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     COMPTE RENDU 
Réunion du Conseil municipal 

du 13 décembre 2019 
 

 
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES 
Secrétariat Général 

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

 
Secrétaire de séance : Jean-Paul MARGUERON. 
 
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 12 novembre 2019. Aucune remarque n’étant formulée, le compte rendu est adopté à 
l’unanimité. 
 
1 CONSEIL - ELECTION DE DEUX NOUVEAUX  ADJOINTS SUITE A DEMISSIONS 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des démissions de Monsieur Dominique JACON acceptée par 
Monsieur le Préfet de la Savoie par courrier reçu le 3 décembre 2019 et celle de Monsieur Jean-Paul 
MARGUERON, acceptée par Monsieur le Préfet de la Savoie par courrier reçu le 3 décembre 2019. 
Considérant qu’il est nécessaire de pourvoir les postes vacants, Monsieur le Maire propose l’élection au 
scrutin secret à la majorité absolue de deux nouveaux adjoints. 
Monsieur le Maire précise que ces deux adjoints nouvellement élus, percevront la même indemnité que les 
adjoints en exercice, au taux de 17,57 % auquel s’ajoute la majoration de 20 % chef-lieu d’arrondissement 
pour un montant mensuel brut de 820,03 €. 
 
Monsieur le Maire rappelle la délibération n° SG-D-160921-02 du 21 septembre 2016 portant fixation du 
nombre d’adjoints à 6. 

Monsieur le Maire indique qu’il faut nommer deux assesseurs qui vont l’assister pour le vote. 
Il demande s’il y a deux volontaires. 
Ségolène BRUN et Jacky ROL sont volontaires pour tenir le rôle d’assesseurs. 
 
Il faut maintenant procéder à l’élection de deux adjoints. 
Monsieur le Maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue. 
Il demande s’il y a des candidats.  
En ce qui le concerne, il propose la candidature de Madame Marie LAURENT et de Monsieur Lomig LE 
BRAS.  
Il n’y a pas d’autres candidats, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder au vote. 
 
Jean-Paul MARGUERON fait une intervention : 
 
« Je justifie mon choix de ne pas voter pour ce scrutin de liste pour deux raisons : la première, je n’ai jamais 
oublié le 11 janvier 2017 et certains autour de la table devraient aussi s’en souvenir. La deuxième, c’est 
qu’avec vous, depuis 12 ans on a toujours récompensé, ne serait-ce que les agents, du travail fourni par 
rapport à des objectifs atteints. Aujourd’hui, payer avant un adjoint… Je ne voterai donc pas ce scrutin de liste 
ce soir ». 
 
Monsieur le Maire fait distribuer les bulletins de vote. Il rappelle qu’il s’agit d’un scrutin de liste et que tout 
bulletin raturé sera déclaré nul. 
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Résultats du premier tour de scrutin : 
 
- Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :    0 
- Nombre de votants (enveloppes déposées) :     29 
- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau  (art. L. 66 du code électoral) : 13 (5 blancs-6 contre-2 nuls) 

- Nombre de suffrages exprimés :       16 
- Majorité absolue :           9 
 
Madame Marie LAURENT et Monsieur Lomig LE BRAS sont élus Maires Adjoints. 

 
Philippe ROLLET fait une intervention : 
« Juste une petite remarque qui montre la situation du conseil municipal de Saint-Jean-de-Maurienne : avec 
16 voix POUR et 13 voix CONTRE-NULS-BLANCS (avec 5 procurations de conseillers de la majorité, dont 
certains élus qui ne sont jamais venus, même pas le jour de leur nomination). C’est simplement un petit 
commentaire à chaud sur ce scrutin ». 
 
Monsieur le Maire félicite Marie LAURENT et Lomig LE BRAS et leur souhaite un bon travail. 
 
1 Bis – CONSEIL - INDEMNITES DES ADJOINTS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2, 
L 2122-10 et L 2122-15, 
Vu la délibération n° SG-D-140404-02 du 4 avril 2014 portant création de 7 postes d'adjoints au maire, 
Vu la délibération n° SG-D-160921-02 du 21 septembre 2016 portant fixation du nombre d’adjoints à 6, 
Vu le procès-verbal n° SG-PV-140404-01 du 4 avril 2014 relatif à l'élection du maire et de ses adjoints, 
Vu le procès-verbal n° SG-PV-191213-01 du 13 décembre 2019 relatif à l’élection de deux adjoints, 
Considérant la vacance de deux postes d'adjoint au maire dont les démissions ont été acceptées par 
Monsieur le Préfet de la Savoie par courrier reçu le 3 décembre 2019, 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir les postes 
vacants d’adjoints, 
Considérant la suppression d’un poste de conseiller municipal délégué, 
Le conseil, après en avoir délibéré, dit que ces deux adjoints percevront la même indemnité que les adjoints 
en exercice, au taux de 17,57 % de l’indice terminal de la fonction publique, auquel s’ajoute la majoration de 
20 % chef-lieu d’arrondissement, dit que les crédits sont prévus au budget et précise que la revalorisation des 
indemnités interviendra en fonction de l'évolution du point d'indice de la fonction publique. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
2 ACCESSIBILITE – RAPPORT DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 

HANDICAPEES – ANNEE 2018 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales 
prévoit que le rapport annuel de la commission communale pour l’accessibilité est présenté au conseil 
municipal. 
La commission communale dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie et des 
espaces publics, et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
Monsieur le Maire précise que les membres de la commission communale pour l’accessibilité se sont réunis 
en commission plénière le 28 novembre 2019 dans le cadre de l’élaboration du rapport annuel. 
Ce rapport annuel est présenté au Conseil municipal et est transmis au représentant de l’Etat dans le 
département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le 
rapport. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’un certain nombre de travaux ont été réalisés. Depuis 2010, la ville a investi  
2 747 000 € dans des travaux de mise en accessibilité, dont 1 916 057 € dans les établissements recevant du 
public et 831 749 € pour la voirie et les espaces extérieurs. Il sera nécessaire de reparler d’un certain nombre 
de dossiers dont celui de l’Hôtel de Ville, celui de la Police Municipale (les travaux devraient démarrer 
prochainement) et celui des groupes scolaires (notamment les écoles Aristide Briand et Les Clapeys). 
 
Jean-Paul MARGUERON demande si l’AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) doit être revu. 
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Monsieur le Maire indique que l’AD’AP a été signé en janvier 2016 pour 3 ans. Il a été renouvelé en janvier 
2019. Tout doit être terminé pour janvier 2022. Il ajoute qu’environ 300 000 € sont investis chaque année dans 
l’accessibilité. 
 
Le Conseil municipal prend acte, à l’unanimité, de la présentation du rapport annuel de la commission 
communale pour l’accessibilité de la commune de Saint-Jean-de-Maurienne. 
 
 
3 COMPETENCE EAU – TRANSFERT DE LA COMPETENCE – EXERCICE DE LA MINORITE DE BLOCAGE 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République relatives au transfert des compétences Eau et Assainissement comme 
compétences obligatoires à compter du 1

er
 janvier 2020. 

Il indique que la loi du 3 août 2018 dite « Loi Ferrand » portant sur la mise en œuvre du transfert des 
compétences Eau et Assainissement avait permis aux communes membres de s’opposer à ces transferts de 
compétences par le vote d’une minorité de blocage et de reporter le transfert au plus tard le 1

er
 janvier 2026. 

Il souligne que toutefois, seules les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerçaient 
pas à titre optionnel ou facultatif les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement pouvaient s’exprimer 
au titre de la minorité de blocage et s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences ou de l’une 
d’entre elles ; la minorité de blocage pour être effective, nécessitant 25 % des communes membres de l’EPCI 
représentant au moins 20 % de la population. 
En l’espèce la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan qui au sein de ses statuts exerce la 
compétence Eau d’intérêt communautaire sur une partie du territoire, n’est pas concernée par l’application de 
la loi Ferrand du 3 août 2018 et devrait prendre la compétence Eau au 1

er
 janvier 2020. La minorité de 

blocage était rendue possible pour la compétence Assainissement. Monsieur le Maire souligne que l’ensemble 
des débats a particulièrement été marqué par la volonté de traiter de façon concomitante le transfert de la 
compétence Eau et celui de la compétence Assainissement. 
Dans ce contexte et jusqu’à ce que le projet de loi engagement et proximité du conseil des ministres du 
17 juillet 2019 vienne perturber les réflexions et les décisions prises, la Communauté de Communes Cœur de 
Maurienne Arvan était en situation au regard de l’application du cadre législatif et juridique, de prendre les 
compétences Eau et Assainissement à compter du 1

er
 janvier 2020. 

Le projet de loi du 17 juillet 2019 engagement et proximité, traite des modifications apportées à la Loi n° 2018-
702 du 3 août 2018 dite « Loi Ferrand » relative au report du transfert des compétences Eau et 
Assainissement par les communes. 
Le législateur entend donc permettre aux communes qui auraient transféré en partie seulement les 
compétences Eau et Assainissement, de s’opposer au transfert obligatoire de ces compétences au 1

er
 janvier 

2020 dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi Ferrand à savoir si au moins 25 % des 
communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population totale 
délibèrent en ce sens. 
La définition de « la compétence exercée partiellement par une communauté de communes » devant être 
précisée par le texte du projet de loi Lecornu, interroge sur ce qu’il faut entendre par « exerce en partie 
seulement ». 
En conclusion, dans un contexte de transformation et d’adaptation du cadre législatif précité non encore 
stabilisé, considérant que la 3CMA exerce la compétence Eau potable « en partie seulement » uniquement 
sur le territoire de l’ex Communauté de Communes de l’Arvan au titre de l’intérêt communautaire, cette 
circonstance peut conduire à considérer, au sens du projet de loi Lecornu, que les communes ont la possibilité 
de s’opposer au transfert de cette compétence si elles délibèrent en ce sens avant le 31 décembre 2019. 
Monsieur le Maire propose ainsi à l’assemblée de se prononcer au titre de la minorité de blocage contre le 
transfert de la compétence Eau à la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan. 
Dans cette démarche, Monsieur le Maire indique que la minorité de blocage doit s’appliquer également au 
transfert de la compétence Assainissement afin de garantir à la population une cohérence d’ensemble et 
d’intervention des services. 
Il rappelle à ce sujet la délibération n° SG-D-190527 en date du 27 mai 2019 par laquelle le Conseil municipal 
de Saint-Jean-de-Maurienne s’était prononcé contre le transfert de la compétence Assainissement rendu 
possible par la loi du 3 août 2018.  
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer en faveur de la minorité de blocage afin de 
s’opposer au transfert de la compétence Eau à la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan au 
1

er
 janvier 2020 
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Philippe ROLLET fait une intervention : 
 
« L’eau est un dossier qui a demandé un travail considérable à mon équipe et moi-même et il est 
certainement le dossier dont je suis le plus fier car si nous votons la minorité de blocage ce soir, cela signifie 
que les Saint-Jeannais et les Saint-Jeannaises disposeront d’un pourvoir d’achat supplémentaire de 40 % à 
60 % du montant de leur facture d’eau et d’assainissement.  Il aura fallu plus de deux ans pour qu’enfin nous 
puissions revenir à la raison et laisser les élus locaux maîtriser leur calendrier. Oui, le transfert de la 
compétence eau a du sens mais en tenant compte des caractéristiques de chaque territoire. 
Je rappelle que la loi imposait aux communes de transférer l’intégralité de leur patrimoine et de leur personnel 
sans contrepartie, et la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan devait prendre les réseaux et 
équipements en l’état. 
Il est facile de comprendre que les bons élèves (ceux pour qui l’eau paye l’eau et dont les réseaux et 
équipements ne demandaient pas d’investissement important) étaient pénalisés par une augmentation de leur 
facture d’eau. C’est le cas de Saint-Jean-de-Maurienne qui depuis plus d’un siècle pratique une gestion 
exemplaire. 
C’est bien l’augmentation subie par les abonnés de Saint-Jean-de-Maurienne (et autres communes 
rigoureuses) qui aurait financé les travaux importants pour remettre à niveau les réseaux des autres 
communes. Les effets mécaniques du transfert auraient même généré une diminution de la facture pour les 
communes de l’Arvan. 
Je tiens à remercier les élus des communes qui ont participé avec nous au travail d’analyse, la commission 
eau et son vice-président, élus et techniciens d’Arlysère que nous avons sollicités, bien sûr mes deux 
collègues Daniel DA COSTA et Françoise COSTA, élus communautaires, Nathalie VARNIER qui, suite à la 
démission de Madame ARNOUX LE BRAS a pris à cœur ce dossier et le président de la communauté de 
communes Cœur de Maurienne Arvan Jean-Paul MARGUERON. En effet, alors qu’il avait un bureau 
communautaire favorable au transfert, il a su à la fois préserver sa majorité communautaire et préserver 
l’avenir sur ce dossier en retardant les votes, chaque fois que cela a été nécessaire, sans quoi nous n’aurions 
pu prendre une telle délibération aujourd’hui. 
Gérer c’est aussi savoir préserver l’avenir quand la situation le nécessite ». 
 
Jean-Paul MARGUERON fait une intervention : 
 
« Il est vrai que depuis fin 2017, la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan aurait pu prendre la 
compétence eau. J’avais une majorité autour de moi, dont vous faisiez partie, vous élus de Saint-Jean-de-
Maurienne, pour prendre cette compétence, avec Madame la Directrice que je voudrai remercier pour le travail 
réalisé sur ce dossier. Nous avons pu reculer l’échéance, discuter avec les maires des communes, certains 
sont pour, d’autres sont contre. Ce dossier a été très difficile. 
Aujourd’hui, je vais prendre acte de votre position, mais je m’abstiendrai sur ce dossier. 
J’ajouterai simplement que l’eau et l’assainissement devront devenir intercommunaux à moyen terme. 
Les agents de la Communauté de Communes de l’Arvan vont prochainement déménager au Centre Technique 
Municipal. Ils sont actuellement dans des locaux inadaptés, sans vestiaires et pas accessibles. Nous avons 
donc préféré louer des bungalows pour avoir un centre de réception des factures et des clients qui sera au 
Centre Technique Municipal. Les deux services travailleront côte à côte, ce qui leur permettra de commencer à 
travailler ensemble pour préparer l’avenir. J’espère en tout cas que ce sera avant 2026 ». 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer en faveur de la minorité de blocage pour le transfert 
de la compétence eau à la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan au 1

er
 janvier 2020. 

 
Vote à l’unanimité, 1 abstention : Jean-Paul MARGUERON. 
 
4 FINANCES 

a) Convention de répartition du produit des forfaits de post-stationnement entre la Ville de 
Saint-Jean-de-Maurienne et la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Monsieur le Maire expose qu’en application du Code général des collectivités territoriales, et considérant : 
- Que la dépénalisation des amendes de stationnement payant adopté par la loi n° 2014-58 du 

27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est 
entrée en vigueur le 1” janvier 2018, 

- Que le Conseil municipal de Saint-Jean-de-Maurienne à délibéré le 26 mars 2018 instituant un 
stationnement payant et fixant son tarif, 
Que le principe fondamental de la réforme réside dans le fait qu'au 1° janvier 2018 le stationnement 
est devenu une modalité d'occupation du domaine public, le non-paiement immédiat du stationnement 
donnant lieu au paiement d'un forfait de post-stationnement (FPS) dont le montant est fixé par la 
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collectivité territoriale compétente ‘en matière d'entretien de la voirie et dont le Maire reste titulaire du 
pouvoir de police, 

- Que les statuts de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA) lui confèrent 
des compétences en matière de transports mais que l'EPCI n'exerce pas l'intégralité des 
compétences en matière d'organisation de la mobilité de parcs et aires de stationnement et de la 
voirie, 

- Que conformément à l’article L.2333-87-III du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le 
produit des forfaits de post stationnement finance les opérations destinées à améliorer les transports 
en commun ou respectueux de l’environnement et de la circulation, 

- Que pour les établissements publics à fiscalité propre qui ne disposent pas de l'ensemble des 
compétences prévues à l’article R.2333-120-18 du CGCT, la commune ayant institué la redevance de 
stationnement et l'établissement public signent une convention, avant le 1” octobre de chaque année, 
fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée, en année N+1, à 
l'établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences en matière 
d'organisation de la mobilité et de voirie d’intérêt communautaire, 

- Que ces dispositions s'appliquent à la Ville de Saint-Jean-de-Maurienne et à la Communauté de 
Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA), 

- Que la convention a pour objet de préciser les rapports entre la Ville de Saint-Jean-de-Maurienne et la 
3CMA au sujet de l'emploi des recettes du FPS conformément aux dispositions de l'article R.2333-
120-18 du CGCT, 

- Que l'année 2020 sera une année N+2 dans un contexte de réforme du stationnement mise en place 
en juin 2018 qui permettra la connaissance précise du montant des recettes du FPS en année pleine, 
au regard de l’exercice budgétaire 2019, 

- Que la convention est signée pour le produit du FPS de l'année 2020 et qu'elle devra être renouvelée 
chaque année avant le 1

er
 octobre, 

- Que la 3CMA portera à la connaissance de la ville les projets relatifs aux opérations d'amélioration 
des transports collectifs de mobilité douce ou respectueuses de l’environnement chaque année. Ce 
document fera l'objet d'une annexe jointe à la convention et permettra chaque année de se prononcer 
sur le pourcentage du montant du FPS susceptible d'être reversé à la 3CMA, 

- Que prenant en compte l’ensemble de tous ces éléments, il est proposé que 10 % du produit des 
recettes du FPS payé pour l'occupation du domaine public de Saint-Jean-de-Maurienne par le 
stationnement payant soit reversés à la 3CMA sur l'exercice 2020, 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil de se prononcer sur l'approbation de cette convention. 
Il indique que le montant sera de 1 600 €. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

b) Budget Principal – Décision Modificative n° 4 
 
Monsieur le Maire rappelle la séance du 25 mars 2019 au cours de laquelle le Conseil Municipal a adopté le 
budget primitif 2019. 
 
Il convient, après la réalisation budgétaire, de procéder par décision modificative aux ajustements budgétaires 
suivants : 
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Monsieur le Maire rappelle que les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité 
crée pour elle-même. Ces travaux sont réalisés par son personnel avec des matériaux qu’elle achète. 
En cours d’année les différentes dépenses de matériaux sont imputées sur les comptes de fonctionnement. 
En fin d’exercice, en application des obligations comptables, une opération d’ordre budgétaire « bascule » 
l’ensemble de ces dépenses augmenté des frais de personnel en section d’investissement. 
Monsieur le Maire précise que si les travaux avaient été réalisés par une entreprise ils auraient été payés 
directement en section d’investissement. 
 
Jean-Paul MARGUERON fait une intervention : 
«Le travaux en régie doivent être réalisés par les équipes. Ceux qui sont en régie ne peuvent pas être faits 
par des entreprises car ils ne peuvent pas être pris en investissement. Ce que vous venez de dire n’est pas 
juste ». 
 
On retrouve sur la section d’investissement dépenses : 
Compte 21312 :  +   3 685.51 € : barrière de l’école élémentaire des Chaudannes 
Compte 21316 :  + 10 937.37 € : mains courantes des cimetières Duc et Tosi 
Compte 2188 :   +   5 346.09 € : parc à chiens de la Zone de Loisirs de la Combe 
Compte 2152 :   +   1 701.29 € : réfection des eaux pluviales les Oulles 
   +   3 058.48 € : abris bus de la rue Ramassot : mise en accessibilité avec la 
      suppression des poteaux 
Total :       24 728.74 € 
 
Et sur la section fonctionnement recettes 
 
Compte 722 :  + 24 728.74 € 
 
Lors de sa réunion du 3 décembre 2019, la commission finances, économie, commerce et artisanat a examiné 
l’ensemble de ces propositions. 
 
Vote à l’unanimité. 
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c) Budget Principal – Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 

Le Trésorier a transmis à la commune des états de créances devenues irrécouvrables et propose au Conseil 
municipal d’admettre ces créances en non-valeur. Ces titres de recettes, pour des raisons diverses, n’ont pu 
faire l’objet d’un recouvrement. 
L’admission en non-valeur est une procédure qui a pour objet de faire disparaître de la comptabilité 
communale des créances jugées irrécouvrables. Techniquement, l’admission en non-valeur se traduit par 
l’émission d’un mandat, donc par une dépense inscrite au budget, qui vient en compensation des titres de 
recettes correspondant aux créances irrécouvrables. 
Trois points sont à souligner : 

 L’admission en non-valeur n’est pas une remise de dette : pour toutes les créances qui n’ont pas fait 
l’objet d’une prescription (déchéance quadriennale c’est-à-dire extinction de la dette au bout de quatre 
ans, délai appliqué à partir du dernier avis de poursuite), les procédures de poursuites sont 
continuées. 

 La délibération du Conseil municipal prononçant l’admission en non-valeur ne vaut pas décharge pour 
le comptable. C’est au juge des comptes qu’il appartient de prononcer la décharge après qu’il a été 
vérifié que toutes les procédures de recouvrement ont bien été diligentées dans le cadre d’une 
obligation de résultats. 

 A cet égard, le Trésorier dispose d’une autorisation permanente de poursuivre, avec une graduation 
des moyens selon le niveau de dette, qui doit permettre de donner plus d’efficacité au dispositif de 
recouvrement des créances communales. 

Les demandes concernent : 
o Le budget principal pour : 

 17 885.90 € conformément à la liste n° 3523920833, de créances impayées pour lesquelles le 
créancier est impossible à identifier, a disparu ou a été placé en situation de surendettement avec 
effacement de la dette. 

 
Vote à l’unanimité. 
 

d) Budget annexe de l’Eau – Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 

Le Trésorier a transmis à la commune des états de créances devenues irrécouvrables et propose au Conseil 
municipal d’admettre ces créances en non-valeur. Ces titres de recettes, pour des raisons diverses, n’ont pu 
faire l’objet d’un recouvrement. 
L’admission en non-valeur est une procédure qui a pour objet de faire disparaître de la comptabilité 
communale des créances jugées irrécouvrables. Techniquement, l’admission en non-valeur se traduit par 
l’émission d’un mandat, donc par une dépense inscrite au budget, qui vient en compensation des titres de 
recettes correspondant aux créances irrécouvrables. 
Trois points sont à souligner : 

 L’admission en non-valeur n’est pas une remise de dette : pour toutes les créances qui n’ont pas fait 
l’objet d’une prescription (déchéance quadriennale c’est-à-dire extinction de la dette au bout de quatre 
ans, délai appliqué à partir du dernier avis de poursuite), les procédures de poursuites sont 
continuées. 

 La délibération du Conseil municipal prononçant l’admission en non-valeur ne vaut pas décharge pour 
le comptable. C’est au juge des comptes qu’il appartient de prononcer la décharge après qu’il a été 
vérifié que toutes les procédures de recouvrement ont bien été diligentées dans le cadre d’une 
obligation de résultats. 

 A cet égard, le Trésorier dispose d’une autorisation permanente de poursuivre, avec une graduation 
des moyens selon le niveau de dette, qui doit permettre de donner plus d’efficacité au dispositif de 
recouvrement des créances communales. 

Les demandes concernent : 
o Le budget annexe de l’eau pour : 

 7 899.19 € conformément à la liste n°  3534910833, de créances impayées pour lesquelles le 
créancier est impossible à identifier, a disparu ou a été placé en situation de surendettement avec 
effacement de la dette. 

 
Vote à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 



JPM/NP – 16/12/2019 
 

8 

 

 
e) Budget annexe de l’Assainissement – Décision Modificative n° 1 

 

Monsieur le Maire rappelle la séance du 25 mars 2019 au cours de laquelle le Conseil Municipal a adopté le 
budget primitif 2019. 
Il convient, après la réalisation budgétaire, de procéder par décision modificative aux ajustements budgétaires 
suivants : 
 

 
 
Lors de sa réunion du 3 décembre 2019, la commission finances, économie, commerce et artisanat a examiné 
l’ensemble de ces propositions. 
 
Monsieur le Maire indique la prise en compte des écritures de cession de la pelle mécanique et des frais de 
personnel. 
 
Section de fonctionnement dépenses 
Compte 6215 : + 15 200 € : refacturation des frais de personnel 
 
Section de fonctionnement recettes 
Compte 775 : + 9 500 € vente de la pelle mécanique (prix d’achat : 48 000.85 €). 
 
Vote à l’unanimité. 
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f) Attribution d’une subvention exceptionnelle au Foyer des élèves du Lycée Paul Héroult 

 
Dominique JACON indique que lors de sa réunion du 3 décembre 2019, la commission finances, économie, 
commerce et artisanat a examiné la demande de subvention exceptionnelle du Foyer des élèves du Lycée 
Paul Héroult pour l’organisation d’un voyage à Paris dans le cadre du ravivage de la flamme du Souvenir. 
Ce voyage se déroulerait au printemps 2020. Une quarantaine d’élèves y participeraient. 
La commission des finances a fait une proposition pour l’attribution d’une subvention d’un montant de 500 €. 
 
Monsieur le Maire indique que d’autres subventions seront également versées pour ce voyage : 

-    600 € du Souvenir Français, 
- 1 000 € du Conseil Départemental de la Savoie au titre du FDAL 
-    500 € de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan. 

 
Pierre GADEN remercie l’assemblée d’avoir voté cette délibération. Il est important que les 49 élèves 
concernés puissent participer à ce voyage à Paris. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
5 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

a) Avancements de grade année 2020 – Transformation de postes 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée des propositions d’avancement de grade retenues pour l’année 2020 
et qui ont reçu un avis favorable des commissions administratives paritaires de catégorie A et C du 
25 novembre 2019.  
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 et de leur niveau de responsabilité dans les 
missions confiées. 
Afin de procéder à leur nomination, il propose de transformer les postes des agents dont les dossiers seront 
présentés : 
Catégorie C – A compter du 1

er
 janvier 2020 : 

- 6 postes à temps complet d’Adjoint technique principal de 2
ème 

classe en postes à temps complet 
d’Adjoint technique principal de 1

ère
 classe, 

- 1 poste à temps non complet 28 heures par semaine d’Agent spécialisé principal de 2
ème

 classe 
des écoles maternelles en poste à temps non complet 28 heures par semaine d’Agent spécialisé 
principal de 1

ère
 classe des écoles maternelles, 

- 2 postes à temps non complet 24 heures trente minutes par semaine d’Agent spécialisé principal 
de 2

ème
 classe des écoles maternelles en postes à temps non complet 24 heures trente minutes 

par semaine d’Agent spécialisé principal de 1
ère

 classe des écoles maternelles. 
- 1 poste à temps complet d’Adjoint d’animation principal de 2

ème 
classe en poste à temps complet 

d’Adjoint d’animation principal de 1
ère

 classe, 
- 1 poste à temps complet d’Adjoint administratif en poste à temps complet d’Adjoint administratif 

principal de 2
ème

 classe (réussite examen professionnel), 
Catégorie C – A compter du 1

er
 mars 2020, date à laquelle les conditions d’avancement de grade sont 

remplies par l’intéressé : 
- 1 poste à temps non complet 28 heures par semaine d’Adjoint technique en poste à temps non 

complet 28 heures par semaine d’Adjoint technique principal de 2
e
 classe.  

Catégorie A – A compter du 1
er

 avril 2020, date à laquelle les conditions d’avancement de grade sont remplies 
par l’intéressé : 

- 1 poste à temps complet d’Attaché en poste à temps complet d’Attaché principal.  
 
Vote à l’unanimité. 
 

b) Avenant à la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du 
contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires, souscrit par le 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la 
Savoie (CDG73) a souscrit un contrat d’assurance groupe à adhésion facultative garantissant les risques 
statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie, à compter du 1

er
 janvier 2017 avec le 

groupement SOFAXIS / CNP ASSURANCES. 
Il rappelle que par délibération du 17 novembre 2016, la commune a adhéré au contrat d’assurance groupe 
précité et approuvé la convention d’adhésion et d’assistance administrative à la mise en œuvre du contrat 
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d’assurance groupe à signer avec le CDG73. Cette convention prévoit notamment les modalités de versement 
de la contribution financière annuelle due au CDG73 en contrepartie de ce service. Cette convention a été 
signée le 18 novembre 2016. 
Il précise que le CDG73 a décidé de diminuer pour l’exercice 2020, la participation financière qu’il perçoit des 
collectivités au titre de son assistance administrative pour ce service. Il convient dès lors de passer un 
avenant pour acter la baisse de la contribution financière versée au CDG73 pour l’année 2020. 

 
Vote à l’unanimité. 

 
c) Recrutement d’un adjoint du patrimoine au musée – Accroissement saisonnier d’activité 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée que le musée sera, comme habituellement, ouvert 
au public en 2020 pendant les différentes périodes de vacances scolaires et qu’il convient de recruter du 
personnel pour assurer l’accueil des visiteurs et le gardiennage. 
Il propose, dans le respect de l’article 3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de recruter un agent contractuel pour 
exercer ces fonctions correspondant à un accroissement saisonnier d’activité. 
 
Vote à l’unanimité. 
 
6 SALLE POLYVALENTE DES CHAUDANNES – MODALITES DE RESERVATION ET D’OCCUPATION 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de modifier le règlement en vigueur s’agissant notamment des 
modalités de réservation. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Saint-Jean-de-Maurienne, propriétaire et gestionnaire de la 
salle polyvalente des Chaudannes, utilise cet équipement pour l’organisation de manifestations culturelles, 
institutionnelles, syndicales, politiques ou privées selon un certain nombre de critères définis par la Commune. 
Du personnel technique ainsi que du matériel sont également mis à disposition selon certaines modalités 
prévues par le présent règlement. 
Considérant l’activité importante de la salle polyvalente tout au long de l’année, il y a lieu de faire évoluer le 
règlement de cet équipement municipal à destination des occupants de la salle au titre de leur manifestation. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, prend acte des modifications proposées. 
 
COMMUNICATIONS 
 
TARIFS 2020 
 
L’ensemble des conseillers ont été destinataires des tarifs arrêtés par Monsieur le Maire sur avis de la 
commission des finances.  
Pas de remarques de l’assemblée. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

 Subventions du Conseil Départemental de la Savoie : 
*       350 € dans le cadre du Fonds de Développement de l’Animation Locale pour le 40

ème
 anniversaire du 

      club des aînés 
*     1 460 € dans le cadre du dispositif expérimental du soutien des services d’aide à domicile (CCAS) 
*     8 000 € au titre du fonds de solidarité 2019 pour le Collège Maurienne 
* 196 974 € au titre d’une subvention dans le cadre de la Sauvegarde du Patrimoine monumental, pour la 
  confortation et la restauration générale de l’église Notre-Dame. 
*   17 800 € attribués au Collège Maurienne au titre de la subvention EPS pour l’exercice 2020 sous réserve 
     du vote des crédits correspondants au budget primitif 2020 du Département de la Savoie. 

 

 Le prochain conseil municipal aura lieu le 27 janvier 2020 à 18h30, 
 

 La cérémonie des vœux aura lieu le 24 janvier 2020 à 19h30, 
 

 Le prochain conseil communautaire aura lieu le 19 décembre à 18h30 à Hermillon. 
 
 
 
 



JPM/NP – 16/12/2019 
 

11 

 

 
Philippe ROLLET fait une intervention : 
« Les Saint-Jeannais ont un attachement particulier à la ferme expérimentale de Péchiney qui a été mise en 
vente il y a quelques mois. La ville a la possibilité d’exercer son droit de préemption avant le 15 décembre 
pour sauvegarder cette parcelle. Je rappelle que cette parcelle fait partie d’une zone agricole majeure située 
dans le secteur de Rochenoire qui est utilisé pour le fauchage et le pâturage en zone Beaufort. Cette ferme 
est aussi la volonté de Péchiney de mesurer l’impact de l’usine sur l’environnement. Monsieur le Maire, vous 
avez été informé de cette mise en vente depuis plusieurs mois ainsi qu’un éventuel droit de préemption, 
quelles démarches avez-vous faites pour préserver cette parcelle ? ». 
 
Monsieur le Maire répond que pour l’instant, il a simplement eu la visite de la SAFER. 
Les démarches ne sont pas encore engagées. Pour qu’il y ait un droit de préemption, il faut qu’il y ait un 
acheteur et des projets derrière. A priori, il risquerait d’y avoir des acheteurs.  
 
Philippe ROLLET fait une intervention : 
« Après nous avoir dit qu’il ne comprenait pas la question, Monsieur le Maire nous informe qu’il n’a rien fait car 
il n’y a pas d’urgence ». 
« Les terrains à vocation agricole subissent une pression considérable (accentuée par les impacts du chantier 
du Lyon Turin) et sont l’enjeu de spéculations foncières. Il est donc primordial de maintenir les terrains 
agricoles qui restent sur la commune, et entre autre de sanctuariser comme terrain agricole les 11 hectares de 
ces parcelles. 
Monsieur le Maire j’ai une question très précise. Vous savez que le droit de préemption est le 15 décembre 
2019, vous n’avez rien fait et vous ne pouvez plus agir ». 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’y a pas de possibilités qui ne soient encore possibles. 
Aujourd’hui la SAFER a informé et dans les semaines qui viennent il y aura des concertations et des projets 
ou pas sur l’ensemble des zones sachant qu’une réunion de concertation va se tenir la semaine prochaine qui 
va se tenir au niveau de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan. 
 
Jean-Paul MARGUERON intervient en tant que Président de la Communauté de Communes Cœur de 
Maurienne Arvan. 
« J’ai pris ce dossier à bras le corps et j’ai saisi la SAFER afin d'étudier les différentes possibilités pour 
exercer le droit de préemption. Les délais imposent de travailler dans l’urgence ; notre compétence 
économique nous permet d'exercer, d’ores et déjà, un droit de préemption sur une partie des parcelles (1 700 
m²) et tout sera mis en œuvre pour acquérir le reste des terrains dans les semaines à venir afin de maintenir 
ce secteur en zone agricole au titre de la compétence agriculture ». 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 
 
 
 
 


