Compte rendu du Conseil Municipal du 9 février 2018
Présents : BARBAZ Régis, GAILLARD Bertrand, BARBAZ Damien, PERROUX Jean-François, NOWOTNY
Dominique, ANSARD Jacqueline, GALLICE Danielle, DONJON Gérard,
Absent excusé : MASNADA Véronique, PESENTI Patrick
Absent : SCHWARTZMANN Hervé
Le compte rendu du Conseil Municipal du 15 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité.
Adhésion au service intérim-remplacement du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service d’intérim-remplacement qui permet la mise à disposition
d’agents intérimaires pour pallier les absences momentanées de personnel ou renforcer ponctuellement le service
public local.
Adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
Le Conseil Municipal décide d’adhérer au service de médecine préventive. Le financement de ce service est assuré
par une cotisation additionnelle qui s’établira, à compter du 1er janvier 2018, à 0,36% de la masse salariale.
Participation au voyage scolaire
Le Conseil Municipal décide de participer aux frais du séjour découverte « Châteaux de la Loire » qu’effectueront
les élèves de la classe primaire, à hauteur de 60 € par enfant du Bourget en Huile.
En cas de court séjour, la commune participera financièrement à hauteur de 30 € par enfant du Bourget en Huile.
Rythmes scolaires
Le conseil d’école a voté, à l’unanimité, le retour des cours à 4 jours pour la rentrée scolaire 2018-2019 et donc
l’arrêt des Temps d’Activités Périscolaires.
Le Conseil Municipal est d’accord avec la décision du conseil d’école et demande à l’Inspecteur d’Académie le
retour des cours à 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Gemapi
La Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (Gemapi) est une nouvelle compétence de la
Communauté de Communes. Une taxe a été mise en place basée sur la valeur locative de la Taxe d’habitation et de
la Taxe foncière bâtie et non bâtie, ainsi que sur la CFE.
Assainissement
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes a pris la compétence assainissement individuel et
collectif, eaux pluviales.
Une demande sera faite pour la réparation de la conduite d’eaux pluviales le long de la RD207.
Episodes pluvieux
Les grosses pluies de juillet 2017 et de janvier 2018 ont occasionnées des dégâts importants sur les ruisseaux. Un
état des lieux sera fait et une somme sera prévue au budget pour la remise en état.
Caveau communal
Le caveau communal est non crépi et devient noir. Un devis a été demandé à Mometti pour prévoir un habillage.
Les travaux s’élèvent à 3 712 €HT.
Terrains Alpes Bois Massif
Les terrains ont été mis deux fois en vente aux enchères. Aucune réponse n’est parvenue. Le Conseil Municipal
décide de faire une proposition d’achat au notaire en charge de l’affaire.
Décès de Joseph Helle
Le Conseil Municipal décide de commander une plaque.
Chapelle des Mermoz
Les carreaux de la chapelle sont cassés. Leur réparation est à envisager ainsi que des travaux d’entretien de la
toiture.

Avenir de l’école
Le groupe de travail s’est réuni. Un inventaire des logements vacants doit être fait sur les communes du Bourget,
de La Table et du Pontet. Une réflexion est ouverte concernant la desserte en transport de personnes sur la vallée.
Numérotation des voies
Suite à la réunion publique et aux suggestions faites par les habitants, il reste à statuer sur le nom des impasses. Il a
été suggéré de nommer la place de la mairie « Place Joseph Helle ».
Le bureau d’études SIG de Chambéry est chargé de la partie administrative.
Chantier jeunes
La Communauté de Communes propose aux communes d’accueillir un groupe de jeunes cet été pour effectuer des
petits travaux.

