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     COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil municipal 

du 29 JANVIER 2018 
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Secrétariat Général 

 
Membres présents : Pierre-Marie CHARVOZ, Jean-Paul MARGUERON, Philippe GEORGES, Sandrine TESTON, Dominique JACON 
(arrivé à 20h50), Lucie DI CANDIDO, Pierre GROS, Daniel MEINDRE, Michel BONARD, Pierre GADEN, Jean-Claude PETTIGIANI, Marie 
LAURENT, Marie-Christine GUERIN, Mario MANGANO, Valérie DENIS, Jacky ROL, Béatrice PLAISANCE, Josiane VIGIER, Philippe 
ROLLET, Françoise COSTA, Nathalie VARNIER, Daniel DA COSTA, Lomig LE BRAS. 
 
Membres absents : Georges NAGI, Isabelle BRUN (procuration à Dominique JACON à partir de 20h50), Françoise MEOLI (procuration à 
Lucie DI CANDIDO), Ségolène BRUN (procuration à Jean-Paul MARGUERON), Florian BISSCHOP (procuration à Pierre-Marie 
CHARVOZ), Eva PASCERI (procuration à Marie LAURENT). 
 
Secrétaire de séance : Michel BONARD. 
 
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 19 décembre 2017 qui est adopté à l’unanimité. 
 
1. FINANCES 

a) Avance sur subvention versée au CCAS de Saint-Jean-de-Maurienne 

Monsieur le Maire rappelle qu’il est prévu que la Ville vote son budget primitif 2018 au mois de mars. Or, il est 
nécessaire pour certains établissements publics de disposer de la trésorerie nécessaire pour permettre le 
fonctionnement normal de leurs services dès le 1

er
 janvier 2018. 

Le conseil municipal est donc invité à décider le principe du versement d’avances étant précisé que les sommes 
ainsi proposées constituent des maxima et ne seront mandatées qu’en fonction des besoins de trésorerie. 
Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser le versement en début d’année d’avances sur 
subvention et participation 2018 au Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Jean-de-Maurienne. 
Il est proposé de fixer ces montants dans la limite des subventions et participations accordées au titre de 
l’année 2017, selon les modalités suivantes : avance proposée au profit du CCAS de Saint-Jean-de-
Maurienne : montant maximum : 150 000 €. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

b) Convention de mise à disposition de logiciel entre la Communauté de Communes Cœur de 
Maurienne Arvan et la Commune de Saint-Jean-de-Maurienne 

La Communauté de Communes de Cœur de Maurienne et la Communauté de Communes de l’Arvan ont 
fusionné le 1

er
 janvier 2017 afin de former la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan. La 

délibération du Conseil communautaire du 13 janvier 2009 a marqué la volonté de l’EPCI d’engager une 
démarche de structuration de ses services visant d’une part l’autonomie de fonctionnement et d’autre part la 
création de services communs portés par l’EPCI permettant d’ouvrir un certain nombre de services fonctionnels 
aux communes membres dans une organisation de type descendant contrairement au mode ascendant inscrit 
dans l’accord-cadre de 2004. Cette recherche d’optimisation par la mutualisation des services a été actée par la 
délibération du 17 décembre 2015 relative à la première étape du schéma de mutualisation des services. Cette 
montée en puissance de la structuration de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan s’inscrit 
par ailleurs dans le contexte évolutif de la carte intercommunale et le plan d’actions engagé à ce jour devra 
permettre une totale sortie de l’accord-cadre en 2020. Dans un contexte financier contraint, le principe de la 
mutualisation des services constitue un outil ambitieux, novateur et solidaire pour améliorer l’efficience de 
l’action publique et favoriser à terme des économies d’échelle ; les systèmes d'informations ont été identifiés 
comme objectif prioritaire dans les besoins de mutualisation. Pour répondre aux besoins actuels, dans un souci 
d'économie et d'optimisation des moyens, cette mutualisation s’est concrétisée par la création d'un service 
commun « service des systèmes d’information ». Les délibérations du conseil municipal du 19 juillet 2017 et du 
conseil communautaire du 18 juillet 2017 ont permis de signer la convention portant la création du service 
commun « service des systèmes d’information ».Une des missions de ce service est d’assurer la sécurité des 
réseaux informatiques. Ceux-ci étant fortement interconnectés entre les services communautaires et 
municipaux et afin d’assurer la sécurité du parc informatique dans sa globalité, il convient de mettre en place un 
outil de protection uniforme centralisé et géré par le service informatique. La Communauté de Communes Cœur 
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de Maurienne Arvan a passé un marché relatif à l’acquisition d’une solution de sécurité pour le système 
d’information, notifié le 5 juillet 2017. La convention a pour objet de fixer les modalités de mise à disposition du 
logiciel et de sa maintenance entre la Communauté de la Communes Cœur de Maurienne Arvan et la 
Commune de Saint-Jean-de-Maurienne. Il est rappelé que le conseil communautaire a favorablement délibéré 
dans sa séance du 20 décembre 2017. 
 
Monsieur le Maire indique que le fait de mutualiser la ville et la communauté de communes (plus de 250 
licences) permet de gagner 20 % sur l’ensemble du coût de ces licences. 
 
Vote à l’unanimité. 

 
c) Annulation de la délibération du 7 novembre 2017 portant création d’une régie à autonomie 

financière pour la gestion des activités culture, événements, animations et de l’espace 
culturel et approbation des statuts 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 7 novembre 2017 portant création d’une régie à autonomie 
financière pour la gestion des activités Culture, Evènements, Animations et de l’Espace Culturel et approbation 
des statuts qui prévoyait aussi par ailleurs le versement d’une dotation initiale d’un montant de 233 700 € 
correspondant à une avance de subvention pour le fonctionnement des services avant le vote du budget de la 
ville de Saint-Jean-de-Maurienne. L’approbation de cette décision précisait dans son délibéré la création d’un 
budget annexe dit « activités CEA et Espace Culturel ». Or, prenant en compte les observations de Madame 
Muriel BESSON,  Inspectrice divisionnaire des finances publiques, lors d’une séance de travail en date du 16 
janvier 2018, il s’avère impossible de créer un budget annexe pour faire exister le budget d’une régie à 
autonomie financière. Dans ce contexte de regroupement des actions Culture, Evènements, animations, avec le 
fonctionnement global de la collectivité ayant par ailleurs intégré les agents de l’ex EPIC CEA à la ville de Saint-
Jean-de-Maurienne, Monsieur le Maire propose l’annulation de la délibération du 7 novembre 2017 dans la 
totalité de ses éléments et le rattachement budgétaire en fonctionnement et en investissement ainsi que celui 
des ressources humaines au budget général de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne à compter du 1

er
 janvier 

2018 pour toute les activités Culture, Evènements, Animations. 
 
Monsieur le Maire indique qu’afin d’avoir une bonne visibilité de ce que la ville met sur culture, évènements, 
animations le budget est ramené vers la ville, comme évoqué lors de la commission des finances. Cela 
permettra de suivre à l’euro près les dépenses. 
 
Philippe ROLLET fait une intervention : 
« Je souhaite rappeler que cette annulation de délibération est une nouvelle fois le signe d'un réel problème 
au sein de notre collectivité. Comme je l'ai souvent évoqué en Comité Technique, commission finances et 
conseil municipal, vous avez fait le choix de créer un EPIC en lieu et place de l'office de tourisme. Cet EPIC 
est manifestement un échec : 

Échec pour le personnel 
Échec pour la ville 
Échec pour la population Saint-Jeannaise. 

Nous vous avons alerté quant à l’attention toute particulière que vous deviez porter à la gestion de ce dossier 
très délicat, notamment du fait du transfert de personnel, du changement de statut (du privé au public), du 
besoin de transparence. Nous ne pouvons que constater par cette délibération du 7 novembre 2017, que vous 
avez choisi la précipitation sans réflexion et négligé les démarches préalables notamment auprès des services 
publics de finances. J'espère, que nous allons enfin stabiliser la gestion de ce service ». 
 
Lomig LE BRAS souhaite connaître le montant du budget alloué à CEA. 
Monsieur le Maire répond que c’est à l’étude comme pour les autres services. Les montants seront proposés 
lors du vote du DOB et du vote du budget. 
 
Jean-Paul MARGUERON précise qu’il n’y aura plus de subvention versée. Le budget sera fait de dépenses et 
de recettes bien ciblées. Il ajoute que lors du vote du DOB un point bien particulier sera fait sur le budget de 
CEA. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

d) Autorisation relative aux dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2018 
 

L’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 portant sur l’amélioration de la décentralisation permet aux 
communes, sur autorisation du Conseil municipal, « d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget primitif, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
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l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits 
correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption, l’autorisation mentionnée précise le montant et 
l’affectation des crédits ». L’autorisation sollicitée porterait sur les budgets suivants : 
 
Budget principal : 
Pour mémoire les dépenses d’investissement du budget primitif 2017 et des décisions modificatives s’élèvent 
au total à 2 926 319,53 €, non compris le chapitre 16 (remboursement de la dette). Sur la base de ce montant, 
les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées dans la limite d’un 
montant de 731 579,88 €. 
Le Conseil municipal est saisi afin d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement du budget principal, avant le vote du budget primitif 2018, selon la répartition ajustée 
suivante : 
- pour le chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » : 9 470 €, 
- pour le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » : 2 800 €, 
- pour le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : 93 940 €, 
- pour le chapitre 23 « Immobilisations en cours » : 624 900 €. 
 
Budget annexe de l’eau : 
Pour mémoire les dépenses d’investissement du budget primitif 2017 et des décisions modificatives s’élèvent 
au total à 399 051,99 €, non compris le chapitre 16. Sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement 
peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées dans la limite d’un montant de 
99 763,00 €. 
Le Conseil municipal est saisi afin d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement du budget annexe de l’eau, avant le vote du budget primitif 2018, selon la répartition ajustée 
suivante : 
- pour le chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » : 2 500 €, 
- pour le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : 13 000 €, 
- pour le chapitre 23 « Immobilisations en cours » : 84 200 €. 
 
Budget annexe de l’assainissement : 
Pour mémoire les dépenses d’investissement du budget primitif 2017 et des décisions modificatives s’élèvent 
au total à 222 000 €, non compris le chapitre 16. Sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement 
peuvent ainsi être engagées, liquidées et mandatées dans la limite d’un montant de 55 500  €. 
Le Conseil municipal est saisi afin d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement du budget annexe de l’assainissement, avant le vote du budget primitif 2018, selon la 
répartition ajustée suivante: 
- pour le chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » : 125 €, 
- pour le chapitre 21 « Immobilisations corporelles » : 5 375 €, 
- pour le chapitre 23 « Immobilisations en cours » :   50 000 €. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
2. DIRECTION DE L’EDUCATION, DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE L’ANIMATION (DESCA) 

a) Désignation d’un titulaire pour les licences d’entrepreneur de spectacles de la commune de 
Saint-Jean-de-Maurienne 

Monsieur le Maire rappelle au conseil que l’établissement public « Saint-Jean-de-Maurienne culture, 
événements, animation » est dissout depuis 1

er
 janvier 2018. Celui-ci était détenteur de licences d’entrepreneur 

de spectacles. Afin de pérenniser les activités de production ou de diffusion de spectacles pour des 
représentations en public, il convient d’obtenir au nom de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne ces 
licences d’entrepreneur de spectacles. 
Elles s’articulent autour de trois catégories et qui peuvent être cumulées par l’entrepreneur de spectacles 
vivants : 
- 1

ère
 catégorie : les exploitants de lieux de spectacles, aménagés pour les représentations publiques ; 

- 2
ème

 catégorie : les producteurs de spectacles, ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d’un 
spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard d’un plateau artistique ; 

- 3
ème

 catégorie : les diffuseurs de spectacles, qui fournissent au producteur un lieu de spectacle et assument 
notamment l’organisation des représentations, la promotion des spectacles et l’encaissement des recettes. 

La commune de Saint-Jean-de-Maurienne, pour obtenir les trois licences d’entrepreneur de spectacles ci-
dessus énumérées, doit désigner une personne physique représentant légal ou statutaire de la structure 
exploitant le lieu du spectacle, le diffusant ou le produisant. 
Ces licences sont personnelles et incessibles. Il est proposé au conseil municipal de désigner Monsieur Pierre-
Marie CHARVOZ, Maire, comme titulaire de ces licences. 
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Vote à l’unanimité. 
 

b) Sectorisation scolaire 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil la délibération du 1
er

 février 2016 qui fixait une nouvelle sectorisation 
scolaire au regard des effectifs et par conséquent des conditions d’accueil des élèves des groupes scolaires 
des Clapeys et Aristide Briand. Compte tenu des capacités d’accueil des élèves de ces deux groupes scolaires 
qui ne sont pas les mêmes, il apparaissait essentiel de réformer la sectorisation scolaire et plus précisément les 
limites des périmètres des groupes scolaires des Clapeys et d’Aristide Briand afin de permettre aux élèves des 
conditions d’accueil optimales. Au regard des projections des effectifs sur les années à venir, le nombre 
d’élèves du groupe scolaire des Clapeys s’oriente à la baisse. C’est la raison pour laquelle, un nouveau 
rééquilibrage de la sectorisation scolaire s’avère nécessaire afin de conserver une répartition équilibrée des 
effectifs sur les trois groupes scolaires de la commune. 
 
Françoise COSTA fait une intervention : 
« Nous vous avons alerté lors du dernier conseil municipal sur les risques de fermeture de deux classes du 
groupe scolaire des Clapeys. Depuis, visiblement, un travail sur la sectorisation de la carte scolaire a été fait, 
en lien avec la commission scolaire. Ces nouveaux périmètres permettent de limiter les fermetures à une 
classe seulement (au lieu des deux prévues). Nous vous avons déjà fait remarquer l'importance de l'accueil 
des élèves extérieurs et du travail à réaliser sur les affectations pour équilibrer les effectifs dans les différents 
groupes scolaires. Malgré tout, la tendance globale est à la baisse des effectifs dans les écoles de Saint-Jean-
de-Maurienne au profit des communes alentour et nous sommes bien loin de la saturation que vous évoquiez. 
Quelle incidence a cette nouvelle sectorisation sur les autres groupes scolaires ? Quelles sont les 
perspectives pour les années à venir sur l'ensemble des écoles de Saint-Jean-de-Maurienne ? 
 
Sandrine TESTON indique que la rentrée 2018 est une année où le nombre d’enfants est très réduit. Il 
remontera en 2019. C’est juste un rééquilibrage qui permettra aux enfants de ne pas être en surnombre sur une 
école et moins sur une autre. Elle précise qu’il n’y a donc plus de saturation au niveau de l’école des Clapeys. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
3. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

a) Recrutement d’un attaché principal de catégorie A à la Direction des Ressources Humaines 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la vacance du poste de Directeur des ressources humaines à 
compter du 22 janvier 2018 suite au départ par voie de mutation de la Directrice. 
Il explique que ce poste de catégorie A relevant du grade d’Attaché principal est placé sous l’autorité de la 
Directrice générale des services. Il conçoit et propose une politique d’optimisation des ressources humaines de 
la Ville, du Centre Communal d’Action Sociale et de la Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan. 
Dans une démarche de mutualisation des services, il participe à l’évolution de la Communauté de communes 
en cours de structuration pour la création d’un service commun ressources humaines. Il contribue à la 
démarche de conduite du changement au sein des services en y apportant l’expertise de la DRH et en y 
associant pleinement l’encadrement. Il propose une stratégie d’optimisation des effectifs par une GPEEC 
structurée et une maîtrise de la masse salariale. Il priorise et conduit les projets stratégiques des trois 
collectivités. Il encadre, anime la DRH et assure le contrôle de la gestion administrative en garantissant 
l’application du statut de la fonction publique et des règles internes de gestion.  
Monsieur le Maire informe des difficultés rencontrées lors de la procédure de recrutement lancée fin octobre 
2017 en raison de l’absence de candidatures de fonctionnaires ou de candidats titulaires d’un concours de 
catégorie A correspondant au profil recherché. L’examen des dossiers a permis de retenir la candidature d’un 
candidat qui possède une forte expérience dans tous les volets ressources humaines et en matière de 
management d’équipes ainsi que des compétences techniques confirmées. 
Dans ce contexte, Monsieur le Maire propose de recruter cette personne à compter du 1

er
 février 2018 en 

contrat à durée déterminée à temps complet de trois ans renouvelable par reconduction expresse 
conformément à l’article 3-3, 2

e
 aliéna de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, lorsque les besoins du service ou la 

nature des fonctions le justifient et qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 
 
Monsieur le Maire indique que la nouvelle DRH s’appelle Madame Pascale RICHARD. Elle prendra ses 
fonctions le 1

er
 février 2018. 
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Philippe ROLLET fait une intervention : 
« Après le poste de la DGS c’est un poste de catégorie A en ressources humaines qui n’est pas pourvu par un 
fonctionnaire territorial. Est-ce à dire que personne ne souhaite venir à Saint-Jean-de-Maurienne ? C’est une 
fois de plus le problème de l’attractivité de la ville qui est sous-jacent. Par ailleurs y a-t-il eu un travail en 
commission avec le Centre de Gestion pour ce dernier recrutement, comme cela a été le cas pour le poste de 
DGS ? ». 
 
Lomig LE BRAS demande s’il peut en savoir plus sur la forte expérience de la future DRH. 
 
Monsieur le Maire indique que Madame Pascale RICHARD était chez RIO TINTO. Elle a 20 ans d’expérience 
en ressources humaines. 
 
Vote à l’unanimité. 

 
b) Création d’un poste d’adjoint d’animation au service culture événements animations 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 7 novembre 2017 portant création de 6 emplois 
pour permettre la reprise en directe par la ville des salariés de l’EPIC « Saint-Jean-de-Maurienne Culture 
évènements animation » sous contrat à durée indéterminée de droit public à compter du 1

er
 janvier 2018. 

Il explique qu’un agent chargé d’évènementiel et d’animation de catégorie C a refusé la proposition qui lui a été 
faite et a été en conséquence licencié. De ce fait et afin d’organiser et d’assurer le bon déroulement des 
évènements et des animations, il propose de renforcer l’équipe du service culture évènements animation par la 
création d’un poste d’Adjoint d’animation de catégorie C à temps complet à compter du 1

er
 février 2018.  

Ce poste sera placé sous l’autorité du Directeur de l’éducation, des sports, de la culture et de l’animation. Il 
assurera les activités principales suivantes en lien avec la coordinatrice de l’évènementiel et de l’animation : 
Animation : 

 Organiser, préparer et s’assurer du bon déroulement des événements et animations relatifs à 
l’événementiel et à l’intergénérationnel dans le respect des orientations et objectifs définis par sa 
hiérarchie et des moyens techniques, humains et financiers mis à sa disposition, 

 Gérer l’implantation des exposants sur des animations précises, 

 Participer aux actions transversales de la direction en matière d’animation, 

 Etre en lien avec les services techniques pour la préparation des animations. 
Suppléance du régisseur du théâtre Gérard Philipe :  

 Assister le régisseur général sur la maintenance et le montage technique, 

 Assister le régisseur général pendant les événements et animations de la Ville qui le nécessitent sur 
l’exploitation technique de la régie. 

 
Lomig LE BRAS demande si une réorganisation du service ne pouvait pas être envisagée pour éviter ce 
recrutement. 
Monsieur le Maire indique qu’il y a beaucoup de travail, il faut donc du personnel pour mener à bien les 
animations. 
 
Vote à l’unanimité. 1 abstention : Lomig LE BRAS. 

 
c) Avancements de grade année 2018 – Transformation de postes 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée des propositions d’avancement de grade retenues pour l’année 2018 et 
qui seront présentées à la commission administrative paritaire de catégorie C du  26 février 2018.  
Ces propositions instruites en lien avec les responsables et/ou directeurs de service, tiennent compte de la 
valeur professionnelle des intéressés, de leur manière de servir, de leur niveau de responsabilité dans les 
missions confiées ainsi que de la réussite à un examen professionnel pour certains avancements de grade. 
Afin de procéder à leur nomination, il propose de transformer à compter du 1

er
 mars 2018 les postes des agents 

dont les dossiers seront présentés : 
Catégorie C – Postes à temps complet : 

 6 postes d’Adjoint technique principal de 2
ème

 
 
classe en postes d’Adjoint technique principal de 

1
ère

 classe, 

 1 poste d’Adjoint administratif principal de 2
ème

 
 
classe en poste d’Adjoint administratif principal de 

1
ère

 classe, 

 1 poste d’Adjoint administratif en poste d’Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe, 

 2 postes d’Agent spécialisé principal de 2
ème

 
 
classe des écoles maternelles en postes d’Agent 

spécialisé principal de 1
ère

 
 
classe des écoles maternelles. 

Catégorie C – Postes à temps non complet 17 heures 30 par semaine : 
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 1 poste d’Adjoint administratif principal de 2
ème

 
 
classe en poste d’Adjoint administratif principal de 

1
ère

 classe, 

 1 poste d’Adjoint administratif en poste d’Adjoint administratif principal de 2
ème

 classe suite à la 
réussite à un examen professionnel. 

 
Vote à l’unanimité. 

 
d) Approbation du plan de formation du personnel communal pour les années 2018-2019 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction 
publique territoriale confirme l’obligation pour les collectivités territoriales d’établir un plan de formation annuel 
ou pluriannuel au profit de leurs agents, qui détermine le programme d’actions de formation. 
L’instrument, mais surtout la démarche qu’il représente, doit notamment assurer la cohérence entre les 
orientations générales de la commune en matière de formation et de gestion des ressources humaines et les 
souhaits individuels des agents qui ont été exprimés lors de l’entretien annuel d’évaluation. 
Le plan de formation est un levier de développement des compétences internes et un outil de dialogue social. 
Ses objectifs principaux sont les suivants : 

 Renforcement des techniques professionnelles pour pratiquer son métier dans les meilleures 
conditions, 

 Management et communication interne avec les agents, 

 Renforcement des connaissances budgétaires et culture financière commune aux services, 

 Spécialisation des connaissances liées à la commande publique et à la sécurité juridique, 

 Informatique, bureautique (Word, Excel, Power point), 

 Ecrits professionnels, orthographe, grammaire, 

 Techniques d’entretien d’évaluation professionnelle (pour les nouveaux évaluateurs), 

 Renforcement de la sécurité et des conditions de travail : premiers secours, sauveteur secouriste au 
travail, habilitations électriques, CACES, gestes et postures, risques incendie, 

 Accompagnement de l’encadrement dans la mise en place participative avec leurs agents des mesures 
d’hygiène et de sécurité, 

 Accueil du public et relations à la population ; prise en compte des besoins spécifiques. 

 Gestion des conflits et de l’agressivité en situation d’accueil. 
Les coûts de formation sont pris en charge par la commune lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un financement dans 
le cadre du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (C.N.F.P.T.) 
Le Comité technique a rendu un avis favorable à l’unanimité lors de sa séance du 15 décembre 2017. 
 
Philippe ROLLET tient à souligner tout le travail qui a été fait en CHSCT et les remontées d’informations issues 
des rapports d’incidents, ainsi que le travail de fond effectué sur le document unique. 
Il souhaite que la délibération soit complétée en ce sens. Monsieur le Maire propose donc la modification 
suivante : 
 
« L’instrument, mais surtout la démarche qu’il représente, doit notamment assurer la cohérence entre les 
orientations générales de la commune en matière de formation et de gestion des ressources humaines, les 
souhaits individuels des agents qui ont été exprimés lors de l’entretien annuel d’évaluation ainsi que le travail 
réalisé au sein du CHSCT à travers les analyses diverses, ainsi que le travail de fond réalisé sur le document 
unique ». 
 
Vote à l’unanimité. 

 
e) Création d’un comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail communs entre la Ville de Saint-Jean-de-Maurienne et le Centre Communal d’Action 
Sociale 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les prochaines élections professionnelles sont fixées au 6 
décembre 2018. Il explique que l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit qu’un comité technique est créé dans chaque 
collectivité d’au moins 50 agents. Il peut également être décidé, par délibérations concordantes des organes 
délibérants d’une commune et de son C.C.A.S., de créer un Comité technique commun compétent pour tous 
les agents desdites collectivités lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à 50 agents. 
Pour ce qui est du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l’article 33-1 de ladite loi, fixe 
dans les mêmes conditions que pour le comité technique, la possibilité de décider de créer une instance 
commune compétente pour les agents de la Ville et du C.C.A.S. Comme cela avait déjà été fait en 2014 lors 
de la mise en place du Comité technique et du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il 
peut donc être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de la Ville et du C.C.A.S. de 
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créer un comité technique et un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, communs aux 
agents municipaux et du C.C.A.S. du fait que l’effectif total concerné au 1

er
 janvier 2018 est supérieur à 50 

agents (147 pour la Ville  et 65 pour le C.C.A.S.). L’intérêt de disposer d’instances communes, réside tout 
d’abord, dans un souci de cohérence et de simplification. En effet, les décisions prises pour le personnel de la 
Ville (politique de déroulement de carrière, d’attribution du régime indemnitaire, de protection sociale, de 
formation …) s’appliquent systématiquement aux agents du C.C.A.S. Par ailleurs, il est plus simple de tenir 
des débats au sein de seules et mêmes instances en soulignant la richesse et l’ouverture des échanges qui 
ne manqueront pas d’en découler. Il sera pour cela important de compter des agents du C.C.A.S. parmi les 
futurs représentants du personnel. Le Comité technique a émis un avis favorable lors de sa séance du 15 
décembre 2017. Le Conseil d’administration du C.C.A.S. a autorisé la création d’un comité technique et d’un 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs aux agents de la Ville et du C.C.A.S. lors 
de la séance du 22 janvier 2018. 
 
Vote à l’unanimité. 

 
f) Mission temporaire d’archivage assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Savoie – Convention 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que les opérations de classement des archives de la Ville sont confiées 
depuis plusieurs années au Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie qui dispose 
d’agents compétents pour assurer des missions temporaires d’archivage et de numérisation à la demande des 
collectivités, en lien avec le service des Archives départementales du Conseil départemental. 
Il explique que les interventions de l’archiviste portent sur les missions principales suivantes : 

- Evaluation préalable à la mission du fonds d’archives, 
- Collecte et tri des archives non classées ou pré-archivées en lien avec les services, 
- Classement, conservation et gestion des éliminations, 
- Mise à jour de l’index général de classement qui facilite les recherches et la gestion des éliminations,  
- Formation des agents notamment sur les instruments de recherche mis en place et les modalités 

d’archivage des documents et dossiers. 
Le temps nécessaire pour effectuer ce travail est fixé à 62 jours par an. La participation financière de la 
collectivité est actuellement fixée à 190 € par jour d’intervention (hors frais de déplacement et de repas de 
l’archiviste) et fait l’objet d’une révision annuelle par délibération du Conseil d’administration du Centre de 
gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie. 
Il propose au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention pluriannuelle de trois ans 
permettant de poursuivre la tenue des archives de la Ville à compter du 1er janvier 2018. Cette convention 
pourra être dénoncée à chaque échéance annuelle. 
 
Philippe ROLLET demande si le poste qui figure à ce jour sur l’organigramme est bien celui de l’archiviste. 
Monsieur le Maire indique qu’Alban LEVET, archiviste, travaille à Saint-Jean-de-Maurienne 62 jours par an. Une 
convention a été établie en ce sens. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

g) Adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Savoie - Convention 

Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée que les collectivités doivent disposer d’un service de 
médecine préventive dans les conditions définies à l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique territoriale. 
Il indique que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie met en œuvre depuis 
plusieurs années un service de médecine préventive et que la Ville adhère à ce service. 
Il précise que le financement de ce service est assuré par une cotisation additionnelle correspondant à un 
pourcentage de la masse salariale adhérente qui était jusqu’au 31 décembre 2017 fixé à 0,33 %. Cette 
cotisation est portée à 0,36% à compter du 1

er
 janvier 2018. 

Il propose au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service de 
médecine préventive du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie au nom de la Ville, à 
compter du 1

er
 janvier 2018 pour une durée de six ans. La charte d’organisation et de fonctionnement du 

service de médecine préventive est annexée à cette convention et fixe le mode de fonctionnement du service et 
rappelle les principes de la médecine préventive. 
 
Vote à l’unanimité. 
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4. FONCIER 

a) Parcelle cadastrée section AP n° 41 (P) – Délaissé de voirie rue Charles Dullin – Cessions à 
Madame DAVID née MEGEL 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Madame Marie DAVID née MEGEL souhaite se porter 
acquéreur de terrains jouxtant sa propriété. Cette demande concerne, en premier lieu, une partie de la parcelle 
inscrite au cadastre de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne sous la référence ci-après :  
 

Référence cadastrale de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne 

Section Numéro Lieu-dit Surface totale en m² Emprise en m² 

AP 41 (p) Avenue Aristide Briand 10 614 189 

 
Ladite parcelle appartient au domaine public communal à usage scolaire. Cependant, le projet de cession a fait 
l’objet d’un avis favorable de l’Inspection Académique en date du 26 décembre 2017, puisqu’il concerne une 
zone située en contrebas qui n’est pas affectée à l'usage public ni utilisée matériellement à l'usage direct du 
public. Il est donc proposé de déclasser cet espace du domaine public scolaire et de l’incorporer dans le 
domaine privé de la Commune, conformément à l'article L 2141-1 du Code Général des Propriétés des 
Personnes Publiques (CG3P) prévoyant qu’« un bien d'une personne publique […] qui n' est plus affecté à un 
service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de 
l'acte administratif constatant son déclassement ». Le déclassement fait perdre à ce bien son caractère de 
dépendance du domaine public, et n'a pas d'effet sur la propriété du bien qui demeure dans le patrimoine de la 
collectivité propriétaire. Seule la situation juridique du bien est modifiée puisque ce dernier, en incorporant le 
domaine privé de la collectivité, devient aliénable et prescriptible. 
La cession à Madame DAVID née MEGEL porte sur une surface d’environ 189 m² qui sera déterminée d’une 
manière exacte par un Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) effectué par un géomètre expert. 
La même demande concerne, en second lieu, un délaissé de voirie communale situé en bordure de la Rue 
Charles Dullin. Il est donc proposé de déclasser cet espace du domaine public routier communal et de 
l’incorporer dans le domaine privé de la Commune. 
Conformément à l’article L 141-3 du code de la voirie routière, ce déclassement est dispensé d’enquête 
publique préalable, puisque l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie. 
La cession à Madame DAVID née MEGEL porte sur une surface d’environ 33 m² qui sera déterminée d’une 
manière exacte par un Document Modificatif du Parcellaire Cadastral (DMPC) effectué par un géomètre expert. 
Calculé sur la base du prix de 28 €/m² TTC (VINGT-HUIT EUROS par METRE CARRE TOUTES TAXES 
COMPRISES) validé dans l’avis de France Domaine en date du 27 octobre 2016, le montant global de ces deux 
cessions s’élève à 6 216 € TTC (SIX MILLE DEUX CENT SEIZE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES) pour 
222 m². Il est précisé que les frais de géomètre et de réitération par acte authentique en l’office notarial de 
Maître CANTA, notaire à Saint-Jean-de-Maurienne, seront à la charge de l’acquéreur. Par ailleurs, il est précisé 
que la Commune n’est pas assujettie à la TVA. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

b) Terrain de Camping des Grands Cols  
Convention de servitude de passage de canalisations privées sous le domaine public 
communal 

Monsieur le Maire présente la convention de servitude de passage de canalisations privées sous une parcelle 
appartenant au domaine public communal, en vue du raccordement aux réseaux publics de la rue du Grand 
Chatelard de la propriété de Monsieur LAURENT, sise au n° 318 de la rue Capitaine Bulard. Les réseaux 
concernés sont les suivants : eau potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité et communications 
électroniques. 
Il est précisé que cette servitude est compatible avec l’affectation de la parcelle relevant du domaine public 
communal, dont l’emprise est aménagée en terrain de camping municipal (article L 2122-4 du Code Général de 
la Propriété des Personnes Publiques). Les parcelles concernées par cette servitude de passage de 
canalisations privées sont inscrites au cadastre de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne sous les 
références suivantes : 
 

FONDS SERVANT appartenant à la Commune 

Section Numéro Adresse Surface en m² Emprise de la servitude en ml 

BH 65 422 Avenue du Mont Cenis 21 710 90 
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FONDS DOMINANT appartenant à Monsieur LAURENT 

Section Numéro Adresse Surface en m² 

BH 95 318 Rue Capitaine Bulard 950 

 
La Commune autorise Monsieur LAURENT, ou toute personne morale ou physique qui pour une raison 
quelconque viendrait à lui être substituée, à établir à demeure et à ses frais : 

 dans la bande de terrain d’un (1) mètre de large et de quatre-vingt-dix (90) mètres de longueur située sur la 
partie haute de la parcelle BH n° 65, des canalisations pour les réseaux humides et des fourreaux pour les 
réseaux d’électricité et de communications électroniques ; 

 dans la même bande de terrain, les ouvrages accessoires nécessaires à la construction, la surveillance, 
l’entretien, la réparation et le remplacement desdits réseaux privés. 

Le bénéficiaire restera propriétaire des canalisations et ouvrages susmentionnés et devra prendre en charge 
leur surveillance, leur entretien, leur réparation et leur remplacement, y compris la remise en état du domaine 
public communal après intervention. Cette servitude est consentie à titre gratuit et est conclue pour la durée de 
vie des canalisations et ouvrages susmentionnés, ou de toutes autres canalisations et ouvrages qui pourraient 
leur être substitués sans modification de l’emprise existante. 
 
Vote à l’unanimité. 
 

c) Rue de la Charité – Parcelle cadastrée section A n° 1364 
Convention de servitude de passage de canalisations sur fonds privé 

Monsieur le Maire présente l’opération de renforcement du réseau d’eau potable et de mise en souterrain du 
réseau d’éclairage public avec installation d’un candélabre suite au remplacement d’un support électrique 
positionné rue de la Charité. Une partie des travaux empiète sur une parcelle privée appartenant à Madame 
BARD et à Monsieur DESCHAMPS. Une servitude de passage de canalisations publiques (canalisation d’eau 
potable et réseaux d’électricité) peut être instituée conformément à l’article L 152-1 du code rural et de la pêche 
maritime. La parcelle concernée par cette servitude de passage de canalisations publiques est inscrite au 
cadastre de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne sous la référence suivante :  
 

FONDS SERVANT appartenant à Madame BARD et à Monsieur DESCHAMPS 

Section Numéro Adresse Surface en m² Emprise de la 
servitude en ml A 1364 139 Rue de la Charité 912 7 

 
La Commune est autorisée à établir à demeure dans une bande de terrain d’une largeur de trois (3) mètres :  
- une canalisation d’eau potable, sur une longueur d’environ sept (7) ml ; 
- un fourreau de diamètre soixante-trois (63) mm, sur une longueur d’environ sept (7) ml ; 
- l’implantation d’un candélabre. 
La Commune s’engage, après travaux d’installation, d’entretien, de réparation ou de remplacement, à remettre 
les lieux en leur état initial, les frais en résultant étant à sa charge. Cette servitude est consentie à titre gratuit et 
est conclue pour la durée de vie de la canalisation et des ouvrages susmentionnés, ou de toute autre 
canalisation et ouvrages qui pourraient leur être substitués sans modification de l’emprise existante. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
5. URBANISME – Compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale » - Transfert volontaire des communes membres à la Communauté de communes 
Cœur de Maurienne Arvan 

Le transfert de la compétence communale « Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et 
carte communale » des communes membres à la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 
(3CMA) rendu automatique au 27 mars 2017 par la loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (dite 
loi ALUR) du 24 mars 2014, n’a pas eu lieu du fait de l’exercice par les communes membres de la minorité de 
blocage (25 % des communes représentant 20 % de la population se sont opposés au transfert). 
Par délibération en date du 20 décembre 2017, reçue en Sous-préfecture le 2 janvier 2018, le Conseil 
communautaire a proposé aux communes le transfert volontaire de cette compétence à la 3CMA. 
Conformément à l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette délibération a été 
notifiée à la commune le 15 janvier 2018. Le Conseil municipal dispose d’un délai de trois (3) mois à compter de 
cette date pour se prononcer sur ledit transfert. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée 
favorable. Pour que le transfert ait lieu, il faut que les deux tiers des conseils municipaux des communes 
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représentant plus de la moitié de la population totale ou que la moitié des conseils municipaux des communes 
représentant les deux tiers de la population totale aient voté favorablement. Cette majorité doit nécessairement 
comprendre le Conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est 
supérieure au quart de la population totale concernée. Le transfert est prononcé par arrêté du ou des 
représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. 
Avec le transfert de la compétence « Plan Local d'Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 
communale » des communes membres à la 3CMA : 
- La compétence communale « élaboration d’un document d’urbanisme » est transférée automatiquement à 

la 3CMA 
Le transfert de cette compétence est un préalable obligatoire à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) mais il n’emporte pas l’obligation d’engager immédiatement cette procédure.  
A compter du transfert, les communes ne décident plus de l’évolution de leur document d’urbanisme, comme 
continuer les procédures de modification/révision en cours ou lancer l’une de ces procédures. 
Si une procédure est en cours au moment du transfert, la 3CMA peut décider de l’achever avec l’accord de la 
commune concernée. En revanche, si la 3CMA ne souhaite pas continuer la procédure en cours, elle prend 
cette décision sans l’accord de la commune concernée. 
- La compétence «exercice du droit de préemption urbain » est transférée automatiquement à la 3CMA 
Les communes ne décident plus d’exercer ou non le droit de préemption sur les biens vendus sur leur territoire. 
C’est le Conseil communautaire qui exerce ce droit. Cependant, il peut déléguer la signature des Déclarations 
d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) au Président afin d’éviter qu’une délibération communautaire soit prise pour chaque 
D.I.A. de chaque commune, ou encore déléguer le droit de préemption aux communes (mais seulement sur 
certains secteurs ou à l’occasion d’une opération particulière). Il est précisé sur ce point que l’avis du maire 
restera prépondérant dans la décision prise pour chaque déclaration d’intention d’aliéner. 
- La compétence « délivrance des autorisations d’urbanisme » n’est pas transférée automatiquement à la 

3CMA 
Si les communes souhaitent que le Président de la 3CMA dispose de cette compétence, la délibération de 
chaque conseil municipal doit le préciser. A défaut, les maires continuent, même après le transfert, de signer les 
autorisations d’urbanisme concernant leur territoire. 
 
Jean-Paul MARGUERON indique qu’un travail sur ce dossier est réalisé depuis deux ans et que l’idée d’aller 
vers un PLUi a fait jour. Il remercie les services de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne et plus particulièrement 
Sophie BEZAULT pour le travail réalisé. Des réunions avec les maires et la DDT se sont déjà tenues. 
Concernant les D.I.A., un groupe de travail a été créé pour élaborer une charte qui sera proposée au prochain 
bureau communautaire du mois de février et du conseil communautaire de fin février. 
 
Philippe ROLLET fait une intervention : 
« Il faut bien préciser que le PLUi n’est pas validé aujourd’hui et souligner que la compétence PLU aura une 
incidence sur la 3CMA car elle contribue à la dotation majorée (192 000 €), même si ce ne doit pas être le 
principal argument pour prendre cette compétence. Nos enjeux sont différents de ceux des communes du 
haut qui doivent continuer à développer l’activité touristique autour de vrais projets. Nous pouvons 
comprendre leur « réticence » à passer en PLU intercommunal de peur de ne plus maîtriser les projets de 
développement. Dans cette réflexion il ne faut pas oublier le travail sur le SCOT qui se substituera à terme, au 
PLU, et qui a pour vocation de travailler un projet à l’échelle de la vallée. Le SCOT traitera l’aspect 
économique des projets et intégrera des paramètres environnementaux (habitat, gestion de l’eau, ressources 
disponibles…). L’enjeu est de prendre en compte l’ensemble des éléments tout en trouvant un équilibre qui 
permet de poursuivre le développement économique. Ma vision vous la connaissez, c’est une vision large à 
l’échelle de la vallée et le SCOT alimente une cohérence de vallée. La question est : quel territoire voulons-
nous pour demain, comment souhaitons-nous le dessiner à 15/20 ans ? 
Le point voté aujourd’hui constitue la première étape d’un travail à plus long terme au travers du SCOT ». 
 
Vote à l’unanimité. 
 
6. MARCHE PUBLIC DE SERVICES – ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - Adhésion à un groupement de 

commandes – Désignation de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne comme coordonnateur – 
Autorisation de signer la convention constitutive du groupement de commandes 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les marchés en cours pour l’entretien des espaces verts 
arriveront à leur terme au 13 avril 2018. 
Il est convenu de constituer un groupement de commandes réunissant la Commune de Saint-Jean-de-
Maurienne, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Jean-de-Maurienne et la Communauté de 
Communes Cœur de Maurienne Arvan, afin de passer des marchés de services pour l’entretien des espaces 
verts selon la procédure d’appel d’offres ouverte (articles 12, 25-I-1°, 59-II, 66, 67, 68, 78 et 80 du décret 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) d’une durée d’un (1) an reconductible trois (3) fois, dans la 
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limite d’une durée globale de quatre (4) ans. Il s’agit d’un groupement de commandes « de droit commun » en 
application des dispositions de l’article 28-II et III-§-2 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, dans lequel l'un de ses membres se voit confier la charge de mener toute la procédure de préparation, 
d’organisation et de passation des marchés publics au nom et pour le compte des autres membres. La 
procédure de passation des marchés de services d’entretien des espaces verts est la procédure d’appel d’offres 
ouverte, dans les conditions des articles 25-I-1°, 59-II, 66, 67, 68, 78 et 80 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics, en lots séparés au sens des articles 12, 22 et 116 du décret 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics et nécessite par conséquent l’intervention d’une commission d’appel d’offres. 
Conformément à  l’article 1414-3-II du code général des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres 
compétente est celle du coordonnateur du groupement. En application des dispositions de l’article 28-II de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, une convention constitutive, signée par chaque 
membre, définit les modalités de fonctionnement du groupement : 

- groupement dit de droit commun : le coordonnateur a la charge de mener conjointement, la procédure 
de préparation, d’organisation et de passation des marché publics au nom et pour le compte des 
autres membres (article 28-II et III-§2 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) ; 

- la Commune de Saint-Jean-de-Maurienne est désignée comme coordonnateur ayant la qualité de  
pouvoir adjudicateur pour procéder à l’organisation de l’ensemble des opérations de passation des 
marchés publics au nom et pour le compte des autres membres ; 

- le groupement est constitué pour la durée légale couvrant la passation, l’attribution et l’exécution des 
marchés publics et de leurs modifications éventuelles ; 

- les frais de publicité et les autres frais matériels de gestion de la procédure de marché public, sont 
partagés à parts égales entre les membres du groupement. 

 
Jean-Paul MARGUERON indique qu’il s’agit d’un marché réservé. 
 
Dominique JACON arrive en séance à 20h50. 
 
Vote à l’unanimité. 

 
7. MOTION DE SOUTIEN AU GRETA MAURIENNE 

 
Monsieur le Maire indique que Marie-Christine PAVIET et Nathalie VARNIER ont travaillé ensemble pour 
préparer cette motion. 
 
L’agence de Maurienne du GRETA Savoie fermera en juin 2018. Conséquence de la nouvelle stratégie 
régionale en matière de formation continue cette situation aura un impact non négligeable pour le territoire de 
Maurienne. En effet, seul organisme de formation professionnelle continue implanté dans la vallée, le GRETA 
est un acteur incontournable de l’économie Mauriennaise et est salué pour sa réactivité. 
Les formations qu’il propose répondent aux besoins des secteurs d’activités structurants du territoire : 
industrie (habilitations, soudure, maintenance électricité…), tourisme-langues étrangères-montagne (anglais, 
accueil touristique, technicien en neige de culture, remontées mécaniques, travaux sur cordes…), services à 
la personne-soin-santé (intervenants à domicile, aides-soignantes…). En alternant au plus près des besoins, 
apports théoriques et pratiques, ces formations permettent une adaptation rapide aux compétences 
recherchées par les employeurs et aux évolutions constantes des différents métiers concernés. 
La fermeture de l’agence Maurienne aura des conséquences sur : 

- les entreprises, tous secteurs confondus :  
o elles n’auront plus de réponse locale à leurs besoins de formation, 
o elles devront prendre en charge des coûts annexes (déplacement, hébergement, 

restauration…) de formation plus élevés. 

- le personnel permanent de l’agence de Maurienne : il sera exposé à des mutations ou des 
licenciements. 

- les demandeurs d’emploi :  
o ils devront quitter la Maurienne pour se former, ce qui génère des coûts annexes 

(déplacement, hébergement…) plus élevés, 
o ils risquent de ne plus être prioritaires sur les formations. 

- et plus généralement sur l’attractivité du territoire. 
Cette situation résulte de la mise en œuvre directe de la nouvelle politique de la Région en termes de 
formation continue. En dehors des programmations de formations qualifiantes qui ne prennent plus en compte 
directement les besoins identifiés sur le territoire, c’est tout un pan des formations préparatoires à la 
qualification et des formations permettant le travail sur le projet professionnel qui disparaissent. C’est donc 
une grande partie du cœur des métiers du GRETA qui est supprimée. 
Le conseil municipal soutient le GRETA pour : 
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- le maintien d’un service public de formation, 
et demande à la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 

- de prendre en compte dans sa politique en matière de formation professionnelle continue les 
spécificités des territoires ruraux et les difficultés d’accès à la formation auxquelles les stagiaires font 
face, 

- de pouvoir accompagner localement les entreprises dans leur développement économique grâce à des 
formations de proximité. 

 
Vote à l’unanimité. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Subvention du Conseil Départemental de la Savoie : 
- 6 511 € attribués au titre des dispositifs éducatifs proposés aux collégiens savoyards (plan ski). 

 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur Frédéric GILARDOT, Inspecteur d’Académie, 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale dans le cadre de la préparation de la rentrée 
scolaire 2018. 
 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un mail envoyé par Madame Pascale ROCHET, responsable de la 
section adulte de la médiathèque : 
« Nous avons pris connaissance avec stupéfaction de l’article du Dauphiné faisant suite au conseil 
municipal du 19 décembre 2017. Nous avons trouvé les propos de Madame VIGIER blessants et 
humiliants. Nous souhaiterions, si possible, que Monsieur le Maire lors de l’ouverture du prochain conseil 
municipal fasse part de l’indignation de l’équipe de la médiathèque devant de tels propos. En vous 
remerciant ». 
Madame VIGIER indique qu’elle ne voit pas du tout ce qui était blessant et humiliant dans ces propos. Elle 
ajoute qu’elle soutient énormément la médiathèque, ce que peut confirmer Monsieur Philippe GEORGES. 
Elle indique qu’il y a certainement eu une méprise sur ce qu’elle a dit. 
 

 Les prochains conseils communautaires auront lieu les 31 janvier et 28 février 2018. 
 

 Une réunion de travail du conseil municipal (conseil en commission) aura lieu le 9 février 2018 sur la 
partie « enseignements artistiques ». 

 

 Le prochain conseil municipal aura lieu le 1
er

 mars 2018, à 18h30. 
 

 Pierre GADEN indique qu’il a demandé à Monsieur le Maire, par SMS, le 22 décembre 2017 s’il était 
possible d’apporter un soutien à la cour d’appel de Chambéry. En effet, les appels des affaires de sécurité 
sociales et prud’homales risquent de partir sur LYON ou sur GRENOBLE. Il réitère donc sa demande 
d’apporter un soutien. 
Monsieur le Maire répond qu’il y aura une action concertée et groupée au niveau de l’ensemble du 
Département. Il faudra défendre cette cour d’appel tous ensemble. 
 
Philippe ROLLET indique : 
« Je rejoins Monsieur GADEN sur la nécessité de défendre la cour d’appel de Chambéry. Il ne faudrait 
pas que l’on revive la même situation que pour le tribunal d’instance de Saint-Jean-de-Maurienne pour 
lequel seule une poignée d’élus s’est battue. Avec une mobilisation plus grande le tribunal aurait pu être 
sauvé. Les territoires ruraux sont souvent lésés pas les décisions prises « en haut » et seule une action 
départementale mobilisant les élus et la population permettra de défendre les services publics des 
territoires ». 
 

 Philippe ROLLET fait une intervention : 
« Nous avons subi un très important épisode neigeux en décembre et en janvier. Vous avez certainement, 
comme nous, entendu de nombreuses remarques de la population sur le déneigement, les plaques de 
glace et la dégradation des routes, ainsi que les nombreuses chutes et blessures plus ou moins 
importantes qui ont été constatées. 
Je tiens tout d'abord à souligner le travail remarquable de nos services, souvent dans des conditions 
difficiles à des heures très matinales. Néanmoins nous ne pouvons pas accepter certaines situations.  
Je donnerai un exemple : l’état du marché un samedi matin. Je suis conscient de la difficulté à traiter les 
problématiques du déneigement de la Place de la Cathédrale avec le stationnement des voitures la veille, 
la mise en place des stands très tôt le matin... Cependant nous avons un impératif : la sécurité. 
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Le piétinement sur des allées enneigées transforme vite celles-ci en patinoire et elles deviennent très 
dangereuses. 
Afin de maintenir le marché et l'attractivité du centre-ville en toute sécurité, ne serait-il pas possible 
d'autoriser uniquement dans ces conditions l'utilisation de gravier ? C’est une solution simple, efficace et 
peu coûteuse. Sur les autres points sensibles nous proposons que la commission travaux puisse débriefer 
sur le sujet et faire des propositions. Quant à l'état des routes il n'y a qu'une solution c'est un programme 
de réfection ». 
 
Jean-Paul MARGUERON indique que la neige est tombée en grosse quantité et tardivement un samedi 
matin (vers 4 heures du matin) peu avant l’installation du marché. Les services techniques sont intervenus 
pour mettre du sel mais cela n’a pas suffi et le sol a gelé rendant la Place de la Cathédrale glissante. 
 
Monsieur le Maire indique que du sable a été mis sur le marché de noël pour éviter le gel.  
Il salue et remercie les services techniques pour le travail réalisé. 
 

 Philippe ROLLET fait deux interventions : 
 
* « Les réformes concernant la CSG auront des incidences sur les finances de la ville : les salaires sont 
maintenus et la collectivité compensera la différence. Quelle est la contrepartie de l’Etat ? ». 
Monsieur le Maire précise que ce sera mis en application dès qu’il aura des certitudes. Pour l’instant, il n’y 
a pas de compensation de l’Etat, c’est donc différé. 
 
* « Monsieur le Maire, nous apprenons par la presse les réponses que vous devriez nous apporter en 
conseil municipal. Vous convoquez la presse après les conseils municipaux pour répondre aux questions 
que nous posons. C’est très surprenant dans la méthode et c’est un manque flagrant de respect de 
l’ensemble des conseillers municipaux que visiblement vous jugez inaptes à comprendre. Vous évoquez 
avec la presse en comité restreint les points qui devraient être développés en séance du conseil 
municipal. Le conseil municipal doit être un lieu propice aux débats ». 
Monsieur le Maire précise qu’il a le droit de parler à la presse quand bon lui semble pour approfondir 
certains points un peu plus difficiles à comprendre que d’autres. Ces points ont été évoqués en séance du 
conseil municipal et redéveloppés avec la presse. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 
 


