
Approbation du compte rendu
delaréuniondu27juin2007
Jean DURIEUX est nommé se
crétairedeséance.

DECISIONS
Avantdedébuterlaséance,lemaire
demande de rajouter à l’ordre du
jour,undroitdepréemption.
Après accord du conseil, il présente
ledossier.

Droitdepréemption
Le conseil municipal décide de ne
pas exercer sondroit depréemption
surlaparcelle:
RoutedelaCascaden°D2033
Vote:13MmeAnesaneprendpas
partauvote

1Achatsetéchangesdeter
rains
Le maire présente au conseil plu
sieursdemandesd’achatsetd’échan
gesdeterrain.
AndréBochet etOlivierPolaud sor
tentdelasalle.
Achatsouéchangesdeterrains
pourassurerlacontinuitédela
routeduDroux.
1) achatd’unepartiedelaparcelle
n° 1499, sectionE au lieu dit « Pré
Julien»pourunesurfacede18m2.
Prix proposé parM. etMmeMichel
Richard:720€.
Vote:11Pour
2) échangedetroispartiesdeparcel
les,sectionE, lieudit «PréJulien»

n°585p,586p,587pde20m2,37m2
et 17m2 appartenant àM. et Mme
DUPRAZ Fernand contre une sur
faceéquivalentedans laparcelle ex
n°590«PréJulien»appartenantà
lacommune.
Vote:11Pour
M.etMmeDUPRAZsouhaitentac
quérir le complément de cette par
celleexn°590.
Le conseil municipal leur demande
defaireunepropositiondeprix.

3) échangededeux parties depar
celles, section E n° 581p et 582p
pour 18 m2 et 10 m2 appartenant
aux héritiers de M. Auguste BUT
TARDcontrelaparcellecommunale
n°ZA87«AuDésert»de45m2.
Vote:11Pour


☼☼☼


Achatsouéchangesdeterrains
pourlacréationdelaroutede
Carcavel.

1) Echange d’une partie de la par
celle n° C1759 lieu dit « Carcavel »
pour 23 m2 appartenant à M. et
MmeBALCAENJeanClaudecontre
unesurfaceéquivalentedanslapar
celle n° ZA227 appartenant à la
commune.
Vote:11pour
M.etMmeBALCAENsont intéres
sés pour l’achat du complément de
cetteparcellen°ZA227.

N°57

Ordre du jour 

1Achatsetéchangesde
terrains
2Demandededéclasse
mentdudomainepublic
3Marchédemaîtrise
d’œuvredeviabilisation
4Demandesd’implan
tationdebâtimentspro
fessionnels
5Demandedemodifi
cationduPLUdelacom
mune
6Instaurationdetaxes
etredevancescommunales
7Demanded’avissurle
projetdePLUdeStJu
lienMontdenis
8Plandépartemental
forêt/filièrebois
9Décisionsmodificati
ves
10Renouvellementligne
decrédit
11Restaurationduta
bleaudelachapellede
Montandré
12Demandesdesubven
tions
13Fixationdutauxde
promotionpourlesavan
cementsdegrade
14Redevanced’occupa
tiondudomainepublic



CONSEILMUNICIPAL
Séancedu02Octobre

2007

Présents :PatrickALLARD,FrançoisANDRE,AnnieANESA,SabineBA
ROUMORRUGARES,AndréBOCHET,DanielleBOCHET,YvesDURBET,
Jean DURIEUX, Michel FRUMILLON, Olivier POLAUD, Véronique VA
LET.
Absents représentés :JeanJacquesBEROUD(procurationàOlivierPO
LAUD), Patrick DEIANA (procuration à Patrick ALLARD), René VOISIN
(procurationàFrançoisANDRE)
Absente:MarieClaudeDARBEL

 

 

Bulletincommunal





Leconseildécidedefaireuncourrier
auxpropriétaires riverainspour sa
voir s’ils sont intéressés par cette
parcelle et de faire, le cas échéant,
uneoffredeprix.
2) échange d’une partie de la
parcelle n° C 809, “Carcavel” de 49
m2 appartenant à Mesdames
LAYMONDEliseetClaudinecontre
unepartieéquivalentedelaparcelle
n°ZA227.
Vote:11Pour


☼☼☼


DemandedeM.POLAUDAlain
Echangedelapartiedelaparcelle
n°728situéedanslaroutedePara
pet contre les m2 équivalents dans
laparcellecommunalesituéeendes
sousduchemindelaFontanette.
Vote:11Pour
Acqu is i t ion  d ’une  parce l le
communale“AuxTroisNoyers”.
Aprèsdiscussion, sur l’utilité de cé
der ou de conserver cette parcelle
pourunusagecommunal,lerésultat
duvoteestlesuivant:
Conserver:10Pour
Vendre:1Pour

Terrain“FondsdesContamines”
Le maire informe le conseil du
souhaitdel’entreprisedetransports
DUBOISde s’installerdans la zone
desContamines.
Deux propriétaires souhaitent
échanger leurs terrains plutôt que
delesvendre.

TerraindeM.RaoulBUTTARD
 échange de la parcelle n° 9 d’une
superficie de 2410 m2 “Fond des
Contamines” contre les parcelles n°
ZC 31 de 519 m2 “Plan de la
Grange”etlaZB139de280m2“Le
Poisour” et le solde de 1611 m2
serait pris dans la parcelle
communalen°ZA161“Longefan”
Vote:1Contre
9Pour
1Abstention

TerrainHéritiersdeM.Auguste
BUTTARD
 échange des parcelles n° 7 et 8
“Fond des Contamines d’une
superficiede1335m2etde135m2

LOTODES
ECOLES


Lotodesécoles

Dimanche18novem
bre2007à

lasallepolyvalente
à14H00

Informations

SALONDULIVRE


20et21octobre2007
Invitéd’honneur
Région“Provence
AlpesCoted’Azur”



contrelaparcellecommunalen°ZA8
«Parapet»de1000m2.
Lademandeaétéfaiteparunseulhé
ritier, le conseildécidedereportersa
décisiondel’attented’uneproposition
conjointedeshéritiers.
Vote:11Pour

2  Demande de déclassement du
domainepublic
Décisionreportée.

3  Marché de maîtrise d’œuvre
pour le projet et le suivi des tra
vauxsurtroissecteursduremem
brementaménagement à viabili
ser
Lemaireinformeleconseildesrésul
tatsde la commissiond’appeld’offres
du 11/09/2007 qui a retenu l’entre
priseVIATECCARDOmieuxdisante.
Le montant du marché s’élève à
52.800€ HT.
Le conseilapprouve cemarchéetau
toriselemaireàengagerlaprocédure
depassationetàsignertouteslespiè
cesrelativeàcedossier.
Vote:14Pour

4  Demandes d’implantation de
bâtimentsprofessionnels
1)demanded’installationd’uneentre
prise d’électricité qui souhaite acqué
rir deux parcelles dans la zone de
Longefan(n°1714etn°1716)
2) autre demande pour la création
d’un commerce de primeurs sur ces
mêmesparcelles.
Une proposition d’implantation
conjointedeces2activitéssurlespar
celles n° 1714 et n° 1716 est envisa
gée.Ladécisionestreportéedansl’at
tente d’une solution commune éven
tuelle.

5  Demande de modification du
PLUdelacommune
UnemodificationduPLUestpropo
séeparMonsieurleMaire.Laprocé
durecorrespondantevaêtreengagée
et la commission d’urbanisme sera
sollicitée pour travailler sur ce dos
sier.





ETATCIVIL
Mariage


22/09/2007

ANESAMariePierre
et

LOUISFrédéric
∞∞∞


Naissances


02/08/2007
NoaLouanne
HOFMAN
02/08/2007

RomainHenriJean
ZOELLER
∞∞∞


Décès


14/07/2007
GabrielleFlavie
DURBETnée
RATEL


04/10/2007
MarcelNoé
DURIEUX







6Instaurationdetaxeset
redevancescommunales
Le maire évoque la dernière ré
unionduconseilmunicipaloul’ins
taurationdelataxedeparticipation
pour voiries et réseaux avait été
évoquée.
Celleciaétéécartéeauprofitdela
taxelocaled’équipement.
Vote:14Pour
Déterminationdesontaux(compris
entre1%et5%)
Vote:1%2Pour
 2%2Pour
 3%10Pour

7Demanded’avissurleprojet
PLU de la commune de St
JulienMontdenis
La commune n’ayant pas reçu de
dossier,ellenedonnepasd’avis.

8  Plan départemental forêt
filière bois  demande aide du
conseilgénéral
Le conseil municipal sollicite une
aide du Conseil Général de la
Savoie dans le cadre du plan
départemental filière bois qui
s’élèveà2€ lem3pourlacommer
cialisationdubois.
Vote:14Pour

        
9Décisionsmodificativesn°2
Commune
Transferts de crédits en section
d’investissement à hauteur de
25.500€ 
Vote:14Pour
Servicedel’eau
Ouverture de crédits en section
d’investissement à hauteur de
40.000€
Vote:14Pour

10 Renouvellementde laligne
decrédit
Danielle BOCHET rappelle au
Conseil Muncipal que la ligne de
crédit consentie par le Crédit
Agricole arrive à échéance le
31/10/2007.Après avoir délibéré, le
conseilmunicipal:
� décide de renouveler cette

ligne de crédit d’un montant
de100.000€

� autoriselemaireàsignertous
documentsrelatifsàcedossier

Vote:14Pour

AFFOUAGES
Lespersonnesintéres
séesdoiventsefaire
inscrireenmairie

avantle
19octobre2007
Tiragedeslotsle
23octobre2007
à18H00



Informations

TELETHON
Réuniondes
bénévolesle

14octobre2007
enmairie

d’Hermillonà
18H00

11Restaurationdutableaudela
chapelledeMontandré
Le maire rappelle la délibération du
conseilmunicipaldu19décembrequi
avait sollicité des demandes de
subventionspourlaremiseenétatde
la toile et du cadre du tableau de la
chapelledeMontandré.
Une subvention de 15% de l’Etat et
une de 24 % du Conseil Général ont
étéaccordées.Ilresteàlachargedela
communeunesommede10.248€.La
duréedestravauxestde6mois.
Le conseil doit approuver ce plan de
financement.
Vote:14Pour

12Demandesdesubventions
1) ONAC  (cette associationadéjà

étéaidéematériellement)
Vote:14Contre
1) Associationcommunaledesfêtes

d’Hermillon:1.110€
Vote : 13 Pour  SabineBAROU
MORRUGARES ne participe pas au
vote

13  Fixation du taux de
promotion pour les avancements
degrade
Danielle BOCHET présente les
nouvelles modalités réglementaires :
pour tout avancement de grade, le
nombre maximal de fonctionnaires
pouvant être promus est déterminé
par un taux appliqué à l’effectif des
fonctionnaires remplissant les
conditions pour cet avancement. Ce
taux appelé “ratios promus 
promouvables” remplace l’ancien
système des quotas et est fixé par
l’assemblée délibérante après avis du
Comité Technique Paritaire. Il peut
varierentre0et100%.
Le conseilmunicipal accepte de fixer
letauxà100%.
Vote:14Pour

14  Redevance d’occupation du
domaine public par les ouvrages
dedistributiondugaz
Le Maire expose les modalités de
révision de cette redevance et après
avoir délibéré adopte les propositions
qui lui sont faites concernant la
redevance d’occupation du domaine
public par les ouvrages des réseaux
publicsdetransportetdedistribution
degaz.
Vote:14Pour

ContributionLocale
Etudiant


Dossiersàretireren
mairieetàdéposer
auCCASdeStJean
deMaurienne

Aideendirectiondes
étudesuniversitaires
pourlesmoinsde

25ans


RADIOCROCHET
Organisépar

AutoprodSonorisation
le

27/11/2007à
lasallepolyvalente

à
20H30




QUESTIONSETINFORMATIONSDIVERSES


FrançoisANDRE faitpartdel’installationde11lampadairesd‘éclairagepublicetdespanneauxde
signalisationdanslazonedeLongefanfinancésparlaCommunautédeCommunes,CœursdeMau
rienne.

YvesDURBET
� faitlepointsurlaréalisationdestravauxconnexesduremembrementaménagement
� MichelFRUMILLONproposeunevisitedechantierparlesconseillersmunicipaux
� rappellelecontentieuxavecMmeDURBETMarieRose,routedelaCascade.LeConseilmunici

paldécidedenepasdonnersuiteàsesdemandes.

RemerciementsàMmeALLEZIetM.MEINDREpourleursdonsdelivresàlabibliothèquemunici
pale.









 

HORAIRESMEDIATHEQUE


LUNDI 15H30à16H30
MERCREDI14H00à17H00
JEUDI 17H00à19H00
VENDREDI14H00à17H00

CLUBDESAINESRURAUX


LesactivitésontreprisleJeudi11octobre2007
àlasallepolyvalented’Hermillon

à13H45
Jeuxdecartes,prêtdelivres,scrabble,jeuxde

société.
Repasinterclub,sortiesjournéesetc…

Lesnouveauxadhérentsserontlesbienvenus

INSCRIPTIONLISTE
ELECTORALE

Pensezàvousfaireinscrire
avantle

31décembre2007

CENTREDELOISIRS
«LESCHAUDANNES»

Automne2007


InscriptionsauserviceEnfance
Ancienévêché

PlatedelaCathédrale
73300STJEANDEMAURIENNE

Tél.0479644821
 
 

CIRCULATION


REGLEMENTATION


Ilestrappeléauxautomobilistesde
bien vouloir respecter la signalisa
tionenvigueuràl’intersectiondela
route deParapet et de la routedes
Champs.


