
DECISIONS 
      
 Trafic poids lourds Maurienne 
Le Ministère des Transports doit or-
ganiser une concertation sur les 
conditions de réouverture du tunnel 
du Mont Blanc aux poids lourds. Les 
communes de Maurienne sont invi-
tées à s‘exprimer dans ce débat. 
Le Maire présente un projet de déli-
bération relatif à l‘équilibrage du 
trafic routier sur le massif alpin et 
au développement du ferroutage.
Après discussion celui-ci est adopté 
par le Conseil Municipal. 
Vote : unanimité 
 
  Charte départementale des 
sentiers de randonnées 
Le Conseil accepte d’inscrire au Plan 
départemental des itinéraires de pro-
menades et de randonnées le Che-
min des Chapelles et des Tours. 
Vote : unanimité  
  Natura 2000 
L’O.N.F. a adressé un devis concer-
nant l’étude cadastrale de ce site 
(Montandré-Echaillon) qui s’élève à 
1.196 F TTC. Yves DURBET nous in-
forme, par ailleurs, que suite à notre 
demande de modification du périmè-
tre de la zone concernée par Natura 
2000 une réunion aura lieu le 
19/10/2001 avec le représentant de 
l’ONF. Le Conseil décide de reporter 
sa décision quant à l’approbation du 
devis.    Vote : unanimité  
 Terrain GARATIN 
Les Ets Garatin désirent acquérir 
une parcelle de terrain communale 
d’une superficie de 282 m2, située 
derrière son établissement au pied 
de la montagne. Le Conseil, après 
discussion, propose de vendre cette 
parcelle au prix de 5.000 F. 
Vote : unanimité 
 

 
 Droit de préemption 
Parcelle n° D 2033 en indivis  
à  Hermillon - Droit non exercé - 
Vote : Pour : 13 
Non participation au vote : 2 
 
 Subventions 
- Association communale de chasse 
agréée : 4.000 F 
- Transmaurienne : 500 F 
Vote : unanimité 
 
 Ecole d’escalade 
Le Conseil Municipal décide de pré-
senter un dossier de demande de 
subventions, dans le cadre du 
contrat global de développement, 
pour l’aménagement et la mise en 
sécurité des abords de l’école d’esca-
lade aux Contamines.  
Vote : Pour : 14 – Abstention : 1 
 
 Piste du Pelvroux 
L’A.F.P. nous a adressé un courrier 
relatif à la réalisation de la piste re-
liant le Pelvroux à Grenis. Cette 
piste étant pour partie sur la com-
mune de St Julien Montdenis, le 
Conseil Municipal souhaite connaî-
tre sa position sur la réalisation 
éventuelle de cette piste.  
 Contribution locale étudiante 

Le Conseil Municipal décide de met-
tre en œuvre un dispositif d’aide fi-
nancière aux étudiants de la com-
mune. 
Vote : unanimité 
 
 Alimentation eau industrielle 

Aluminium Péchiney 
Le Conseil Municipal donne l’autori-
sation de passage sur les terrains 
communaux situés à l’Echaillon, à la 
société Aluminium Péchiney, pour 
son alimentation en eau indus-
trielle. 
Vote : unanimité 
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CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 18 septem-
bre 2001 

Présents : P. ALLARD,  F. ANDRE,  A. ANESA,  S. MORRUGARES,  J.J. BEROUD,  
A. BOCHET,  D. BOCHET,  M.CL. DARBEL,  P. DEIANA, Y. DURBET, J. DURIEUX,  
M. FRUMILLON,  O. POLAUD,  V. VALET,  R. VOISIN.  



 
 Décision modificative budgétaire 
      Le Conseil accepte la décision modificative présentée par Danielle BO-

CHET  concernant la section d’investissement. 
      Vote : unanimité 

INFORMATIONS 

      - Compte-rendu de la visite de M. BARRE, sous-préfet de l’arrondisse
      ment de St Jean-de-Maurienne. 

      - Une réunion a eu lieu avec les parents d’élèves au sujet de l’offre de res
      tauration – transports et repas à la cantine scolaire de l‘école des Chau
      dannes. Quelques familles se déclarent intéressées mais seulement de 
      manière occasionnelle. Cette prestation ne peut pas être mise en place 
      cette année, mais pourrait l’être à la prochaine rentrée. 

      - Suite au précédent Conseil Municipal les demandes de subventions pour 
      la médiathèque ont été déposées. 

      - Une rencontre avec les habitants de l’Echaillon sera organisée  pour la 
      présentation par la D.D.E. de projets d’un plan de circulation sur la route 
      de l’Echaillon. 

      - L’équipe  organisatrice de la Transmaurienne adresse ses remercie-
      ments à la commune. Yves DURBET tient à féliciter les nombreux béné-
      voles qui ont largement contribué au bon déroulement de cette épreuve.  

      - L’OPAH est programmée pour 2002. Des informations plus détaillées 
      vous seront communiquées ultérieurement. 

      - Une réunion concernant le passage à l’euro sera mise en place. 

      - Des rencontres avec les associations communales et les jeunes de la com
      mune auront lieu prochainement (voir ci-dessous). 

      - Vous pouvez rencontrer le Maire ou ses adjoints chaque vendredi à  18 H 

      François ANDRE nous informe : 

      - Le véhicule « Renault Trafic » est hors d’usage. Dans l’attente de son 
      remplacement un « C15 » a été loué. Le choix d’un nouveau véhicule sera 
      effectué en concertation avec les employés communaux. 

      - De sa satisfaction quant au travail effectué durant l’été par 18 jeunes 
      de  la commune (réfection plafond d’une classe, entretien des chemins et 
      bâtiments communaux, fleurissement et espaces verts,  etc…) 

AGENDA 

19/10/2001 à 18 H 30 – réunion des responsables des associations 
23/10/2001 à 18 H 00 – discussion avec les collégiens 
26/10/2001 à 18 H 30 – discussion avec les lycéens et étudiants 
25/10/2001 à 18 H 00 – réunion « transports scolaires » collège et lycée 
20/10/2001 de 9 H à 18 H – journée d’information sur l’arrivée du gaz na-

turel à la salle polyvalente  
 

Vente de feuillus 

- 5 lots de feuillus de 
2m3 environ situés sur la 
route de Montandré sont 
proposés aux habitants 
au prix de 50 F l’un. Se 
faire inscrire en mairie 
avant le 15/10/01 à 18 H. 
- 1 affouage sapin de 3m3 
800 environ situé dans la 
parcelle D  (sentier Crêt 
Girod) Faire offre en 
mairie avant le 15/10/01 
à 18 H.  
Ouverture des Plis à 18 
H 
- Parcelle D – Dégage-
ment de semis par 
l’ONF – Demander l’au-
torisation à M. Gérard 
Grand, Chef du District 
forestier. 

Contribution locale 
étudiante 

C’est une aide finan-
cière aux étudiants qui 
poursuivent des études 
supérieures, âgés de 
moins de 25 ans, domi-
ciliés dans la commune. 
L’aide est évaluée selon 
les ressources de la fa-
mille.  

Etat-Civil 

Mariages 

7/07/2001 – Sabine BA-
ROU et Manuel MOR-
RUGARES 
18/08/2001 – Nelly 
BERNARDET et David 
SANCHEZ 
25/08/2001-  Florence 
DARBEL et Jean-Marc 
ANESA 

Décès 

20/07/2001 – Hélène 
PELLISSIER née BUT-
TARD 
26/09/2001 – Angèle 
BOCHET née SCANA-
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