
Compte rendu du Conseil Municipal du 18 décembre 2020 
 

Présents : BARBAZ Régis, MASNADA Véronique, ANSARD Jacqueline, DONJON Dominique, DUPRAZ Anne, 
NOWOTNY Dominique, PALLARES-MOREL Céline, PERROUX Jean-François, PESENTI Patrick, SANTT 
Florent 
Excusé : DONJON Gérard 
 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 6 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
Veillées Espace Belledonne 
L’animation prévue le 24 octobre 2020 est reportée au 24 avril 2021. 
 
Chantier du sentier des Chevaliers de l’Hüille 
Un tronçon du sentier a été réparé dans le cadre d’un chantier « métiers de la nature ». Le bilan de ce chantier qui a eu lieu ce 
jour a permis de montrer aux partenaires (CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et Promotion sociale Agricole), SPIP 
(Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation), services pénitentiaires, mission locale...) le chantier réalisé sur le marais. 
 
Aménagement de la forêt communale 
Le projet de révision de l’aménagement de la forêt communale établi par l’Office National des Forêts pour la période 2020-
2039 est présenté. Il comprend :  
 l’analyse de l’état de la forêt, 
 les objectifs à assigner à la forêt qui ont été fixés en concertation avec la commune, 
 un programme d’actions où sont définis les années de passage en coupe, les règles de gestion, ainsi qu’à titre 

indicatif les travaux susceptibles d’être réalisés et le bilan financier prévisionnel. 
La surface cadastrale relevant du régime forestier objet de l’aménagement est arrêtée à 321,9506 ha conformément à 
la liste des parcelles annexées au document d’aménagement. 
Le Conseil Municipal, approuve, à l'unanimité, la révision de l’aménagement de la forêt communale et le programme 
d’actions associé. 
 
Contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie a souscrit un contrat d’assurance groupe à 
adhésion facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et établissements publics de la Savoie, avec le 
groupement conjoint Sofaxis / CNP Assurances. 
La commune adhère au service depuis 2018. Le Conseil Municipal décide de prolonger l’adhésion pour l’année 2021.  
 
Convention avec la Fédération Française de Vol Libre 
Le Conseil Municipal donne l’autorisation à la Fédération Française de Vol Libre d’utiliser une partie de la parcelle A428 
située au Verney pour l’atterrissage de ses adhérents. Une convention sera signée pour une durée d’un an 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Classes de mer et de montagne 
Il est prévu que les élèves de l’école participent à une classe de mer pour les primaires et une classe de montagne pour les 
maternelles. Une aide sera versée par la commune comme prévu par délibération : 30 €/enfant pour les petits séjours et 
60 €/enfant pour les grands séjours. 
 
Syndicat des eaux 
L’Office National des Forêts a rédigé une convention entre la commune, l’ONF et le syndicat des eaux concernant l’occupation 
de terrain par des ouvrages liés à l’exploitation du réseau d’eau.  
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer cette convention. 
 
Une discussion est prévue entre les maires des communes adhérentes au syndicat et l’exécutif du syndicat concernant la 
facturation de l’eau des bâtiments communaux et des bassins. 
 
Projet d’aménagement des hameaux de La Frasse et des Mermoz 
Les projets retenus lors du dépôt des dossiers de demande de subvention seront modifiés car le propriétaire du terrain aux 
Mermoz ne veut pas le vendre et la grange située à La Frasse n’est pas vendable pour l’instant car la succession n’est pas 
terminée. 
 
 
 



Rencontre avec Enedis et Orange 
Différents travaux d’ordre électriques sont prévus sur la commune. Un poteau au hameau des Boulins sera déplacé pour 
permettre la construction d’une habitation, ainsi que dans un terrain au Revet. Un autre poteau situé aux Marquis est 
sérieusement détérioré au pied.  
 
La liaison internet au réservoir du syndicat des eaux est régulièrement coupée à cause des branches d’arbres situés le long de la 
route des Turchets. Un élagage est à prévoir. L’enfouissement du réseau téléphonique pourrait être envisagé. 
 
Syndicat Mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie (SISARC) 
Le SISARC a été contacté pour solutionner le problème du trou près du ruisseau du Blanchet. Il s’agit de comprendre où l’eau 
qui s’infiltre, ressort. 
 
Côte du Bourget 
La commune envisage de réduire l’apparition des fougères dans la partie récemment défrichée. Une étude de sol sera lancée 
pour connaitre la teneur du terrain. La Chambre d’agriculture propose un chaulage de la parcelle et un semis d’herbe. 
Le terrain sera destiné à la pâture. 
 
Communauté de Communes Cœur de Savoie 
Le délégué titulaire assistera aux réunions du Comité des Maires et le délégué suppléant au Conseil Communautaire. 
 
L’office de tourisme sera transformé en ÉPIC (Établissement Public à caractère Industriel et Commercial). Le Maire sera 
membre. 
 
Personnel communal 
Une solution d’indemnisation des heures de mise à disposition du matériel sera mise en place en concertation avec les services 
d’Agate. 
 
Sentiers 
Un certain nombre de sentiers praticables n’apparaissent pas sur le cadastre. Des renseignements seront pris pour connaitre la 
démarche à suivre afin qu’ils soient mappés. 
 
Route départementale 
En octobre 2021, l’enrobé du tronçon Le Tognet / La Frasse sera renouvelé. 
 
Une réunion est prévue samedi 19 décembre à Presle entre les communes de la Vallée des Huiles pour mettre en commun des 
décisions communales. 


