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     COMPTE-RENDU 

Réunion du Conseil municipal 
du 17 NOVEMBRE 2016 

 

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

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 18 octobre 2016 qui est adopté à l’unanimité. 
 
1. CONSEIL 

a) Installation d’un conseiller municipal 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil l’article L 270 du Code Electoral qui précise que « dans les communes de 
3 500 habitants et plus, « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à 
remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 
Monsieur le Maire précise que suite à la démission de Madame Patricia SONZOGNI, le 8 novembre 2016, 
Monsieur Jacky ROL, suivant sur la liste, doit être installé en tant que conseiller municipal, remplaçant Madame 
Patricia SONZOGNI. 
 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à Jacky ROL et un excellent travail. 
 

b) Election d’un nouvel adjoint suite à démission 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la vacance d'un poste d'adjoint dont la démission a été acceptée par 
Monsieur le Préfet de la Savoie par courrier reçu le 8 novembre 2016. Il indique que lorsqu'un poste d'adjoint est 
vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel adjoint occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang 
que l'élu démissionnaire. Monsieur le Maire précise par ailleurs qu’aucune disposition n’impose de remplacer un 
adjoint ayant cessé ses fonctions par un adjoint de même sexe, ce qui peut conduire à un écart supérieur à un 
entre les adjoints de chaque sexe. 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant, 
Monsieur le Maire propose l’élection au scrutin secret à la majorité absolue d’un nouvel adjoint. 
 
Le conseil, après en avoir délibéré, 
- DECIDE que l'adjoint à désigner occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait 

précédemment le poste devenu vacant, 
- PROCEDE à la désignation d’un adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue. 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Dominique JACON. 
Nombre de votants :     28 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 28 
Nombre de bulletins blancs et nuls :  1 
Nombre de suffrages exprimés :  27 
 
Philippe ROLLET indique qu’on s’éloigne de la parité à Saint-Jean-de-Maurienne mais qu’il a soutenu la 
candidature de Dominique JACON pour ce poste d’adjoint. 
 
Dominique JACON est désormais 4

ème
 adjoint, chargé du cadre de vie, de la propreté de la ville et des espaces 

publics et du vivre ensemble. 
Monsieur le Maire prendra dans les prochains jours un arrêté de délégation de fonctions et de signature pour 
Dominique JACON. Il procèdera lors du prochain conseil municipal à la suppression du poste de conseiller 
municipal délégué chargé de l’eau, de l’énergie et du développement durable, poste précédemment occupé par 
Dominique JACON. 
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Cette délégation sera dorénavant du ressort de Jean-Paul MARGUERON, 1
er

 maire adjoint chargé des finances, 
des travaux, de l’eau, de l’énergie et du développement durable. 
 
Monsieur le Maire souhaite bon courage et bon travail à Dominique JACON pour l’ensemble de ses missions. 
 

c) Remplacement d’un conseiller municipal dans divers organismes et commissions 

Monsieur le Maire expose au conseil que Madame Patricia SONZOGNI a démissionné de ses fonctions de 
conseillère municipale en date du 8 novembre 2016. Il est proposé de la remplacer dans les différents organismes 
et commissions où elle siégeait :  
Il propose de procéder au vote à main levée. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

SIA – Syndicat Intercommunal d’Assainissement (suppléante) Valérie DENIS 

CCAS – Centre Communal d’Action Sociale Marie-Christine GUERIN 

CLSPD – Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance Daniel MEINDRE 

CT – Comité Technique (suppléante) Jacky ROL 

Conseils d’école 
- Elémentaire des Chaudannes 
- Maternelle des Chaudannes 

 
Jacky ROL 
Jacky ROL 

Commission finances, économie, commerce, artisanat Lucie DI CANDIDO 

Commission urbanisme, travaux, transports, environnement, sécurité Georges NAGI 

Commission cadre de vie Dominique JACON 

Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées Jacky ROL 

 
Vote à l’unanimité : 6 abstentions : Philippe ROLLET, Françoise COSTA, Daniel DA COSTA, Josiane 
VIGIER, Florence ARNOUX LE BRAS, Lomig LE BRAS. 
 
Monsieur le Maire indique que Ségolène BRUN rejoindra le conseil communautaire lors de la prochaine séance, le 
30 novembre 2016. 
 

d) Modification de la Commission d’Ouverture des Plis pour les Délégations de Service Public 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération en date du 14 décembre 2015 instituant la 
commission permanente d’ouverture des plis pour les Délégations de Service Public, avec la composition 
suivante : 
 
 

Président de plein droit : Pierre-Marie CHARVOZ 

Membres titulaires Membres suppléants 

Liste Ensemble pour Saint-Jean 

Jean-Paul MARGUERON Dominique JACON 

Patricia SONZOGNI Jean-Claude PETTIGIANI 

Marie-Paule GRANGE Michel BONARD 

Daniel MEINDRE Pierre GADEN 

Liste Saint-Jean avec vous 

Françoise COSTA Daniel DA COSTA 

 
 
 
Dans le prolongement de sa démission en date du 27 juillet 2016, Madame Marie-Paule GRANGE a été remplacée 
lors du conseil municipal du 21 septembre 2016 selon la règle suivante : 
« Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur 
la même liste et venant immédiatement après le dernier élu de ladite liste. Le remplacement du  suppléant, ainsi 
devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier ». 
L’élection initiale de la Commission d’Ouverture des Plis pour les Délégations de Service Public n’ayant pas eu lieu 
à liste complète, il est possible de procéder au remplacement du suppléant devenu titulaire. Monsieur le Maire a 
donc proposé à l’assemblée de prendre acte de la nouvelle composition de la Commission d’Ouverture des Plis 
pour les Délégations de Service Public de la commune comme suit : 
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Président de plein droit : Pierre-Marie CHARVOZ 

Membres titulaires Membres suppléants 

Liste Ensemble pour Saint-Jean 

Jean-Paul MARGUERON Jean-Claude PETTIGIANI 

Patricia SONZOGNI Michel BONARD 

Daniel MEINDRE Pierre GADEN 

Dominique JACON Pierre GROS 

Liste Saint-Jean avec vous 

Françoise COSTA Daniel DA COSTA 

 
Dans le prolongement de la démission de Madame Patricia SONZOGNI en date du 8 novembre 2016, il convient 
de pourvoir à son remplacement selon la règle précédemment citée. 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de prendre acte de la nouvelle composition de la Commission 
d’Ouverture des Plis pour les Délégations de Service Public de la commune comme suit : 
 

Président de plein droit : Pierre-Marie CHARVOZ 

Membres titulaires Membres suppléants 

Liste Ensemble pour Saint-Jean 

Jean-Paul MARGUERON Michel BONARD 

Daniel MEINDRE Pierre GADEN 

Dominique JACON Pierre GROS 

Jean-Claude PETTIGIANI Ségolène BRUN 

Liste  Saint-Jean avec vous 

Françoise COSTA Daniel DA COSTA 

 
Vote à l’unanimité. 
 
2. TRAVAUX 

a) Torrent du Bonrieu – Travaux d’aménagement hydraulique du lit et de reconstruction du Pont 
Desogus – Cadre règlementaire 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 24 octobre 2013 reçue en Sous-préfecture le 28 
suivant, le Conseil municipal a approuvé la démarche de constitution des dossiers réglementaires soumis à 
enquête publique unique pour les travaux d’aménagement hydraulique du torrent du Bonrieu et de reconstruction 
du pont Desogus, dans le cadre d’un groupement de commandes avec le Conseil départemental de la Savoie, la 
commune de Saint-Jean-de-Maurienne assurant la responsabilité de coordonnateur de ce groupement. 
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (loi MAPTAM) attribue au bloc communal une compétence obligatoire en matière de GEstion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (compétence GEMAPI). 
Cette compétence sera attribuée aux communes avec transfert automatique à l’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI FP) dont elle est membre à compter du 1

er
 janvier 2018. 

Cette compétence intègre les missions suivantes : 
• l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
• l’entretien et l’aménagement de cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris leurs accès ; 
• la défense contre les inondations (gestion des ouvrages de protection hydraulique) ; 
• la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 
Considérant que cette opération présente un caractère impérieux de sécurité pour la population, 
Considérant que l’opération d’aménagement du torrent du Bonrieu sur le territoire communal prévoit un 
confortement de digue en rive gauche, 
Considérant les articles L.2212-1 et L 2212-2-5

ème
 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux 

obligations du Maire en matière de sûreté et de sécurité publiques, et plus particulièrement en matière de 
prévention des inondations, 
Considérant que la commune ne dispose pas de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations), 
Considérant qu’il convient d’attendre 2018 pour le transfert obligatoire de la compétence vers l’EPCI, 
Considérant que les services de l’Etat ont approuvé le cadre d’intervention hors compétence GEMAPI pour la 
communauté de communes Cœur de Maurienne afin qu’elle porte la maîtrise d’ouvrage des travaux sur l’Arc au 
droit du Bochet, 

Le Conseil sans méconnaître l’article R 562-12 du code de l’environnement qui prévoit que les règles applicables à 
la mise en conformité des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations ainsi qu’à la 
réalisation de tels ouvrages, qui ont pour objectif d’assurer l’efficacité, la sûreté et la sécurité de ces ouvrages, sont 
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mises en œuvre par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre qui disposent 
de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, 
- Sollicite de l’Etat, les autorisations indispensables à l’engagement de l’opération, hors compétence GEMAPI, 
- Rappelle aux services de l’Etat le caractère d’urgence des travaux que la commune doit réaliser pour la 

protection de la population. 
 
Jean-Paul MARGUERON indique que cette délibération fait suite à une réunion que s’est tenue à Chambéry. La 
DDT (Direction Départementale des Territoires) a demandé à la commune de prendre la compétence GEMAPI (de 
façon provisoire et anticipée) sur une portion du Bonrieu entre le pont Désogus et le confluent avec l’Arvan. 
A ce jour, il est à noter que la commune refuse de prendre cette compétence uniquement sur cette partie. Il faudra 
attendre que cette compétence devienne une compétence obligatoire de la future communauté de communes. 
Comme au Bochet, il faudrait pouvoir réaliser les travaux sans avoir la compétence. 
A ce jour, il existe quelques difficultés par rapport au chantier. Sur 500 000 € de travaux, il y en a déjà pour 
80 000€  d’études. 
Par rapport à la subvention octroyée, la commune aura jusqu’au 4 juillet 2017 pour réaliser le dossier. Un courrier 
a été adressé à la Sous-Préfecture pour les informer qu’il faut 9 mois pour réaliser le dossier. 
La commune souhaite proroger la subvention provenant du PAPI 2 (Programme d’Action de Prévention des 
Inondations), qui correspond à 40 % du montant des travaux, soit 200 000 €. 
 
Françoise COSTA souhaiterait avoir assez rapidement un calendrier car une certaine population va être impactée 
en amont du pont. 
Monsieur le Maire et Jean-Paul MARGUERON indiquent qu’il s’agit uniquement des travaux de protection, à savoir 
du curage et qu’il n’y aura donc aucun impact sur le pont.  
 
Monsieur le Maire précise que cette délibération a pour but de demander à l’Etat de pouvoir continuer ces études 
et d’engager des travaux sans prendre la compétence GEMAPI qui reviendra à la communauté de communes 
dans le courant du 1

er
 trimestre 2018. Par ailleurs, sur le Bochet, la CCCM a été autorisée à réaliser des travaux 

sans prendre la compétence globale. 
 
Philippe ROLLET indique que ce sujet n’a pas été traité en commission travaux. Il souhaite savoir si l’objectif est 
de retarder le travail sur la compétence GEMAPI. 
Monsieur le Maire répond que l’idée est que la commune ne soit pas obligée d’arrêter les études et puisse 
démarrer les travaux. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

b) Torrent du Bonrieu - Travaux d’aménagement hydraulique du lit et de reconstruction du Pont 
Desogus – Dossiers règlementaires – Acceptation de mandat du Conseil départemental de la 
Savoie pour portage de la procédure « Loi sur l’Eau » 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 24 octobre 2013 reçue en Sous-préfecture le 28 
suivant, le Conseil municipal approuvait la démarche de constitution des dossiers réglementaires soumis à enquête 
publique unique pour les travaux d’aménagement hydraulique du torrent du Bonrieu et de reconstruction du pont 
Désogus, dans le cadre d’un groupement de commandes avec le Conseil départemental de la Savoie, la commune 
de Saint-Jean-de-Maurienne assurant la responsabilité de coordonnateur de ce groupement. 
Il informe l’assemblée que l’article R 214-43 du code de l’environnement prévoit que plusieurs demandes 
d’autorisation relatives à des opérations connexes peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces 
opérations sont situées dans un sous-bassin correspondant à une unité hydrographique cohérente. 
Cette procédure a pour objectif de permettre à des maîtres d’ouvrages différents ayant des aménagements liés les 
uns aux autres sur une même unité hydrographique de déposer un dossier unique au titre de la loi sur l’eau. Le 
dossier d’incidences doit lister l’ensemble des travaux en indiquant quel maître d’ouvrage réalise quels 
aménagements et faire l’analyse globale des impacts du projet sur les milieux aquatiques. 
Il est alors procédé à une seule enquête publique. 
Les maîtres d’ouvrages des demandes d’autorisation groupées doivent désigner un mandataire et établir un 
mandat pour le portage de la procédure nécessaire au titre du code de l’environnement, ce mandat étant 
strictement limité au portage de la procédure, chacun des maîtres d’ouvrages restant seul responsable de la 
réalisation des aménagements et des éventuelles mesures compensatoires associées. 
Vu la demande en date du 22 juin 2016 par laquelle le Conseil départemental demande à la commune de Saint-
Jean-de-Maurienne d’assurer le rôle de mandataire pour le Conseil départemental de la Savoie pour la procédure 
réglementaire d’autorisation au titre des articles L 214-1 et suivants du code de l’environnement concernant les 
travaux de déconstruction du seuil et de reconstruction du pont Désogus sur la route départementale 110 à Saint-
Jean-de-Maurienne (73) Monsieur le Maire demande au conseil : 

• d’accepter que la commune de Saint-Jean-de-Maurienne assure le rôle de mandataire du Conseil  
départemental de la Savoie - le mandant - pour le portage groupé dans un dossier commun de procédure 
d’autorisation, au titre de l’article R 214-43 du code de l’environnement ; 
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• de préciser que ce rôle de mandataire comprend la formalisation du dossier commun d’autorisation, en 
intégrant les éléments fournis par le Conseil départemental de la Savoie, son dépôt auprès du service 
instructeur de l’Etat, le suivi pendant toute la procédure d’instruction jusqu’à l’obtention de l’autorisation 
pour chacun des deux demandeurs. En dehors de ces missions déléguées, le mandant demeure 
responsable concernant les installations, les ouvrages, travaux et activités précités. 

 
Philippe ROLLET demande s’il s’agit bien de la déconstruction du seuil et de la reconstruction du pont. 
Jean-Paul MARGUERON indique qu’il y a une seule étude entre le conseil départemental et la commune et que 
cette étude n’est pas encore validée. 
Monsieur le Maire indique que la passerelle fait partie du pont. C’est un seul et unique ouvrage, une seule 
opération. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
3. FINANCES 

a) Budget Principal - Décision modificative n° 1 
 
Monsieur le Maire rappelle la séance du 30 mars 2016 au cours de laquelle le Conseil Municipal a adopté le 
budget primitif 2016. 
Il convient, après la réalisation budgétaire, de procéder par décision modificative aux ajustements budgétaires 
suivants : 

 
 
Lors de sa réunion du 8 novembre 2016, la Commission finances, économie, commerce et artisanat a 
examiné l’ensemble de ces propositions. 
Florence ARNOUX LE BRAS indique qu’elle est très contente de la renégociation de l’emprunt. 
 
Vote à l’unanimité 
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b) Budget annexe de l’eau – Décision modificative n° 1 

 
Monsieur le Maire rappelle la séance du 30 mars 2016 au cours de laquelle le Conseil Municipal a adopté 
le budget primitif 2016. 
Il convient, après la réalisation budgétaire, de procéder par décision modificative aux ajustements 
budgétaires suivants : 
 

 
 

Lors de sa réunion du 8 novembre 2016, la Commission finances, économie, commerce et artisanat a 
examiné l’ensemble de ces propositions. 
 
Vote à l’unanimité. 

 
c) Demande de fonds de concours à la CCCM 

Monsieur le Maire rappelle que la Ville de Saint-Jean-de-Maurienne s’est engagée dans des travaux de rénovation 
du stade Gavarini lequel est situé sur la commune de Saint-Jean-de-Maurienne.  
Les travaux visent principalement à réaliser les opérations suivantes : 

 Remplacement du gazon synthétique pour la pratique du football et du rugby, 

 Réfection de la piste d’athlétisme, 

 Eclairage des aires de lancers. 
Pour la réalisation de cette opération la Ville a obtenu une subvention de l’Etat au titre du fonds de soutien à 
l’investissement local ainsi qu’une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Conseil Départemental de 
la Savoie. 
La Ville de Saint-Jean-de-Maurienne sollicite la Communauté de Communes Cœur de Maurienne pour le 
versement d’un fonds de concours d’un montant de 287 817 €. 
En effet, l’article L 5214-16 V du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) dispose qu’ « Afin de financer 
la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la 
communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple 
du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés ». 
Le fonds de concours entre un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et 
ses communes membres est prévu par le CGCT, et tout particulièrement par l’article 186 de la loi n° 2004-809 du 
13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales. 
Le versement de fonds de concours est autorisé si trois conditions sont réunies : 

- le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement (la promotion d’un évènement sportif est par exemple exclue), et il faut entendre par 
fonctionnement les frais liés à l’entretien des bâtiments, excluant les frais de personnels assurant le service 
public rendu ; 

- le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par 
le bénéficiaire du fonds de concours ; 

- le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du 
conseil communautaire et du ou des conseils municipaux concernés. 

 
Le financement de cette opération est récapitulé comme suit : 
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La Commission finances, économie, commerce et artisanat réunie le 8 novembre 2016 a émis un avis favorable à 
cette demande. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
4. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

a) Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire et modalités d’organisation de la sélection 
professionnelle 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits 
et obligations des fonctionnaires a prolongé de deux ans, soit jusqu’au 12 mars 2018 le dispositif d’accès à l’emploi 
de titulaire des agents de la fonction publique qui avait été initié par l’article 17 de la loi n° 2012-247 du 12 mars 
2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la 
fonction publique et le décret n° 2012-193 du 22 novembre 2012 modifié par le décret n° 2016-1123 du 11 août 
2016. 
Ce dispositif permet à certains agents contractuels de droit public de devenir fonctionnaires, si l’employeur le 
prévoit. 
Le recensement des agents contractuels, éligibles au dispositif d’accès à l’emploi titulaire, a été effectué. 
Ces informations ont été répertoriées dans un rapport présenté au Comité technique, lequel fait apparaître : 

- Les agents remplissant les conditions, 
- La nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées, 
- L’ancienneté acquise en tant que contractuels des agents concernés, au sein de la collectivité. 

Au vu de ce rapport et compte tenu de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences de 
la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, est présenté un programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui 
détermine : 

- Les emplois qui sont ouverts à la sélection et les postes correspondant,  
- Les grades associés, 
- La date de ces recrutements d’agents titulaires. 

En ce qui concerne la commune de Saint-Jean-de-Maurienne, il s’agit de deux emplois : 
- Un emploi de catégorie A (responsable de l’unité juridique, foncier, assurances) au grade d’Attaché en vue 

d’une nomination en 2017  
- Un emploi de catégorie B (gestionnaire carrières paies, responsable de la paie, référente du CCAS) au 

grade de Rédacteur, en vue d’une nomination en 2017. 
Les agents éligibles à ce dispositif seront informés du contenu du programme pluriannuel et des conditions de 
nomination. Ils pourront alors faire acte de candidature au regard des conditions spécifiques de classement qui leur 
seront proposées. 
Ce dispositif est confié à une commission de sélection professionnelle dont le Maire propose de confier 
l’organisation par convention au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie qui a fait savoir 
que cette mission serait mise en œuvre à titre gracieux pour les collectivités affiliées.  
Cette commission, chargée d’auditionner les candidats à la sélection professionnelle, se prononcera sur leur 
aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois du grade ouvert à la sélection. 
Le rapport et le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ont été soumis à l’avis du Comité technique du 9 
novembre 2016 et ont recueilli un avis favorable formulé à l’unanimité. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 

HT TTC

Montant du projet 1 375 000,00 € 1 650 000,00 €

FCTVA 270 666,00 €

TOTAL (Montant travaux TTC-FCTVA) 1 379 334,00 €

FSIL 10 000,00 €

Département de la Savoie 672 000,00 €

DRAC

Région Rhône-Alpes 121 700,00 €

TOTAL ou Autofinancement de la ville 

(hors fonds de concours
575 634,00 €

Fonds de concours CCCM 287 817,00 €

Gavarini
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b) Adhésion au contrat d’assurance groupe mis en place par le Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale de la Savoie pour la couverture des risques statutaires 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que dans le cadre de la mise en place du contrat d’assurance groupe à 
adhésion facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie, le 
Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie a lancé une consultation sous la forme d’une 
procédure concurrentielle avec négociation. 
Il rappelle que la commune a, par la délibération du 30 mars 2016, donné mandat au Centre de Gestion pour la 
négociation d’un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents affiliés et/ou non affiliés à la CNRACL, conformément à l’article 26 de 
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et au 
décret n° 86-552 du 14 mars 1986 ; 
Il précise que par lettre du 7 octobre 2016, le Centre de Gestion a informé la commune de l’attribution du marché 
au groupement SOFAXIS/CNP et des conditions favorables du contrat. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

c) Aménagement et réduction du temps de travail 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la réduction du temps de travail de la Commune de Saint-Jean-de-
Maurienne et du C.C.A.S. a pris effet le 1

er
 janvier 2002. L’accord avait fixé la durée annuelle maximale de travail 

de référence à 1590 heures au 1
er

 janvier 2002, à 1582,5 heures à compter du 1
er

 mai 2004 auxquelles s’était 
ajoutée la journée de solidarité au 1

er
 janvier 2005 (7 heures) portant le temps de travail annuel à 1589,5 heures. 

Or, suite à son examen de la gestion de la Commune de Saint-Jean-de-Maurienne effectué sur les exercices 2007 
à 2012, la Chambre régionale des comptes a mentionné dans son rapport d’observations définitives que « la durée 
annuelle du temps de travail arrêtée par la commune s’avère illégale dans la mesure où l’accord sur l’ARTT a été 
conclu postérieurement à la parution de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 qui obligeait la commune à fixer la durée 
annuelle à 1600 heures, puis 1607 heures ». Le temps de travail étant actuellement fixé à 1589,5 heures par an, il 
y a donc un écart annuel de 17,5 heures. 
Monsieur le Maire indique qu’un travail s’est engagé avec les organisations syndicales de la collectivité pour 
l’élaboration d’un nouveau protocole d’accord, d’aménagement et de réduction du temps de travail afin de porter la 
durée annuelle du travail à 1 607 heures au 1

er
 janvier 2017. Ce protocole soumis à l’avis du comité technique du 

13 octobre 2016 a reçu un avis favorable. Le protocole a fait l’objet d’une signature entre Monsieur le Maire et les 
représentants des organisations syndicales CGT et CFDT le 9 novembre 2016. 
 
Lomig LE BRAS demande quelles seront les économies réalisées. 
Monsieur le Maire indique que cela correspond à 2,2 postes. 
 
Philippe ROLLET précise qu’il a travaillé sur ce dossier avec Marie-Paule GRANGE et que Philippe GEORGES a 
repris ce dossier. Il indique que : « Philippe GEORGES a négocié ce que vous êtes en train de casser et valide le 
fait de revenir en arrière. C’est une situation que je n’aurais pas aimé traiter. Je vais voter de la même manière que 
j’ai voté en Comité Technique, c’est-à-dire m’abstenir dans le sens où aujourd’hui il y a beaucoup de priorités en 
termes de ressources humaines. Le vote qui a été fait par les 2 syndicats s’est fait par défaut puisqu’il y avait 
d’autres enjeux derrière, pour préserver quelque chose qui est très fragile». 
 
Il précise que « Même si le rapport de la Cour des Comptes préconise de passer le temps de travail des agents 
communaux à 1607 heures annuelles, rien ne vous obligeait Monsieur le Maire à précipiter les choses et 
d’enchaîner les réunions sur ce sujet. Plus que le fond du dossier, c’est le calendrier et les priorités que vous avez 
choisies que je refuse. Votre principal argument pour mettre en place cette nouvelle organisation, est le gain 
financier obtenu par cette augmentation du temps de travail ; dans la pratique, cette augmentation correspond à 
2,5 équivalent temps plein sur l’ensemble du personnel, soit 1h30 de plus par mois et par agent. 
Or, l’urgence est d’être prêt le 1

er
 janvier 2017 pour appliquer les nouvelles grilles de primes pour les catégories B 

et C. Par ailleurs, je pense que le statut et le temps de travail des fonctionnaires territoriaux vont évoluer. Les 
négociations que vous avez engagées impacteront les débats futurs car, et vous le savez, les syndicats ont 
accepté cet accord pour préserver un autre avantage (que je n’évoquerais pas ici) ». 
 
Monsieur le Maire rappelle que cet accord fait suite à de nombreuses réunions de travail. Il ajoute que la Chambre 
Régionale des Comptes avait relevé que l’accord de la réduction du temps de travail était illégal. Il rappelle que le 
maire est le garant de la légalité des accords qui sont signés dans sa mairie. Il est donc légitime que lorsqu’un 
agent est payé 35 heures, il travaille 35 heures, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
Il faut donc passer de 1589,50 heures à 1607 heures annuelles avec un certain nombre d’aménagements 
(paiement des heures supplémentaires pour les catégories B et même régime pour les agents du service de l’eau 
et de l’assainissement qui ont sur plusieurs semaines une flexibilité accrue qui peut aller jusqu’à 45 heures par 
semaine). 
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Le comité technique s’est prononcé à l’unanimité (1 abstention) sur cet accord. 
 
Vote à l’unanimité : 4 abstentions : Philippe ROLLET, Françoise COSTA, Daniel DA COSTA, Josiane VIGIER. 
 

d) Transformation d’un poste de Rédacteur en poste de Rédacteur principal de 1
ère

 classe 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée du départ par voie de mutation le 17 octobre 2016 du responsable du 
service population citoyenneté, titulaire du grade de Rédacteur (catégorie B). 
Il indique que la procédure de recrutement lancée au mois d’août 2016 a permis de retenir la candidature d’un 
agent titulaire du grade de Rédacteur principal de 1

e
 classe (catégorie B) qui correspond au profil recherché. 

Placé sous l’autorité de la Directrice générale des services, le responsable du service population citoyenneté 
assure les missions suivantes : 

 Encadrement et organisation du service, détermination des priorités en fonction de l’activité, 

 Organisation de l’accueil et de l’information au public : standard téléphonique, délivrance de documents 
administratifs, 

 Gestion de l’activité du service Etat Civil : rédaction des actes, tenues des registres, 

 Gestion des élections politiques : mise à jour du fichier électoral et organisation des élections, 

 Organisation du recensement de la population et du recensement citoyen, 

 Gestion des cimetières dans ses aspects administratifs et informatiques, 

 Veille réglementaire et juridique dans les domaines confiés, 

 Gestion des dossiers sensibles ou difficiles du service, 

 Gestion du budget du service et tenue d’une régie de recettes. 
Il propose de transformer, à compter du 1

er
 janvier 2017, le poste à temps complet de Rédacteur (1

er
 grade du 

cadre d’emploi des rédacteurs) en poste de Rédacteur principal de 1
e
 classe (3

e
 grade du cadre d’emplois des 

rédacteurs) pour procéder à la nomination par voie de mutation de l’intéressé à compter de la même date. 
 
Vote à l’unanimité. 

 
e) Transformation d’un poste de Technicien principal de 2

ème
 classe en poste de Technicien 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la réussite au concours de Technicien (catégorie B) du responsable 
d’exploitation de l’usine de dépollution, actuellement en contrat à durée déterminée et rémunéré en référence au 
grade de Technicien principal de 2

e
 classe (catégorie B). 

Il indique qu’il s’agit d’un poste permanent et que ce responsable opérationnel assure, sous l’autorité du 
responsable du service eau, assainissement et environnement, les missions suivantes dans le cadre du 
fonctionnement de l’usine de dépollution, des réseaux intercommunaux d’eaux usées et des équipements 
annexes : 

 Gestion et exploitation des installations d’épuration et des équipements annexes, 

 Encadrement et gestion d’une équipe, 

 Application de la procédure d’auto-surveillance et de sa diffusion, 

 Participation à la gestion de projets sur les installations, 

 Suivi administratif. 
Il propose, après avis favorable du Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement, de transformer à 
compter du 1

er
 janvier 2017, le poste à temps complet de Technicien principal de 2

e
 classe (2

e
 grade du cadre 

d’emplois des techniciens) en poste de Technicien (1
er

 grade du cadre d’emplois des techniciens), qui permettra de 
procéder à la nomination de l’intéressé en qualité de stagiaire de la fonction publique territoriale en vue d’une 
titularisation. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
5. OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE – REGIME DEROGATOIRE 

 
La loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » dite loi Macron, ainsi 
que son décret d’application n° 2015-1173 du 23 septembre 2015, modifient la règlementation concernant le travail 
du dimanche et les dérogations au repos dominical. 
Dans les commerces de détail, hors zones commerciales, touristiques ou touristiques internationales, le nombre de 
dimanches où le repos hebdomadaire peut être supprimé est porté de 5 à 12 dès l’année 2016. La liste des 
dimanches sollicités pour l’année suivante devra être arrêtée avant le 31 décembre de l’année en cours. 
Cette décision revient toujours au maire de la commune mais doit désormais faire l’objet d’une délibération du 
Conseil municipal. Par ailleurs, dès l’année 2016 et dès lors que le nombre de dimanches sollicités excède 5, la 
décision du maire qui fera l’objet d’un arrêté, sera prise après avis conforme de l’organe délibérant de 
l’établissement de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. 
 



 FALB/NP – 18/11/2016     

 

10 

 

La consultation préalable des organisations d’employeurs et de salariés demeure obligatoire et les contreparties au 
travail dominical restent inchangées (rémunération double et repos compensateur dans la quinzaine précédent ou 
suivant la suppression du repos). 
La loi réserve désormais le travail du dimanche dans les commerces de détail hors zones ci-dessus rappelées aux 
seuls salariés volontaires ayant donné leur accord écrit. Elle les protège de toute discrimination ou pression faisant 
suite à leur refus éventuel de travailler le dimanche. 
 Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 Vu le Code du travail notamment l’article L. 3132-3 précisant que dans l’intérêt des salariés le repos 

hebdomadaire est donné le dimanche, 
 Vu le code du travail, notamment l’article L. 3132-27 précisant que chaque salarié privé du repos dominical au 

titre des dérogations accordées par le maire perçoit une rémunération au moins égale au double de la 
rémunération normalement due pour une durée équivalente ainsi qu’un repos compensateur équivalent en 
temps, 

 Monsieur le Maire propose de porter à 7 le nombre de jours de suppression du repos dominical, 
correspondant aux dates suivantes : 

- Dimanches 12 et 19 février 2017, 
- Dimanche 9 juillet 2017, 
- Dimanche 13 août 2017, 
- Dimanches 17, 24 et 31 décembre 2017. 

 
Philippe ROLLET demande si cette compétence sera communautaire dans les années futures. 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit du pouvoir du maire (c’est la loi MACRON qui le dit) et que la communauté de 
communes émet simplement un avis. 
 
Vote à l’unanimité : 1 abstention : Daniel MEINDRE. 
 
6. URBANISME – RENOVATION DU STADE GAVARINI – IMPLANTATION D’UNE BUVETTE 

Autorisation du Conseil municipal pour le dépôt de la demande de permis de construire 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet d’implantation d’une buvette au stade Joseph Gavarini. 
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, ce projet créant une surface de plancher supérieure à 20 
m² nécessite l’obtention d’un permis de construire. 
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, une délibération doit autoriser Monsieur le 
Maire à déposer le dossier de demande correspondant, au nom de la commune. 
 
Jean-Paul MARGUERON présente le projet sur un plan. 
Monsieur le Maire indique que cette buvette sera de 24 m². 
 
Vote à l’unanimité. 
 
7. PATRIMOINE – EGLISE NOTRE-DAME 

Demande d’inscription au titre des monuments historiques du retable des Enfants Abandonnés 
Demandes de subventions à l’Etat et au Conseil départemental de la Savoie pour la sauvegarde du 
patrimoine mobilier – Demandes d’autorisations de préfinancement 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’église Notre-Dame est une propriété communale classée 
monument historique dans sa totalité par arrêté du 20 décembre 1966, et désaffectée par ordonnance de l’évêque 
de Maurienne du 25 avril 1982. 
Cet édifice souffre de graves désordres structurels diagnostiqués dans l’étude remise en mars 2009 par Monsieur 
GRANGE-CHAVANIS, Architecte en Chef des Monuments Historiques. Ces désordres étant évolutifs, cette étude 
diagnostique a été actualisée en mai 2016 par Monsieur NAVIGLIO, Architecte en Chef des Monuments 
Historiques. 
La stabilité de cet édifice au caractère patrimonial indéniable étant compromise, une opération de consolidation et 
de restauration de la charpente et des structures doit être engagée dès l’année 2017, en vue de sa reconversion 
en espace culturel de type muséographique. 
Toutefois, préalablement à l’engagement de ces travaux, il convient d’assurer la sauvegarde du patrimoine mobilier  
principalement constitué de cinq retables, dont deux sont inscrits au titre des Monuments Historiques. 
Concernant le retable de l’abside / retable des Capucins (réf. AOA 01139), inscrit au titre des Monuments 
Historiques : il convient d’établir un constat d’état, de mettre en œuvre un échafaudage de protection mécanique 
étanche, et de procéder à sa restauration à la fin du chantier. 
Concernant les quatre autres retables situés dans la nef : 

• l’un est inscrit au titre des Monuments Historiques / retable de Saint-Antoine (réf. AOA 01138) : il convient 
d’établir un constat d’état, de mettre en œuvre un échafaudage de protection étanche, et de procéder à sa 
restauration à la fin du chantier ; 
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• un autre retable  / retable des Enfants abandonnés (réf. AOA 04552) est repéré comme méritant une 
inscription au titre des Monuments Historiques : il convient de solliciter cette inscription auprès de la 
Conservation des Antiquités et Objets d’Art (CAOA), d’établir un constat d’état, de mettre en œuvre un 
échafaudage de protection mécanique étanche, et de procéder à sa restauration à la fin du chantier ; 

• deux autres retables / retable du Sacré Cœur (réf. AOA 04553) propriété de l’Etat, et retable (nom 
indéterminé, réf. AOA 04555), assemblage hétéroclite très dégradé, ne seront pas remontés à la fin du 
chantier : il convient d’établir un constat d’état, de procéder à leur démontage, à leur conditionnement dans 
des caisses sur roulettes et à leur transport pour un stockage dans un lieu à déterminer. 

Cette opération de sauvegarde du patrimoine mobilier est estimée à 115 000 € H.T. selon la décomposition 
suivante : 

• retable de l’abside / retable des Capucins, inscrit au titre des Monuments Historiques : 35 000 € H.T. 
• retable de la nef / retable de Saint-Antoine, inscrit au titre des Monuments Historiques : 30 000 € H.T. 
• retable de la nef / retable des Enfants abandonnés, objet d’une demande d’inscription au titre des 

Monuments Historiques : 35 000 € H.T. 
• retable de la nef / retable du Sacré Cœur : à charge de l’Etat 
• retable (nom indéterminé) : 15 000 € H.T 

 
Vote à l’unanimité. 
 
8. LIAISON FERROVIAIRE TRANSALPINE LYON-TURIN  

Pôle d’échange multimodal – Plan d’aménagement des abords et du réseau viaire 
 

La nouvelle liaison ferroviaire transalpine entre Lyon et Turin va modifier considérablement la configuration du 
secteur Nord de la ville. Monsieur le Maire rappelle l’évolution des études d’urbanisme finalisées en 2003, puis en 
2013, relatives à l’aménagement de l’entrée Nord et des abords du futur Pôle d’Echanges Multimodal (PEM). 
L’organisation de ce pôle, la question de son accès principal, de son lien avec le centre-ville et avec le territoire de 
la Maurienne sont des enjeux forts. Le promoteur TELT en charge de la réalisation puis de la gestion de la section 
transfrontalière doit disposer en tout début de l’année 2017 du plan d’aménagement des abords du Pôle 
d’Echanges Multimodal et du réseau viaire, qui doit donc être validé par le Comité de Pilotage avant la fin de 
l’année 2016. Sur la base des études d’urbanisme, précitées, des différents scenarii élabores et des travaux du 
groupe de travail « Entrée Nord », le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur le plan d’aménagement 
présenté en séance, dont les grands principes sont les suivants : positionnement de la gare routière côté Sud, 
positionnement d’une esplanade piétonnière en façade principale de la future gare, côté ouest, sans 
emmarchement, positionnements d’un giratoire le plus en aval possible de la rue Louis Sibué et d’un giratoire à 
l’extrémité Nord de l’avenue de la Gare, avec un double sens de circulation entre ces 2 giratoires et intégration des 
itinéraires cyclables. 
Monsieur le Maire précise par ailleurs qu’il sera demandé au promoteur TELT, maître d’ouvrage,  

- d’intégrer et de financer les retombées foncières, viaires et immobilières de la nouvelle liaison ferroviaire 
Lyon-Turin sur la base de ce plan d’aménagement, 

- de prendre en compte et de financer l’achat de terrains privés nécessaires à la réalisation de ce plan 
d’aménagement global 

- que le secteur Est de la Ville, également impacté par la nouvelle liaison ferroviaire Lyon Turin, fasse 
l’objet d’une réflexion approfondie et qu’un plan d’aménagement de ce secteur soit soumis à 
l’approbation du Conseil municipal. 

 
Jean-Paul MARGUERON précise qu’un double sens devant la gare a été acté ce qui n’était pas au départ dans les 
études. 
 
Philippe ROLLET indique que : 
« Ce plan d’aménagement des abords de la gare est pour la première fois présenté de façon publique. Il nous 
permet de visualiser dans son intégralité le futur quartier et c’est pourquoi je veux revenir sur un point qui a animé 
de nombreuses discussions pendant le mandat précédent : le centre de secours et le positionnement stratégique 
qu’il aurait eu si vous n’aviez pas, Monsieur le Maire, détruit dès le début de votre mandat, les accords qui avaient 
été négociés avec TELT. En effet, TELT était prêt à financer la construction d’un nouveau centre de secours, 
moderne, opérationnel et adapté aux nouvelles contraintes (secours en tunnel). 
Ce nouveau centre n’aurait rien coûté à la ville puisque TELT finançait 3,5 Millions et le reste était payé par le 
département puisque la loi impose une contribution de 50 % du coût total des travaux à l’assemblée 
départementale. Je suis étonné que vous ne connaissiez pas, Monsieur le Maire, les schémas légaux de 
financement d’un centre de secours. Malheureusement votre entêtement à faire table rase des négociations 
passées fige la situation et nous nous retrouvons avec un centre de secours en face de la sortie de la nouvelle 
gare. 
 
Concernant le dossier de ce soir, je rappelle que « le groupe de travail des 14 » a proposé uniquement le double 
sens de circulation devant la gare routière et les deux giratoires. Les membres de la commission n’ont jamais 
travaillé sur l’aménagement de la gare routière qui nous est présenté ce soir et sans concertation avec les 
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principaux concernés. Vous proposez une future gare routière à l’identique de celle d’aujourd’hui (avec quelques 
places supplémentaires pour les bus), qui manifestement ne fonctionne pas. 
Il existe à Saint-Jean-de-Maurienne 20 licences de taxis qui payent une patente, auxquelles il faut rajouter les taxis 
extérieurs, les taxis réservés, les loties, les VTC… Saint-Jean-de-Maurienne sera l’unique destination de certains 
trains, qui amènera une clientèle que nous espérons nombreuse. 
Ne commettons pas les mêmes erreurs. Trouvons un équilibre entre les différents modes de transport. 
Nous ne pouvons donc pas voter la délibération qui valide un plan d’aménagement sur lequel nous n’avons pas 
travaillé. Nous ne pouvons que nous abstenir en espérant qu’un travail concerté sur cet aménagement nous soit 
proposé ». 
 
Monsieur le Maire indique que lorsque les élus ne peuvent pas participer aux groupes de travail organisés, ils 
peuvent toujours faire part de leur souhait de proposer telle ou telle solution. 
Lors de la réunion qui s’est tenue le 14 novembre 2016, les élus présents ont approuvé ce schéma de principe. 
 
Françoise COSTA et Josiane VIGIER précisent que le plan présenté à la réunion n’était pas aussi détaillé. 
Monsieur le Maire et Jean-Paul MARGUERON confirment qu’il s’agit bien du même plan. 
 
Monsieur le Maire demande donc au conseil municipal d’adopter les 4 principes suivants : 
1 – Le positionnement de la gare routière au sud (là où elle est positionnée et non pas de l’autre côté au Nord), 
2 – Le positionnement d’une esplanade piétonnière en façade principale de la future gare côté ouest sans 
emmarchement, 
3 – Le positionnement d’un giratoire le plus en aval possible de la rue Louis Sibué et d’un giratoire à l’extrémité 
Nord de l’Avenue de la gare avec un double sens de circulation entre ces deux giratoires, 
4 – L’intégration des itinéraires cyclables. 
 
Florence ARNOUX LE BRAS indique qu’il a été dit en groupe de travail que l’aménagement à l’intérieur des 
différentes zones serait à voir plus tard. 
Elle précise qu’elle est très satisfaite de ce double-sens de circulation devant la gare qui facilitera l’accès à la gare, 
qui évitera d’ajouter des problèmes de circulation en centre-ville et rendra donc inutile l’ouverture de la rue Gabriel 
Péri sur l’avenue Henri Falcoz. 
 
Monsieur le Maire propose de modifier la délibération selon les termes suivants : 
 
Le Conseil municipal est appelé à se prononcer sur le plan d’aménagement présenté en séance, dont 
les grands principes sont les suivants : 

- Positionnement de la gare routière côté Sud, 
- Positionnement d’une esplanade piétonnière en façade principale de la future gare, côté Ouest, 

sans emmarchement, 
- Positionnements d’un giratoire le plus en aval possible de la rue Louis Sibué et d’un giratoire à 

l’extrémité Nord de l’avenue de la Gare, avec un double sens de circulation entre ces deux 
giratoires, 

- Intégration des itinéraires cyclables. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, 

- DEMANDE que le promoteur TELT, maître d’ouvrage, intègre et finance les retombées 
foncières, viaires et immobilières de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, sur la base de ce 
plan d’aménagement, 
 

- DEMANDE que le secteur Est de la Ville, également impacté par la nouvelle liaison ferroviaire 
Lyon Turin, fasse l’objet d’une réflexion approfondie et qu’un plan d’aménagement de ce 
secteur soit soumis à l’approbation du Conseil municipal, 

 
- PRECISE que la présente délibération ANNULE et REMPLACE la délibération du Conseil 

municipal du 28 novembre 2003, reçue en Sous-préfecture le 9 décembre 2003, portant sur le 
même objet, 
 

- PRECISE que les grands principes sont les suivants : 
* Positionnement de la gare routière côté Sud, 
* Positionnement d’une esplanade piétonnière en façade principale de la future gare, côté Ouest, sans 
emmarchement 
* Positionnement d’un giratoire le plus en aval possible de la rue Louis Sibué et d’un giratoire à 
l’extrémité Nord de l’avenue de la Gare, avec un double sens de circulation entre ces deux giratoires, 
* Intégration des itinéraires cyclables. 
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Daniel MEINDRE indique que le but de la réunion de lundi soir était essentiellement de permettre à TELT de 
travailler sur un projet global. Le problème des taxis n’a jamais été abordé, ni le problème du positionnement des 
cars. 
 
Monsieur le Maire précise que les documents projetés lors de la réunion conjointe des conseils municipaux de 
Saint-Jean-de-Maurienne et Villargondran seront transmis aux conseillers municipaux dans les jours à venir. 
Il indique également que le groupe de travail Entrée Nord aura à se réunir de nouveau. Il devra faire des 
propositions sur tous les aspects des nuisances liées au futur chantier, par rapport aux protections et aux 
aménagements qui seront intégrés dans l’ouvrage définitif et sur la mise en place d’un plan de circulation 
concernant le chargement du gypse. 
 
Vote à l’unanimité : 4 abstentions : Philippe ROLLET, Françoise COSTA, Josiane VIGIER, Daniel DA COSTA. 
 
COMMUNICATIONS 
 
La ville de Saint-Jean-de-Maurienne a conclu le 30 mai 2012 un contrat de prêt avec le Crédit Agricole des Savoie 
d’un montant initial de 400 000 € sur une durée de 15 ans et à un taux fixe de 5.20 %. 
A ce jour, le capital restant dû s’élève à 293 333.28 €. 
Sur les conseils de notre partenaire « finances active », la ville a effectué une consultation en vue de la 
renégociation de cet emprunt. 
La banque postale a fait une proposition financière dont les caractéristiques se définissent comme suit : 

- Capital emprunté : 293 333.28 € 
- Durée : 10 ans 
- Taux fixe : 0.49 % 
- Commission d’engagement : 400 € 

 
Le contrat a été signé par Monsieur le Maire en vue d’une libération des crédits fin novembre 2016. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Attribution d’une subvention de la Région Auvergne – Rhône-Alpes d’un montant de 1 500 € pour la quinzaine 
culturelle de Saint-Jean-de-Maurienne – édition 2016. 

 Attribution de subventions du Conseil Départemental de la Savoie : 
* 700 € versés à un particulier au titre du programme départemental maîtrise de l’énergie et développement de 
l’utilisation des énergies renouvelables, programme « Habitez Mieux », 
* 51 818 € versés à la CCCM dans le cadre de la politique jeunesse au titre du contrat territorial jeunesse, 
* 18 240 € versés au collège Maurienne au titre de la subvention EPS pour l’exercice 2017. 

 Attribution d’une subvention de 2 100 € du Centre National du Livre (CNL) pour des achats de collections 
documentaires, de matériel de lecture et la mise en œuvre d’animations. 

 

 Marie LAURENT fait un point sur la semaine intergénérationnelle (7
ème

 édition) du 7 au 16 octobre 2016. 
Thème : A tout âge : créatifs et citoyens, « faire société ». 
Lancée en 2010 dans le cadre des initiatives « vivre ensemble », la semaine intergénérationnelle a pour but de 
réunir enfants, jeunes, adultes et seniors autour d’activités communes. La programmation mise en place par la 
ville et ses partenaires est également issue des propositions formulées par les membres de la commission 
extramunicipale intergénérationnelle. 
Cette semaine intergénérationnelle se bâtit au fil de l’année autour d’un comité de pilotage regroupant les 
services de la ville, de la CCCM, ainsi que des partenaires institutionnels, associatifs et membres de la 
commission extramunicipale intergénérationnelle. 
6 services de la ville organisent et coordonnent des actions : le CCAS (Foyer des personnes âgées, Foyer des 
Jeunes Travailleurs), le conservatoire de musique à rayonnement communal, la direction de l’éducation 
sportive et de la vie scolaire (DESVS), l’espace culturel et archives, le service communication et l’EPIC Saint-
Jean-de-Maurienne Tourisme & Evénements. 
3 services de la CCCM : l’accueil de loisirs, l’espace jeunes, le relais assistantes maternelles. 
9 partenaires : l’association cantonale d’animation, l’accueil des villes de France, l’association AMTRAD, 
l’association ADAMSPA, l’association inter-générations « Point comme Venise », l’association « Mains 
Créatives », le centre hospitalier, l’Education Nationale et l’Union Athlétique Mauriennaise (UAM). 
La semaine intergénérationnelle est un rendez-vous incontournable du mois d’octobre, attendu des différents 
publics et des partenaires. Cette année environ 1500 personnes ont participé à des actions diverses et variées 
mettant en avant le thème de la semaine bleue. 17 animations ont été programmées dont une annulée par 
manque d’inscrits aux ateliers. 5 animations « classiques » ont toujours beaucoup de succès : repas des deux 
temps, rencontre musicale sur un air d’accordéon, marche duo intergénérationnelle, papi, mamie, je t’invite au 
resto, concert). 
Chaque année des animations nouvelles sont proposées. 
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Pour 2016, ont été très appréciés : parade vénitienne, grande fresque, conférence, lecture à haute voix et 
chants, concours d’écriture, loto, rencontre autour du chant, de la musique et des comptines, ambiance 
musicale et bal traditionnel. 
La richesse et la diversité des animations ont permis des échanges forts entre les générations. 
L’ensemble des partenaires et des participants ont salué le succès de cette semaine intergénérationnelle tant 
au niveau des thèmes choisis et des animations de qualité que de l’aspect logistique et de l’organisation 
apportée par la ville. 
La particularité de ces actions est le lien et la mobilité des services et des différents partenaires (associatifs, 
sociaux…), non seulement durant la semaine intergénérationnelle mais également tout au long de l’année 
(quizz musical, bal, chasse aux œufs, dictée géante, pique-nique…). Tout ceci contribue au mieux vivre 
ensemble. 

 

 Les prochains conseils communautaires auront lieu les mercredi 30 novembre 2016 à 18h00 et mardi 20 
décembre à 18h00. Le bilan annuel aura lieu le jeudi 22 décembre 2016. 
 

 Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 à 18h30. 
 

 Philippe ROLLET indique que le 23 mai 2016 une convention avec la SHAM a été votée pour intégrer les 
collections de cette association aux archives municipales. 
Un point important « les conditions d’accès » devait être ajouté à ce règlement. Compte tenu du nombre de 
conférences que l’association organise, il lui semble important qu’elle puisse avoir accès aux archives plus 
de 6 mois par an. Le règlement devait être modifié en ce sens.  
Il indique que dernièrement, dans le cadre d’une conférence de la SHAM sur la guerre 14-18, un encart sur 
le journal l’a interpellé. Dans cet encart, il était précisé que toutes les collections de la SHAM allaient passer 
dans l’Ancien Evêché. Sa question est donc la suivante : la convention a-t-elle été signée ? La SHAM 
utilise- t-elle la zone archives de la ville ? 
 
Philippe GEORGES indique qu’une demande du président de la SHAM a été faite concernant l’éventuelle 
mise à disposition d’une salle à l’Ancien Evêché. Une réponse négative lui a été apportée à ce sujet. Il 
précise en revanche que la SHAM utilise la zone archives suivant la convention qui a été signée.  

 

 Philippe ROLLET fait une intervention concernant un article paru sur le journal « La Maurienne » mettant en 
cause une élue du conseil municipal sur un dossier complexe qui concerne deux entreprises. 
Il indique que « l’image de l’élue est noircie ». Il aimerait que Monsieur le Maire donne des explications sur cet 
article. 
Monsieur le Maire répond qu’étant absent de Saint-Jean-de-Maurienne ce jour, il n’a pas eu connaissance de 
l’article en question. Celui-ci relevant du conseil communautaire, il demande donc à Philippe ROLLET d’en 
reparler lors du conseil communautaire du 30 novembre prochain. 
Philippe ROLLET ajoute que cette élue est tout d’abord une conseillère municipale de Saint-Jean-de-
Maurienne qui est également conseillère communautaire. Il indique qu’il n’est pas très bon de se défausser de 
la sorte. Monsieur le Maire ajoute qu’il ne se défausse pas et lui indique à nouveau qu’il faudra poser la 
question lors du prochain conseil communautaire. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H15. 


