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     COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil municipal 

du 7 janvier 2019 
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Secrétariat Général 

 
Membres présents : Pierre-Marie CHARVOZ, Philippe GEORGES, Sandrine TESTON, Dominique JACON, Lucie DI CANDIDO, Georges 
NAGI, Daniel MEINDRE, Michel BONARD, Jean-Claude PETTIGIANI, Marie LAURENT, Marie-Christine GUERIN, Isabelle BRUN, 
Françoise MEOLI (jusqu’à 19h00), Mario MANGANO, Ségolène BRUN, Florian BISSCHOP, Eva PASCERI, Jacky ROL, Béatrice 
PLAISANCE, Josiane VIGIER, Philippe ROLLET, Françoise COSTA, Nathalie VARNIER, Daniel DA COSTA, Lomig LE BRAS. 
 
Membres absents : Jean-Paul MARGUERON, Pierre GADEN, Françoise MEOLI (procuration à Lucie DI CANDIDO à partir de 19h00), 
Valérie DENIS, Nabil CHOUACHI (procuration à Pierre-Marie CHARVOZ). 
 
Secrétaire de séance : Jacky ROL. 
 
Diffusion : Conseil municipal, services municipaux, presse. 
 

 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée ses vœux les plus sincères de santé, de bonheur, 
d’épanouissement, de travail, en ayant une pensée toute particulière pour Thomas AIGLOZ, agent du service 
informatique (service transféré à la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan) qui a été 
sauvagement agressé durant la nuit du 31 décembre dernier. Il lui souhaite un prompt rétablissement. 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée l’autorisation d’ajouter un point à l’ordre du jour, point purement 
technique pour boucler certaines opérations comptables. Il s’agit d’une demande émanant du Trésor Public. 
Cette information lui a été transmise après l’envoi des convocations et de la note de synthèse et la 
délibération ne peut pas attendre le conseil municipal de février. 
Accord de l’assemblée, à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et soumet à l’approbation des conseillers, le compte rendu du conseil 
municipal du 17 décembre 2018. Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu 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 1 000 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 Monsieur Pierre GROS, le 12 décembre 2018, 
Monsieur Nabil CHOUACHI, suivant sur la liste, doit être installé en tant que conseiller municipal, remplaçant 
Monsieur Pierre GROS. 
 
Philippe ROLLET demande à Monsieur le Maire s’il a reçu un courrier de Nabil CHOUACHI indiquant sa 
motivation à entrer au conseil municipal. 
Monsieur le Maire indique que Nabil CHOUACHI lui a adressé un courrier faisant état de sa volonté d’accepter 
le poste de conseiller municipal. 
Monsieur le Maire ajoute que Nabil CHOUACHI réside désormais à Paris et qu’entre le moment d’une élection 
et le temps qui passe, les gens sont amenés à changer de situation professionnelle, ce qui est le cas de Nabil 
CHOUACHI. 
 
Philippe ROLLET fait une intervention : 
« La situation que nous vivons aujourd’hui a de quoi nous inquiéter. Elle se résume en quelques chiffres. Un 
seul conseil où l’équipe de la majorité était au complet, c’est le 4 avril 2014, le premier conseil municipal. A 
tous les autres conseils la moyenne de présence de votre équipe est de 19 sur 23. Et je ne parle même pas 
des commissions. C’est notre ville hélas qui en pâtit. La démission de votre adjoint aux sports vous mettant 
directement en cause en dit long sur votre définition du vivre-ensemble Vous pensez que les chiens aboient, 
vous avez oublié qu’ils pouvaient aussi mordre. Nous nous abstiendrons sur tous les points du conseil ». 
 
Vote à l’unanimité : 5 abstentions : Philippe ROLLET, Françoise COSTA, Josiane VIGIER, Nathalie VARNIER, 
Daniel DA COSTA. 
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b) Election d’un nouvel adjoint suite à démission 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la démission de Monsieur Pierre GROS acceptée par Monsieur le 
Préfet de la Savoie par courrier reçu le 12 décembre 2018. 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 qu’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 décide que l'adjoint à désigner occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui 
occupait précédemment le poste devenu vacant et procède à l’élection d’un adjoint au maire au scrutin secret 
à la majorité absolue. 
 
Monsieur le Maire salue l’engagement et le travail de Pierre GROS et souhaite bon courage à son 
successeur. Il propose pour cette élection la candidature de Mario MANGANO. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres candidats. Il n’y en a pas. Il propose donc de procéder à l’élection 
à bulletin secret. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a un volontaire pour tenir le rôle de scrutateur. Il nomme Jacky ROL 
scrutateur. 

 
Est candidat :      Mario MANGANO 
Nombre de votants :     26 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :  26 
Nombre de bulletins blancs et nuls :     9 
Nombre de suffrages exprimés :   17 
Majorité absolue :     15 
 

Monsieur Mario MANGANO est élu en qualité d’adjoint au maire. 
 
Monsieur le Maire lui adresse ses sincères félicitations et lui souhaite bon courage. 
 
Mario MANGANO fait une intervention : 
« Je vous remercie pour votre confiance. Je ferai tout mon possible pour mener à bien les tâches qui me 
seront confiées. Je vais continuer le bon boulot que l’on avait fait avec Pierre. Le monde du sport je connais. 
Merci encore ». 

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

Monsieur le Maire indique que suite à la démission de Monsieur Pierre GROS, il est proposé de le remplacer 
dans les différents organismes et commissions où il siégeait.  
Il propose de procéder au vote à main levée. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

SIA – Syndicat Intercommunal d’Assainissement (suppléant) Mario MANGANO 

Commission finances, économie, commerce, artisanat Mario MANGANO 

Commission Sports Nabil CHOUACHI 

Commission extra-municipale sport Nabil CHOUACHI 

Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) Mario MANGANO 

 
Vote à l’unanimité : 5 abstentions : Philippe ROLLET, Françoise COSTA, Josiane VIGIER, Nathalie VARNIER, 
Daniel DA COSTA. 
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d) Modification de la Commission d’Appel d’Offres et du jury de concours 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations en date des 16 avril 2014, 23 septembre 
2014 et 25 septembre 2017 instituant et modifiant la commission permanente d’appel d’offres et du jury de 
concours, dont la composition actuelle est la suivante :  
 

Président de plein droit : Pierre-Marie CHARVOZ 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Liste Ensemble pour Saint-Jean 

Jean-Paul MARGUERON Pierre GROS 

Mario MANGANO Philippe GEORGES 

Jean-Claude PETTIGIANI Marie-Christine GUERIN 

Ségolène BRUN  

Liste Unis pour Saint-Jean 

Philippe ROLLET  

 
Suite à la démission en date du 12 décembre 2018 de Monsieur Pierre GROS, membre suppléant, il convient 
de modifier la composition de la commission. 
Les textes ne prévoient pas le remplacement du suppléant définitivement empêché, le remplacement total de 
la Commission n’étant obligatoire que dans le cas où la composition de cette dernière ne permet plus de 
garantir l’expression du pluralisme des élus en son sein, conformément aux dispositions de l’article L 2121-22 
du CGCT. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de prendre acte de la nouvelle composition de la Commission 
d’appel d’offres de la commune comme suit : 

 
Président de plein droit : Pierre-Marie CHARVOZ 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Liste Ensemble pour Saint-Jean 

Jean-Paul MARGUERON Philippe GEORGES 

Mario MANGANO Marie-Christine GUERIN 

Jean-Claude PETTIGIANI  

Ségolène BRUN  

Liste Unis pour Saint-Jean 

Philippe ROLLET  

 

Vote à l’unanimité : 5 abstentions : Philippe ROLLET, Françoise COSTA, Josiane VIGIER, Nathalie VARNIER, 
Daniel DA COSTA. 
 

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

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les délibérations en date des 14 décembre 2015, 21 
septembre 2016 et 17 novembre 2016 instituant et modifiant la commission permanente d’ouverture des plis 
pour les Délégations de Service Public,  dont la composition actuelle est la suivante : 
 

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 

 
 
 



JR/NP – 08/01/2019 
 

4 

 

Suite à la démission en date du 12 décembre 2018 de Monsieur Pierre GROS, membre suppléant, il convient 
de modifier la composition de la commission. 
Les textes ne prévoient pas le remplacement du suppléant définitivement empêché, le remplacement total de 
la Commission n’étant obligatoire que dans le cas où la composition de cette dernière ne permet plus de 
garantir l’expression du pluralisme des élus en son sein, conformément aux dispositions de l’article L 2121-22 
du CGCT. 
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 Ségolène BRUN 

Jean-Claude PETTIGIANI  

Liste  Saint-Jean avec vous 

Françoise COSTA Daniel DA COSTA 

 
Vote à l’unanimité : 5 abstentions : Philippe ROLLET, Françoise COSTA, Josiane VIGIER, Nathalie VARNIER, 
Daniel DA COSTA. 
 

2. FINANCES 
Budget Principal – Décision Modificative n° 5 

 
Marie-Christine PAVIET indique que cette DM 5 découle de la délibération du 17 décembre 2018 portant 
affectation complémentaire de résultat 2017. Cet excédent issu de la clôture de l’EPIC d’un montant de 
13 806;23 € a été affecté au budget principal portant ainsi le budget principal de 993 002,69 € à  
1 006 808,92 € et inscrit en section de fonctionnement. 
L’excédent inscrit sur la section de fonctionnement nécessite un virement vers la section d’investissement tel 
qu’indiqué dans le tableau ci-après. 
 

 
 
Il est donc proposé de procéder aux ajustements budgétaires pour le budget principal 2018 tels que décrits ci-
dessus. 
Françoise MEOLI quitte la séance à 19h00. 
 
Vote à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 Le prochain conseil municipal aura lieu le 7 février 2019 à 18h30. 
 

 Philippe ROLLET fait une intervention :  
 
« La gendarmerie a demandé à la commune de pouvoir disposer de locaux de 10 000 m². Comment la 
commune a-t-elle répondu à cette demande, sachant que la relocalisation de la gendarmerie est un réel 
enjeu pour la ville en termes démographiques, de consommation dans les commerces locaux et de 
maintien des services publics. 
Dans le même ordre d’idée, Daniel DA COSTA a relayé la question du maintien de la PAF et des 
Douanes (actuellement à Modane) en Maurienne, notamment au regard des opportunités offertes dans le 
cadre du chantier Lyon-Turin. 
Il est important de prendre la main sur ces questions, d’être actif dans ces dossiers et d’être attentif à la 
localisation de ces services. 
 
Monsieur le Maire indique que ce dossier est en cours et que pour l’instant il n’y a pas de traduction 
concrète. Effectivement, la gendarmerie souhaite trouver un hectare de terrain en centre-ville 
A l’heure actuelle il n’y a pas eu de recherches fructueuses, aucun terrain ne répond aux attentes de la 
gendarmerie. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05. 


