurs à 
l’accueil est passé de 14 842 à 16 473, soit une hausse de 11 %. Cette hausse s’inscrit dans la durée. 
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Concernant l’évolution mensuelle de la fréquentation, on s’aperçoit qu’un pic est à noter en juillet et en août et que 
l’essentiel de la fréquentation touristique a lieu sur 4 mois (entre juin et septembre). C’est sur la saison d’été qu’un 
visiteur sur 2 se rend à l’Office de Tourisme. 
2014 a été une année délicate au niveau du temps (23 jours de pluie en juillet – Statistiques de l’Observatoire du 
Tourisme). 
Cette baisse au mois de juillet n’a pas été assez importante pour enrayer la progression des visites à l’Office de 
Tourisme. 
Ce pic de fréquentation en été donne de l’espoir pour augmenter encore la fréquentation dans les autres saisons et 
particulièrement en hiver où Saint-Jean-de-Maurienne affirme de plus en plus son rôle de ville porte des stations et 
un vrai gisement de croissance pour les touristes. 
L’origine de la clientèle est la suivante : 86 % de visiteurs français. Baisse par rapport à 2012 et 2013 : 89 %. 
De plus en plus d’étrangers : 14 % au total. 
Beaucoup de clients d’origine savoyarde : 81 % et de départements d’immédiate proximité : le Rhône, l’Isère. 
Le Nord Pas de Calais et Paris sont dans les départements et les zones touristiques qui viennent à Saint-Jean-de-
Maurienne. Ce top 5 était le même en 2013 (même fidélité, même bassin de clientèle). 
En ce qui concerne les visiteurs étrangers, il est à noter une augmentation assez significative des anglo-saxons 
(29  %), des néerlandais (22 %), des italiens (19.50 %), des belges (19 %), des allemands (9 %). 
Les visites des anglo-saxons ont progressé depuis quelques années pour différentes raisons : la première est 
l’aspect logistique puisqu’il y a des vols directs Angleterre/Chambéry qui sont dorénavant en low-cost. 
Par ailleurs, Saint-Jean-de-Maurienne et la Maurienne constituent une destination qui plait aux anglais (tourisme 
doux et authentique). Les anglais sont devenus les premiers visiteurs étrangers. 
 
Ressources propres de l’Office de Tourisme : 
Ce sont les ressources générées directement par l’Office de Tourisme (qui ne sont pas des subventions de la ville, 
de la Région, du Département ou autres). 
Le chiffre d’affaires généré par les activités de l’Office de Tourisme s’élève à 178 545.50 € (hors subventions), soit 
26 % de plus qu’en 2013. Le plus gros pourcentage provient des services « accueil » qui correspond aux ventes de 
permis de pêche, d’excursions et des différentes billetteries de spectacles. 
Ces ressources propres représentent 14 % du budget de l’Office de Tourisme (contre 11 % en 2013). 
Le nombre de partenaires (restaurateurs, hôteliers, socio-professionnels) a stagné entre 2012 et 2013. 
En 2014, importante baisse de 30 % due essentiellement au contexte économique. De ce fait, une réflexion sur les 
tarifs 2015 a été menée afin de regagner en nombre de partenaires tout en conservant le même chiffre d’affaires. 
En 2014, le chiffre d’affaires de ces partenaires est passé à 21 026 € contre 23 753 € en 2013 et 22 745 € en 
2012. 
Concernant les ventes de la boutique, alors qu’en 2012 et 2013 les ventes ont chuté de 28 %, en 2014 une reprise 
du pouvoir d’achat a été notée, avec une hausse des ventes de 14.2 %. Cette augmentation est due en partie à la 
nouvelle gamme de produits de la mascotte « Marguerite » : règles, porte-clés, mugs… 
Concernant les visites guidées : depuis 2012, le chiffre d’affaires ne fait qu’augmenter. De 2013 à 2014, la hausse 
s’élève à 46 %. Cela est en grande partie dû à l’augmentation des visites groupes. 
 
En résumé, il faut noter une fréquentation en hausse, une saisonnalité assez marquée sur l’été mais avec un 
gisement de croissance sur l’hiver, des visiteurs qui sont majoritairement français mais avec une augmentation des 
touristes anglo-saxons. Concernant le chiffre d’affaires de l’Office de Tourisme, il est à noter une augmentation de 
son autonomie financière (11 % à 14 % avec un phénomène structurel). 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée s’il y a des remarques concernant le rapport d’activités 2014. 
Lomig LE BRAS souhaite savoir quels sont les objectifs concernant l’autonomie financière de l’Office de Tourisme. 
Est-ce qu’ils sont fixés pour l’année 2016 et les années à venir ? 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit là de l’étude du rapport d’activités de l’année 2014. Il faut s’en tenir à cette 
étude. 
 
Philippe ROSSAT précise que pour 2015 et 2016 des actions sont menées pour augmenter les ressources propres 
de l’Office de Tourisme sur différentes actions : boutique, produits touristiques et certains événementiels. 
L’objectif à court et moyen termes est d’augmenter cette autonomie financière. 
Concernant la fréquentation des savoyards, Philippe ROLLET demande s’il s’agit de savoyards qui vivent en 
Savoie ou de personnes d’origine savoyarde qui sont parties vivre ailleurs. Il est important de le savoir. 
Philippe ROSSAT précise que ce sont des savoyards qui vivent en Savoie. 
Florence ARNOUX LE BRAS souhaite savoir combien il y a de mauriennais parmi les 80 % de savoyards. 
Philippe ROSSAT lui répond qu’il ne peut pas donner un chiffre précis concernant les mauriennais. 
 
Vote à l’unanimité. 
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2. DIRECTION DE L’EDUCATION SPORTIVE ET DE LA VIE SCOLAIRE 

a) Modification du règlement intérieur des temps péri éducatifs 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les temps péri-
éducatifs, définis au sein du projet éducatif territorial et gérés par la Direction de l’Education sportive et de la Vie 
scolaire de la commune sont modifiés pour les écoles maternelles au niveau des horaires et deviennent une 
activité tarifée. 
Afin de prendre en compte ces différentes évolutions, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur des temps 
péri-éducatifs voté lors de la séance du conseil municipal du 30 juin 2014 dont Monsieur le Maire donne 
connaissance à l’assemblée. 
Sur proposition et avis de la commission scolaire en date du 8 juin 2015, il demande au Conseil de se prononcer 
sur la modification de ce règlement. 
 
Sandrine TESTON précise qu’il n’y a pas de changement structurel du règlement mais seulement quelques 
modifications, principalement sur les temps scolaires pour les maternelles (les temps péri-éducatifs passent pour 
les maternelles de 15h45 à 16h30), et la tarification. 
Les modalités de réservation sont également à modifier. 
A partir de septembre, les réservations devront se faire le jeudi précédant la semaine de consommation, soit à 
partir de l’espace famille internet soit par les coupons-papier de réservation (le jeudi avant 9 heures). 
La raison principale de cette modification est l’impact important de tous les changements sur le temps de travail 
d’un agent du service de la vie scolaire. 
Il n’y aura plus la possibilité d’annuler une réservation le matin même, sauf cas de force majeure (enfant malade, 
problème grave dans la famille). 
 
Philippe ROLLET souhaite qu’une modification soit apportée à ce règlement, à la page 2, dans le paragraphe 
«horaires et locaux». Il voudrait que les parents soient informés lorsqu’une activité a lieu à l’extérieur. 
Monsieur le Maire propose que la phrase suivante (partie soulignée) soit ajoutée à ce règlement. 
« Les enfants sont accueillis dans l’enceinte de l’école mais pourront être amenés à pratiquer une activité à 
l’extérieur de ce lieu. Si tel était le cas, les parents en seront informés préalablement». 
Cette modification est prise en compte et le règlement intérieur sera modifié en ce sens. 
Vote à l’unanimité. 
 

b) Modification du règlement intérieur des accueils périscolaires 

Monsieur le Maire informe l'assemblée que la mise en place de l’espace famille internet depuis la rentrée 2013 a 
modifié les modalités du lien avec les familles et le fonctionnement du service Vie scolaire. 
Afin de prendre en compte ces différentes évolutions, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur des 
accueils périscolaires actuellement en vigueur. 
Sur proposition et avis de la commission scolaire en date du 8 juin 2015, Monsieur le Maire demande au Conseil 
de se prononcer sur la modification de ce règlement. 
 
Sandrine TESTON précise qu’il y a très peu de changement à part les modalités d’inscription et un changement sur 
la mutualisation de deux écoles pour l’accueil périscolaire du matin. L’école élémentaire Aristide Briand rejoindra 
l’école maternelle Aristide Briand et idem pour les Chaudannes. Ce changement n’est pas possible aux Clapeys vu 
le nombre d’enfants trop important. 
Elle ajoute que toute séance débutée sera facturée aux parents. 
Vote à l’unanimité. 
 

c) Modification du règlement intérieur du restaurant scolaire 
 
Monsieur le Maire informe l'assemblée qu’une nouvelle organisation du service de restauration scolaire, géré par la 
Direction de l’Education sportive et de la Vie scolaire de la commune, sera mise en place à compter de la rentrée 
de septembre 2015. 
Afin de prendre en compte ces différentes évolutions, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur de la 
restauration scolaire actuellement en vigueur. 
Sur proposition et avis de la commission scolaire en date du 8 juin 2015, Monsieur le Maire demande au Conseil 
de se prononcer sur la modification de ce règlement. 
 

Sandrine TESTON indique que le seul changement concerne les réservations et les annulations qui pourront se 

faire au plus tard le jeudi précédent la semaine de consommation. Ce système évitera à l’agent qui traite ces 

demandes de passer plus d’une heure trente par jour à faire les régularisations. 

Ce changement évitera également les pertes et le gaspillage. Les commandes pourront être ajustées au mieux. 

Philippe ROLLET demande si un bus est prévu en cas d’intempéries. 
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Sandrine TESTON précise qu’un bus pourra être mis à disposition en cas de très grosses intempéries 

exceptionnelles. Elle ajoute qu’en cas de mauvaise météo prévue, la Préfecture de la Savoie prévient la mairie 

quelques jours auparavant par un bulletin d’alerte. Dans ce cas, l’entreprise de transport sera prévenue pour 

mettre un bus à disposition. 

Vote à l’unanimité. 

 

3. MEDIATHEQUE  
Modification du règlement intérieur 
 

Philippe GEORGES rappelle au Conseil Municipal que le règlement intérieur de la médiathèque municipale a été 
voté par délibération du 17 décembre 2009. Les évolutions des pratiques des usagers et notamment dans les 
usages du numérique nécessitent une modification du règlement intérieur actuellement en vigueur. 
 
Il indique que Marjorie ASSELINEAU, Responsable de la médiathèque a récemment réuni toute son équipe et lui-
même afin de lister tous les problèmes par niveau (enfance, jeunesse…). Cette réunion a permis l’ajustement de 
ce règlement intérieur pour qu’il soit le plus lisible possible et qu’il permette aux agents de travailler dans de 
bonnes conditions. 
9 articles ont été modifiés. 
Vote à l’unanimité. 
 
4. FINANCES 

 
a) Programmation 2016 et contrat de centralité – Demandes de subventions 

 
Monsieur le Maire présente le tableau des demandes de subventions. 
 

 Voirie départementale en traversée d'agglomération - RD 77 - Quai d'Arvan - Sécurité du cheminement 
piétonnier - Pose d'une glissière bois - Demande de subvention au conseil départemental - 2ème 
renouvellement - Demande d'autorisation de préfinancement. 
Vote à l’unanimité. 

 Voirie départementale en traversée d'agglomération - RD 906 - Rue de la Libération - Aménagement d'îlots 
directionnels et reprise d'enrobés en entrée de ville - Demande de subvention au conseil départemental - 
Demande d'autorisation de préfinancement. 
Vote à l’unanimité. 

 Cimetière DUC - Construction de columbariums - Demande de subvention au conseil départemental (FDEC) - 
Demande d'autorisation de préfinancement. 
Vote à l’unanimité. 

 Eglise Notre Dame - Monument historique classé - Consolidation et restauration - Projet architectural et 
technique (PAT) - Arrêté attributif de subvention du conseil départemental - Demande de prorogation de la 
durée de validité. 
Vote à l’unanimité. 

 Eglise Notre Dame - Monument historique classé - Consolidation et restauration - Projet architectural et 
technique (PAT) - Demande de subvention à l'Etat (DRAC) - 1er renouvellement. 
Vote à l’unanimité. 

 Eglise Notre Dame - Monument historique classé - Travaux de consolidation et de restauration - Demandes de 
subventions - 2ème renouvellement. 
Vote à l’unanimité. 

 Ilot du Tabellion - Tour de la Correrie - Monument historique inscrit - Etude préalable à des travaux de 
confortement -  Demandes de subventions - 2ème renouvellement - Demande d'autorisation de 
préfinancement. 
Vote à l’unanimité. 

 Ilot du Tabellion - Tour de la Correrie - Monument historique inscrit - Travaux de confortement - Demandes de 
subventions - 1er renouvellement. 
Vote à l’unanimité. 

 Evêché - Vestibule et escalier d'honneur classés au titre des monuments historiques - Travaux de restauration 
des enduits et peintures - Arrêté attributif de subvention - Demande de prorogation de la durée de validité - 1er 
renouvellement. 
Vote à l’unanimité. 

 Logements de l'école maternelle des Chaudannes - Installation solaire thermique de production d'eau chaude 
sanitaire - Demandes de subventions - 1er renouvellement. 
Vote à l’unanimité. 
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 Rénovation du stade Gavarini – Contrat de centralité 
Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire d’ajouter à la liste des partenaires financiers sollicités la 
Fédération Française de Rugby. Il précise que le Syndicat du Pays de Maurienne agit pour le compte et 
comme gestionnaire du contrat de centralité du conseil départemental dans le cadre de la politique territoriale 
initiée par le département de la Savoie. 
Il précise que la réfection du stade a été évaluée à 1 260 000 €. Il indique que pour bénéficier de toute 
l’enveloppe, soit 672 000 €, il a été décidé d’abandonner deux autres projets : la réfection des façades du 
Centre Louis Armand et la création d’une aire d’accueil de camping-cars. 
Pierre GROS indique que le nouveau stade Gavarini sera un terrain multisports (aussi bien foot que rugby). 
 
Philippe ROLLET précise qu’il est ravi de revenir sur ce dossier du Stade Gavarini qu’il a défendu dans son 
programme électoral. 
Il indique qu’à ce jour la gestion du terrain multisports va demander du temps avec plusieurs demandes de 
créneaux des clubs. 
Il ajoute qu’aujourd’hui une réflexion plus large devrait être faite (à l’échelle communautaire) pour mieux gérer 
l’activité sportive. 
Jean-Paul MARGUERON indique que ce sujet a déjà été évoqué lors d’un bureau communautaire. Il aurait 
souhaité que la piste d’athlétisme inondée en 1993 soit remise en état avant 2008. 
Florence ARNOUX LE BRAS précise que ce nouveau stade sera un stade de foot et de rugby. Elle demande 
si un stade sera économisé grâce à cet aménagement. 
Pierre GROS répond qu’il ne s’agit pas d’une économie de stade mais d’une sécurité au cas où le stade de 
rugby viendrait à disparaître. 
Florence ARNOUX LE BRAS ajoute que la commune ne pourra pas se permettre ce genre de travaux de 
rénovation tous les 15 ans. Il est évident qu’il faudra chercher de nouveaux financements. 
Elle aurait souhaité que le contrat de centralité soit utilisé sur des opérations concernant l’ensemble de la 
population permettant ainsi d’améliorer la qualité de vie pour tous et l’image de la ville. Elle a bien compris la 
nécessité de la rénovation du stade Gavarini pour des raisons de sécurité. Elle y est favorable,  à condition 
qu’il n’y ait pas d’emprunt réalisé sur cette opération. Il a été évoqué lors de la commission des finances que 
200 000 € doivent être trouvés par la commune. Elle souhaite que cette somme soit trouvée dans le budget, 
sachant qu’il ne s’agit pas d’alourdir encore les charges financières. 
 
Jean-Paul MARGUERON ajoute que ce terrain devient dangereux à cause des fibres. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il faut que ce terrain soit multisports. Un bureau d’études va être mandaté. 
Cet équipement est structurant et nécessaire. C’est pour cela qu’il y a une multitude de partenaires. 
Il ajoute qu’il est monté au créneau il y a un mois et demi au niveau du conseil départemental pour que la 
totalité de la somme puisse être versée. Il souhaite que l’étude soit faite le plus vite possible et que dans la 
foulée l’investissement et la réalisation de la réfection des terrains et de la piste puisse se faire en 2016. C’est 
ainsi que ce dossier a été présenté au département.  
Une négociation a été faite sur le taux de subvention (éligible à 36 %). Un emprunt sera réalisé quoi qu’il en 
soit. En revanche si la commune n’obtient pas 65 % de subventions sur le contrat de centralité pour ce dossier 
les travaux ne se feront pas. 
Florence ARNOUX LE BRAS indique que si un emprunt est réalisé, le groupe Vivons Saint-Jean s’abstiendra 
pour ce point. 
Vote à l’unanimité. 2 abstentions : Florence ARNOUX LE BRAS, Lomig LE BRAS. 
 
 
b) Réhabilitation de l’immeuble « Les Chaudannes » et des pavillons « Les Tulipes » : garantie des 

emprunts contractés par l’OPAC de la Savoie 

Monsieur le Maire informe le Conseil de la demande présentée par l’OPAC de la Savoie dans le cadre du projet de 
réhabilitation de l’immeuble « Les Chaudannes » et des pavillons « Les Tulipes » devant permettre une importante 
amélioration des performances thermiques et énergétiques des bâtiments, conformément aux objectifs du grenelle 
de l’environnement. Il convient de garantir les prêts que l’OPAC de la Savoie sera appelé à contracter pour la 
réalisation de cette opération. 
Il indique que le coût total de l’opération s’élève à 1 560 000 €. 
Les locataires ont tous été vus. L’incidence de ces travaux sur les loyers a été acceptée. 
Ces travaux permettront à terme d’économiser 40 % du chauffage. 
La consultation des entreprises est en cours. Les marchés seront notifiés en septembre. Les travaux démarreront 
en novembre 2015 avec une durée de chantier évaluée à environ 12 mois. 
24 logements sont concernés sur les Chaudannes (12 T4 et 12 T4) et 6 logements pour le pavillon « Les Tulipes ». 
Monsieur le Maire précise que l’OPAC de la Savoie est un EPIC dont le nouveau président est Claude GIROUD. 
Vote à l’unanimité. 
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c) Convention avec le club pongiste de Saint-Jean-de-Maurienne 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal, que dans le cadre de son programme sportif en direction des 
écoles, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne avait souhaité renouveler le cycle de tennis de table pour l’année 
2014-2015 à l’attention de tous les élèves des écoles élémentaires. 
Des cours ont été délivrés aux classes de CE1, CE2, CM1, CM2 tous les matins de 8h30 à 11h30 (sauf le 
mercredi) et tous les vendredis de 13H45 à 15H15 du 5 septembre au 17 octobre 2014. 
Le « baby ping » des classes de grande section de maternelle a été délivré le vendredi 5 septembre de 8H30 à 
16H15. 
Le club pongiste de Saint-Jean-de-Maurienne a fourni ses tables de tennis de table ainsi que tout le matériel 
nécessaire à la pratique du tennis de table durant la durée du cycle. 
L’enseignement de la pratique du tennis de table a été exclusivement réalisé par une personne diplômée DEJEPS 
« option tennis de table ». 
Cette activité a été consentie au prix de 1 000 € (MILLE EUROS) pour la totalité du cycle de tennis de table qui doit 
être versé au club pongiste de Saint-Jean-de-Maurienne. 
Philippe ROLLET demande si cette convention sera renouvelée pour l’année 2015/2016. 
Monsieur le Maire répond qu’à priori elle ne sera pas renouvelée. 
Sandrine TESTON indique qu’une réflexion est en cours concernant un plan sport pour les écoles. 
Le tennis de table a été souvent une activité dans les écoles. 
Une étude est en cours avec le conseiller pédagogique pour changer d’activité au sein des écoles. 
Florence ARNOUX LE BRAS demande si la dépense de 1 000 € a été oubliée au budget au si c’est la convention 
qui a été oubliée. 
Jean-Paul MARGUERON précise que c’est la convention qui a été oubliée. 
Vote à l’unanimité. 
 
5. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 
a) Accompagnement financier pour l’insertion professionnelle d’un agent de la collectivité en 

situation de handicap 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’un agent en situation de handicap est amené à renouveler 
ses appareils électroniques correcteurs auditifs incluant les accessoires nécessaires à leur fonctionnement. 
Ces équipements sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions à caractère technique. 
Conformément à l’article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, l’autorité territoriale doit prendre les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs 
handicapés de conserver un emploi correspondant à leur qualification en respect du principe d’égalité de 
traitement à l’égard des autres agents. 
L’agent concerné bénéficie d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé délivrée par la M.D.P.H. 
(maison départementale des personnes handicapées) et a fait l’objet d’une mesure d’accompagnement par la 
commission de maintien et de reclassement du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie.  
Lors de sa séance du 5 mai 2015, cette commission saisie à la demande de la collectivité, a préconisé une 
demande de prise en charge de ces équipements auditifs auprès du Fonds pour l’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (F.I.P.H.F.P.), comme le prévoit l’article 6 du décret n° 2006-501 du 3 mai 
2006 modifié relatif à ce fonds. 
L’aide de la Ville couvrira la part résiduelle de la dépense restant à la charge de l’agent après l’intervention 
financière de la sécurité sociale et de la mutuelle. Cette aide est plafonnée au montant de l’aide attribuée en pareil 
cas par le F.I.P.H.F.P. à la collectivité sur sa demande. 
Son versement interviendra sur présentation des factures acquittées par l’agent auprès du praticien, de ses 
décomptes de la sécurité sociale et de la mutuelle. 
Le versement est imputé à l’article budgétaire 648-8.  
L’ouverture de crédits nécessaires en dépenses sera équilibrée par une ouverture de recettes d’un montant 
similaire provenant de l’aide du F.I.P.H.F.P. 
Vote à l’unanimité. 
 

b) Recrutement d’une personne en contrat d’apprentissage au service eau, assainissement et 
environnement 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil des possibilités offertes aux collectivités territoriales pour aider 
les jeunes à réussir leur entrée sur le marché du travail dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. 
L’apprentissage a pour but de donner une formation générale à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, de leur permettre 
d’acquérir des connaissances théoriques et de les mettre en pratique dans une collectivité locale, en vue d’une 
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qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique ou un 
titre répertorié. 
Ce dispositif est géré par les dispositions juridiques suivantes : 

- La loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle  

- Le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 modifié pris en application de la loi citée ci-dessus, 
- Le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 

industriel et commercial. 
Monsieur le Maire propose, après avis favorable à l’unanimité du comité technique du 22 mai 2015, la mise en 
œuvre d’un contrat d’apprentissage au service eau, assainissement et environnement à compter de l’année 
scolaire 2015-2016. Le diplôme préparé serait une licence professionnelle dans le domaine des métiers de l’eau. 
La durée du contrat sera de douze mois, du 1

er
 septembre 2015 au 31 aout 2016, sous forme d’alternance avec 

des périodes de formation pratique au sein de la commune et des périodes de formation théorique au sein de 
l’établissement scolaire. 
Il indique que la rémunération versée à l’apprenti correspondra à un pourcentage du SMIC et variera en fonction 
de son âge, de son ancienneté dans le contrat et du niveau de diplôme préparé. La collectivité bénéficiera d’une 
exonération partielle des cotisations calculées sur une base forfaitaire inférieure de 11% au pourcentage de 
rémunération de l’apprenti. La collectivité participe aux frais de formation après déduction de la part prise en 
charge par le Conseil régional. 
Il explique que cet apprenti pourra, dans le cadre de son projet de formation, assister le responsable du service 
eau, assainissement et environnement, dans les missions suivantes : 

 Participer à la mise en place d’un Système d’Information Géographique (S.I.G.) pour la gestion des 
réseaux et du patrimoine communal, 

 Participer aux activités du service de l’eau et assainissement pour mieux appréhender sa mission liée au 
S.I.G., 

 Contribuer à l’exploitation des ouvrages de l’eau et de l’assainissement. 
Le Responsable du service eau, assainissement et environnement de la Ville serait ainsi désigné comme maître 
d’apprentissage. 
Florence ARNOUX LE BRAS indique qu’il a été précisé lors de la réunion du Comité Technique que ce 
recrutement se ferait en parallèle avec un agent qui part à temps partiel. Elle demande s’il s’agit bien de cela. 
Monsieur le Maire répond que c’est juste. Il ajoute qu’à 50 € près le coût de l’apprenti équivaut à la diminution de 
rémunération de celui qui part à temps partiel. 
Monsieur le Maire précise qu’il s’est engagé dans une politique d’apprentissage avec les jeunes, de former les 
jeunes (ex : service informatique). 
Vote à l’unanimité. 
 

c) Recrutement d’un agent en contrat aidé (C.U.I. – C.A.E.) à la direction des Finances, de la Commande 
Publique et des Affaires Juridiques 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil, les possibilités offertes aux collectivités locales de conclure 
des contrats aidés par l’Etat pour le secteur non marchand, notamment des contrats uniques d’insertion (CUI) – 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.). Il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée qui a pour 
objectif de favoriser le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès au marché du 
travail. 
Par le biais de ce dispositif, Monsieur le Maire propose de recruter une personne sur des fonctions de secrétaire à 
la Direction des finances, de la commande publique et des affaires juridiques avec une polyvalence au secrétariat 
des services techniques municipaux. 
Placé sous l’autorité du Directeur de service, l’intéressé sera chargé des tâches principales suivantes : 

 Gestion et frappe du courrier du service, 

 Enregistrement et suivi administratif des dossiers d’assurances, 

 Traitement de factures dans le cadre de la procédure de dématérialisation comptable, 

 Travaux de photocopie, 

 Classement et archivage, 

 Tenue de l’agenda du service, planning des réunions et réservation des salles 

 Fonctions d’accueil physique et téléphonique, gestion de courrier au secrétariat des services techniques. 
Par ailleurs, Monsieur le Maire souhaite que par cette décision, la Ville poursuive son engagement au sein des 
politiques d’insertion professionnelle. Il précise qu’un plan de formation sera proposé à la personne qui sera 
recrutée ainsi qu’un accompagnement par la direction des ressources humaines. 
Il précise que le recrutement aura lieu à compter du 1

er
 septembre 2015, pour une période de 6 mois renouvelable 

dans la limite fixée par le dispositif (24 mois au plus) avec un temps de travail de 25 heures par semaine. La 
rémunération est basée sur le SMIC. 
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Monsieur le Maire indique que ce personnel n’a pas de promesse d’embauche à la fin de son contrat. 
Florence ARNOUX LE BRAS souhaite savoir si des embauches ont déjà été réalisées à la ville sur ces contrats 
CUI-CAE. 
Monsieur le Maire précise que des embauches à temps partiel ont déjà été réalisées (une personne a fait son 
contrat à la commune et a ensuite été embauchée à la Maison de la Justice et du Droit, une personne au CCAS 
également). 
Florence ARNOUX LE BRAS demande si cet agent vient en complément ou si elle est là à cause d’un 
accroissement d’activité ou un départ. 
Jean-Paul MARGERON indique que la personne qui était en contrat auparavant a démissionné de ses fonctions et 
que dans ce service, une réflexion est menée avec un départ à la retraite qui pourrait intervenir dans les mois à 
venir. Cette personne vient en complément pour se former et entrera dans la réflexion qui est menée à ce jour au 
niveau de la communauté de communes sur le pôle urbanisme. 
Vote à l’unanimité. 
 

d) Modification de postes d’assistant d’enseignement artistique – spécialités guitare classique et 
guitare électrique-basse au conservatoire de musique à rayonnement communal 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil la délibération du 26 juin 2015 qui a modifié un poste à temps 
complet de catégorie B, d’assistant d’enseignement artistique principal de 1

e
 classe au Conservatoire de musique 

ayant permis la création de deux postes à temps non complet d’assistant d’enseignement artistique principal de 2
e
 

classe dans la limite de 10 heures par semaine, l’un pour la spécialité guitare classique et l’autre pour la spécialité 
la clarinette, à compter du 1

er
 septembre 2015. 

Il rappelle également une seconde délibération du 26 juin 2015 qui a prévu le recrutement d’un professeur de 
guitare électrique non titulaire pour une durée hebdomadaire de 6 heures par semaine à compter du 1

er
 septembre 

2015. 
Il explique qu’au vu des dossiers de candidatures reçus, se caractérisant par une polyvalence des compétences 
pour l’enseignement de la guitare, il semble opportun de regrouper sur un seul poste d’enseignement, la guitare 
classique et la guitare électrique-basse.  
Cela permettra de disposer d’un poste avec une quotité de temps de travail correspondant aux inscriptions des 
élèves reçues pour ces deux disciplines et rendant ainsi le recrutement plus attractif. 
Dans ce contexte, il propose de transformer le poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2

e
 classe, 

spécialité guitare classique à temps non complet 10 heures par semaine, en poste à temps non complet 15heures 
par semaine pour l’enseignement de la guitare classique et de la guitare électrique-basse, à compter du 1

er
 

septembre 2015. 
Il précise qu’en conséquence, la délibération du 26 juin 2015 mentionnée ci-dessus portant recrutement d’un 
professeur de guitare électrique, n’a plus lieu d’être et doit donc être annulée. 
Vote à l’unanimité. 
 
COMMUNICATIONS 
 

 Convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : accès à la base de 
données des Points d’Eau Incendie 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier qu’il a reçu du Colonel Xavier JOUANNET, Directeur 
Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Savoie. 
Dans le cadre de la gestion des Points d’Eau Incendie (PEI) concourant à la Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (DECI) de la commune, le SDIS de la Savoie, en partenariat avec la Société ESCORT informatique 
a mis en place en 2007 un logiciel spécifique permettant une gestion informatisée et collaborative. 
L’ensemble des PEI connus a été intégré dans cet outil informatique avec une numérotation unique reposant 
sur le code INSEE de la commune associé à un numéro individuel. 
Ainsi, le SDIS 73  dispose d’une base informatisée départementale fiable et unique répondant aux 
préconisations du décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la DECI. 
La commune a la possibilité d’accéder gratuitement, via internet, à ce logiciel, après signature d’une 
convention. Aucune installation n’est requise sur les postes informatiques, il sera uniquement nécessaire de 
disposer d’une connexion internet avec un navigateur de type Firefox ou Internet Explorer. Les identifiants de 
connexion ont été définis par l’administrateur du logiciel. 
La commune pourra ainsi être informée par message électronique de toute modification d’un PEI de la 
commune, ainsi que du résultat de la reconnaissance opérationnelle effectuée sur chaque PEI. Des réunions 
techniques de formation des collaborateurs seront proposées. A cet effet, il sera nécessaire de communiquer 
le nom de la personne référente qui sera l’unique interlocuteur ainsi qu’une adresse mail pour recevoir les 
messages d’information. Par défaut, l’adresse électronique fournie par le site officiel de l’administration 
française (service-public.fr) sera utilisée. 
Monsieur le Maire indique qu’il signera bien évidemment cette convention. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 20 juillet 2015 à 20h00 au Châtel. 
 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune de Saint-Jean-de-Maurienne vend au plus offrant 
deux garages situés en centre-ville, rue de la Poste, au sein de la copropriété « Les garages de l’Orme ». Les 
personnes intéressées sont invitées à remettre une offre d’acquisition d’un ou plusieurs garages. Le prix de 
référence est fixé à 8 000 € pour le lot n° 5 de 13 m² et de 33 000 € pour le lot 2/3 de 50 m². Vente au mieux 
offrant. Les offres sont à adresser à Monsieur le Maire – BP 100 – 73302 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 
cedex, sous pli fermé, avant le vendredi 28 août 2015 à 17h00. 
 

 Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée d’un courriel qu’il a reçu du Syndicat du Pays de Maurienne et 
de la Fédération des Maires de Savoie l’informant des premières consignes provenant de l’Association des 
Maires de France pour l’organisation de la journée nationale du 19 septembre prochain. 
Il donne lecture du 1

er
 paragraphe du courrier de l’AMF en date du 29 juin 2015, reçu le 13 juillet 2015 :  

« La baisse des dotations de l’Etat aux Collectivités Locales impacte d’ores et déjà les investissements et les 
services publics locaux, ce qui confirme les résultats de l’enquête que nous vous avons adressée par message 
électronique le 1

er
 juin 2015 ». 

L’AMF appelle à une journée nationale d’action qui aura lieu le samedi 19 septembre prochain dans toutes les 
communes et intercommunalités de métropole et d’outre-mer. 
Comme l’a fait la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, à ce jour, 17 000 communes et collectivités ont déjà 
délibéré et envoyé leur délibération à l’AMF. 
Monsieur le Maire souhaite qu’une opération commune s’organise au niveau du Syndicat du Pays de 
Maurienne. Les membres du conseil municipal seront tenus informés. 
 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’annonce et du lancement de « Saint-Jean connecté » le 15 juillet 
2015, en partenariat avec Monsieur le Président de la communauté de communes Cœur de Maurienne, 
Dominique JACON et les partenaires : Office de Tourisme, FIBREA, ALLIANCE RESEAUX. 
Saint-Jean-de-Mauienne innove et propose depuis peu un réseau wifi performant et gratuit. 
Suite à une expérimentation concluante d'un point wifi proposé Place de la Cathédrale en 2013 pour la fête de 
la musique, la Communauté de Communes Cœur de Maurienne et ses partenaires, la Mairie de Saint-Jean-
de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne Tourisme et Événements, FIBREA et la société Alliance Réseaux, ont 
souhaité inscrire cette démarche dans leur politique d'ouverture vers le numérique et se tourner résolument au 
palmarès des villes du 21ème siècle, soit une ville connectée. 
Il s'agit donc d'un réseau wifi public, très haut débit disponible gratuitement à l'échelle du centre-ville (Rue de la 
République, Place de la Cathédrale, Jardin de l'Europe, parvis du Théâtre Municipal, cour de l'Ancien Evêché, 
Musée Opinel, complexe sportif Pierre Rey, etc.). Pour se faire, des points de THD directement raccordés sur 
la fibre optique ont été installés sur certaines places du centre-ville. Pour compléter ce dispositif, là où la fibre 
optique n'est pas encore présente, des équipements (appelés Saint JeanBox) sont installés chez des 
partenaires à l'exemple du musée Opinel ou des commerçants. Cela permet de relayer et de diffuser le wifi 
pour obtenir une  plus large couverture avec un coût très réduit comparé à celui du génie civil. Techniquement, 
la CCCM a pu s'adosser sur le savoir-faire local de la société Alliance Réseaux qui a proposé ce dispositif. 
Cette infrastructure wifi offre une véritable dynamique territoriale économique et numérique. La mise à 
disposition d'un tel service et à ce niveau de qualité, accessible à tout moment en centre-ville, valorise les 
services qu'apportent la collectivité et son tissu économique auprès des administrés mais aussi des touristes. 
Ce projet est d'autant plus pertinent dans le cadre du Tour de France où l'accueil de milliers de personnes 
venant de plus de 90 pays est imminent. Le réseau wifi permettra de gérer une concentration importante de 
personnes connectées au même moment et au même endroit. Les visiteurs attendus sont d'autant 
d'ambassadeurs potentiels qui vont partager cet événement majeur auprès de leurs communautés (notamment 
par la diffusion de photos et vidéos sur les réseaux sociaux) et ainsi participeront à la promotion de notre 
territoire. Ce réseau permet aussi de collecter des adresses mails qui seront utilisées dans le cadre de 
l'observatoire du commerce et du centre-ville mis en place par la collectivité (envoi d'enquêtes de satisfaction, 
etc.). Pour les acteurs économiques de la ville, cet outil est à leur service et à celui de leur clientèle. 
Entièrement gratuit, ce peut être un moyen de fidéliser ses clients et d'en attirer de nouveaux tout en 
s'affranchissant des aspects techniques et réglementaires qui seront garantie par le prestataire de la CCCM. 
Cette action s'inscrit dans une politique plus large de management de centre-ville qui vise à apporter aux 
partenaires et acteurs économiques des supports et outils leur permettant de se développer tant 
individuellement qu'à l'échelle du territoire Cœur de Maurienne (en terme de services, de communication, etc.). 
Le partenariat avec les commerçants devra se renforcer par la multiplication des points relais « Saint-Jean 
box » afin de tisser une toile toujours plus large et homogène à l'échelle de la ville.  
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 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur le Préfet de la Savoie qu’il a reçu le 6 juillet 2015. 
Le conseil municipal a délibéré lors de sa séance du 25 juin 2015 pour demander un échelonnement 
concernant l’accessibilité et pour avoir une dérogation pour l’agenda d’accessibilité programmée. 
A cet effet, Monsieur le Préfet de la Savoie a pris un arrêté en date du 2 juillet 2015 portant prorogation du 
délai de dépôt d’un agenda d’accessibilité programmée concernant les établissements suivants : Hôtel de Ville/ 
Maison de la Justice et du Droit, Centre Louis Armand, Espace Culturel & Archives, Evêché, salle polyvalente 
des Chaudannes, théâtre Gérard Philipe, bâtiment l’Oasis, école élémentaire et maternelle Aristide Briand, 
école élémentaire et maternelle des Chaudannes, école élémentaire et maternelle des Clapeys, ludothèque, 
restaurant scolaire, complexe sportif Pierre Rey, gymnase Sébastien Berthier, camping municipal, parc de 
stationnement, vestiaires stade Gavarini, boulodrome, tribunes stade Pierre Rey, cloître, 5 sanitaires publics. 
Cette dérogation est accordée pour une durée de 18 mois.  
Monsieur le Maire précise qu’il n’est pas satisfait de cette décision et qu’il a adressé un nouveau courrier à 
Monsieur le Préfet de la Savoie en date du 15 juillet 2015, le sollicitant de nouveau pour voir proroger pour une 
durée de 36 mois le dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée. 
 

 Florence ARNOUX LE BRAS précise qu’elle a demandé des renseignements et des documents à Monsieur le 
Maire concernant l’utilisation de l’argent public à savoir le montant des frais engagés par la commune de Saint-
Jean-de-Maurienne dans le cadre de la procédure qui l’a opposée à l’association Vivons Saint-Jean devant le 
Tribunal Administratif de Grenoble (temps de travail d’un agent et déplacements) et qui a abouti au jugement 
du 31 décembre 2014 faisant obligation à la commune de communiquer les documents demandés (bulletins de 
salaire et contrats de travail) à l’association Vivons Saint-Jean. Elle a demandé à connaître également le 
montant des frais engagés pour faire annuler le jugement dudit tribunal administratif, dans le cadre du pourvoi 
devant le Conseil d’Etat (frais d’avocat au Conseil d’Etat en particulier) et de la requête d’un sursis d’exécution. 
Elle donne lecture de plusieurs courriels qu’elle a adressés à Monsieur le Maire à ce sujet, les 4 juillet 2015, 13 
juillet 2015 et 14 juillet 2015. 
Elle indique qu’elle n’a pas eu de réponse de la part de Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire précise qu’il lui a proposé, par courriel du 13 juillet 2015 un rendez-vous en mairie, le 15 
juillet 2015 à 14h00, rendez-vous qu’elle n’a pas honoré. Il ajoute qu’il lui a fait parvenir le 15 juillet 2015 après-
midi un courriel lui transmettant les informations demandées. 
Elle répond qu’elle n’a absolument rien reçu le 15 juillet par courriel et qu’elle n’accepte pas sa proposition de 
rendez-vous. 
 

Josiane VIGIER arrive en séance à 20h12. Elle s’excuse pour son retard. 
 

 Philippe ROLLET indique que la borne tactile située près du théâtre Gérard Philipe ne fonctionne plus depuis 
plusieurs semaines et demande des explications à ce sujet. 
Monsieur le Maire précise qu’elle a été vandalisée à plusieurs reprises ces derniers mois. 
Elle sera prochainement remise en service, dès qu’une caméra sera installée sur le théâtre. Cela permettra 
ainsi de sécuriser les lieux et d’identifier les personnes qui dégradent cet équipement. 
Philippe ROLLET demande si les deux autres bornes tactiles prévues vont être installées. 
Monsieur le Maire indique que ce n’est pas prévu pour l’instant. 
Florence ARNOUX LE BRAS se demande si une caméra sur le théâtre suffira à empêcher le vandalisme. 
Monsieur le Maire répond que c’est utile et que cela évitera certainement une quatrième dégradation sur cette 
borne. 
 

 Philippe ROLLET précise que deux fontaines sont actuellement arrêtées à Saint-Jean-de-Maurienne. Il 
demande si c’est trop coûteux de les remettre en service ou s’il s’agit d’un problème d’étanchéité. 
Il souhaite savoir s’il est prévu de les remettre en service. 
Jean-Paul MARGUERON indique que la fontaine située Avenue Henri Falcoz a un problème d’étanchéité.  
La fontaine située devant la mairie a pu être remise en état car le coût des réparations était moins élevé. 
Il ajoute qu’il ne sait pas quel est le problème de l’autre fontaine, hors service, située vers la sécurité sociale. 
Josiane VIGIER indique qu’il s’agit d’une pièce défectueuse. La fontaine sera donc réparée dès que la pièce 
arrivera. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20. 
 


