
 

 

 PROCES VERBAL 

 

             de la réunion du Conseil municipal 

                           en date du 24 avril 2018 

 

 

L’an deux mille dix-huit et le vingt-quatre du mois d’avril à vingt heures, le Conseil municipal de la 

commune de Pontamafrey-Montpascal, convoqué en session ordinaire, s’est réuni à la mairie sous la 

présidence de Monsieur FALQUET Philippe, maire. 

 

Présents : FALQUET Philippe, STASIA Jean-Michel, AVANZI Louis, CHENE Alain, BOIS Corinne, 

CHAVANON Céline,  DUPRAT Jean-Etienne, ROUSSEAU Pascal, PAUCHARD Xavier. 
 

Absents excusés : JOULINS Laurent, TRUCHET Kelly. 
 

Secrétaire : Céline CHAVANON 

 

Le compte rendu de la dernière séance est approuvé à l’unanimité.       

 

EMPLOIS D’ETE 2018 

 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les demandes de jeunes souhaitant travailler au sein des 

Services Techniques communaux durant l’été 2017.  

 

Après études des demandes, le Conseil municipal valide celles-ci comme suit :  

 

- Laurie BOIS : Du 13 au 30 juin et du 16 au 28 août. 

- Manon DORLIN : Du 23 juillet au 24 août. 

- Chloé CHAVANON : Du 09 juillet au 17 août. 

- Clément BOIS : Du 1er au 28 juin et du 9 juillet au 9 août. 

- Amélie MARCOTTI : Du 1er au 31 août. 

- Sarah DIAS LEITE : Du 2 au 31 juillet. 

 

Le Conseil municipal charge Monsieur le Maire d’établir les contrats de travail et d’informer les 

Services Techniques communaux. 

 

 

 



 

 

ROUTE DEPARTEMENTALE 77 MENANT A MONTPASCAL 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier envoyé par les Services des Risques Naturels du 

département de la Savoie en date du 20 mars 2018, celui-ci indiquant que la commune est 

propriétaire des parcelles section C, numéro 878 et 879 dans le secteur de la Chal.  

Afin de sécuriser le Route Départementale 77 contre les avalanches, le département envisage des 

travaux de reboisement pour stabiliser le manteau neigeux sur les parcelles précitées. 

Les travaux consistent à installer des collectifs (groupes d’arbres plantés sur microbanquettes et 

associés à des trépieds en bois).  

 

L’Assemblée donne son accord pour cette intervention. 

 

CARRIERE DU FAY  

 

Le Conseil Municipal prend connaissance du courrier en date du 13 avril 2018 envoyé par l’Entreprise 

MARTOIA Carrières et Granulats, celui-ci demandant une prolongation de 2 ans pour le contrat de 

fortage qui arrive à échéance au 31 décembre 2018. 

Cette demande de prolongation est car un nouveau dossier d’autorisation I.C.P.E est en cours de 

réalisation auprès d’un bureau d’étude. 

Ce dossier d’autorisation sera présenté par l’Entreprise MARTOIA aux Services Préfectoraux 

compétents pour la délivrance d’un contrat de fortage. 

 

Le Conseil Municipal accepte une prolongation de 2 ans pour le contrat de fortage de l’Entreprise 

MARTOIA Carrière et Granulats, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 

 

SENTIERS DE RANDONNEES INSCRITS AU PDIPR 

 

Le Conseil Municipal est informé de l’état d’avancement du projet de sentiers d’intérêt 

Communautaire qui inclut des boucles, chemins de liaison, boucles échappées nature et liaisons 

urbaines.  

Monsieur le Maire précise que l’Assemblée sera tenue informée de la finalisation du projet en temps 

utile.  

 

COMMISSION COMMUNALE D’ACTION SOCIALE - C.C.A.S 

 

Le Conseil municipal alloue une aide exceptionnelle de 200 € afin qu’une personne en situation de 

handicap puisse participer à un séjour estival du 28 juillet au 11 août 2018. 

 

 

 

 



 

 

GESTION DU PERSONNEL  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il y a lieu d’actualiser le régime indemnitaire des agents titulaires de la 

commune pour l’année 2018. 

 

Grade  Effectif  Prime  Montant actuelle de 

référence  

Coefficient 

multiplicateur 

Crédit global 

Agent de maîtrise  1 I.A.T 475.31 € 8 3 802.48 € 

 1 I.H.T.S Selon indice 168 h annuelles 2 614.08 € 

Adjoint technique 

principal 1ère classe 

1 I.A.T 481.82 € 8 3 854.56 € 

 1 I.H.T.S Selon indice 33 heures 
annuelles 

478.17 € 

 2 I.E.M.P 1 204 € 3 3 612.00 € 

Adjoint technique 
principal 2ème 
classe 

1 I.A.T 475.31 € 8 3 802.48 € 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide  

- D’attribuer les régimes indemnitaires à compter du 1 er janvier 2018. 

- La mensualisation des versements. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 

 

ENVIRONNEMENT   

 

La Commission Environnement présente le plan de fauchage et de débroussaillage réalisé en fonction 

des secteurs (priorités) pour l’ensemble de la commune. Il est précisé que cette démarche s’inscrit 

dans le cadre des critères de qualité présentés dans la grille d’évaluation du Conseil National des 

Villes et Villages fleuris. 

 

ANCIENNE MAIRIE ANNEXE DE MONTPASCAL 

 

Le Conseil Municipal définit l’affectation des pièces incluses dans le corps de bâtiment en vue des 

travaux à venir. 

 

PASTORALISME  

 

La Commission Agriculture organisera prochainement une réunion avec l’éleveur présent sur le 

secteur de Montpascal, afin de préciser les bonnes pratiques pour la mise en place des parcs dans les 

secteurs de la commune. 

 



TRAVAUX  

 

La Commission des Travaux informe l’Assemblée de l’état d’avancement des projets de travaux et 

d’achats pour l’année 2018. 

 

COL DU CHAUSSY 

 

Le Conseil Municipal décide de faire installer un panneau indiquant l’état de la route allant du Col du 

Chaussy vers  MONTAIMONT (« ouverte » ou « fermée ») en fonction de la saisonnalité et des 

conditions de sécurité. 

 

 

 

La séance est levée. Il est 23 h 30.    

 

 

 

        Pour diffusion 

              Le Maire 




