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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2011 

COMPTE-RENDU 
 

 

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire fait part de l’accident d’hélicoptère survenu, ce matin, à Vallorcine et a 

une pensée émue pour les victimes et en particulier Pascal Brun qui a perdu son fils et pour Jacques Fouque, son 

deuxième pilote, mort également dans ce crash. 
 

Il demande ensuite aux élus s’ils acceptent d’ajouter en questions diverses une note de synthèse intitulée « Glacier de 

Tête Rousse – Demande de subventions ». 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte d’ajouter cette note de synthèse à l’ordre du jour. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET PRINCIPAL 

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte les modifications budgétaires proposées sachant que celles-ci n’affectent 

pas l’équilibre financier de l’exercice. 
 

INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS – MODIFICATION A LA SUITE DE LA REDUCTION DU NOMBRE DE 

CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 

Suite à la modification du nombre de conseillers municipaux délégués – de six à quatre – le Conseil municipal – à 

l’unanimité – suit l’avis de la commission des finances et accepte de modifier le nombre de point attribué à Monsieur 

le Maire (de 43 à 51 points) sachant que le nombre de point maximum pouvant être attribué est de 77. 
 

Monsieur le Maire ayant quitté la salle ne prend part ni au débat, ni au vote. 
 

ACTUALISATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME – REFECTION TABLEAUX – BUDGET PRINCIPAL 

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte d’actualiser l’autorisation de programme ouverte par la délibération 

n°2010/117 du 5 mai 2010. 

La rénovation de tableaux et autres biens mobiliers s’étendant sur plusieurs exercices, l’autorisation de programme, 

pour la somme totale de 43 090,22 €, est répartie jusqu’en 2013, soit 13 090,22 € en 2010 et 10 000 € en 

2011, 2012 et 2013. 
 

AUTORISATION D’ENGAGEMENT – FLEURISSEMENT – BUDGET PRINCIPAL 

Le dispositif de programmation pluriannuelle étant désormais étendu aux dépenses de fonctionnement, le Conseil 

municipal accepte l’autorisation d’engagement permettant de poursuivre la politique de fleurissement des espaces 

publics, pour un montant de 180 000 euros HT, soit 60 000 € en 2012, 2013 et 2014. 
 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2011 OUVRAGES DE DISTRIBUTION DU GAZ 

A l’unanimité, le Conseil municipal adopte les propositions modifiant le régime des redevances pour occupation du 

domaine public par des ouvrages de transport et de distribution de gaz. 

Les élus fixent le montant de la redevance au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres. 

En intégrant le nouveau mode de calcul, le montant de la redevance communale ne peut excéder 447,56 euros 

pour l’année 2011. 
 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 2011 OUVRAGES DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

A l’unanimité, le Conseil municipal adopte les propositions modifiant le régime des redevances pour occupation du 

domaine public par des ouvrages de transport et de distribution de l’électricité. 

Les élus fixent le montant de la redevance au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres. 

Le nouveau mode de calcul conduit à la détermination des plafonds de redevance de 1 214 € pour l’année 2011. 
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REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 2011 - FRANCE TELECOM 

Dans le cadre de la législation relative à l’occupation du domaine public par France télécom, le Conseil municipal – 

à l’unanimité – accepte de fixer les taux unitaires de la redevance aux valeurs maximales, soit pour 2011 un 

montant de 7 237,94 €. 
 

CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE L’APAS POUR LES TRAVAUX D’EXTENSION DES 

RESEAUX EAUX USEES AU COL DE VOZA – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

Dans le cadre des travaux d’extension des réseaux eaux usées au Col de Voza, et suite à l’accord de l’APAS afin 

de participer financièrement aux travaux pour un montant de 50 000 €, le Conseil municipal – à l’unanimité – 

approuve les termes de la convention avec l’APAS et autorise Monsieur le Maire à signer le document. 
 

GLISSEMENT DE TERRAIN CHEMIN DE MIAGE – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Suite au glissement de terrain sur le chemin d’accès au village de Miage, et afin de permettre des travaux de 

sécurisation, le Conseil municipal, à l’unanimité, adopte le projet présenté pour un montant de 37 566 €, autorise 

Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Europe par le FEDER, du Conseil général et du Conseil régional un 

financement et à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC POUR LA RESTAURATION DE L’EGLISE DE SAINT-GERVAIS 

Dans le cadre du projet de restauration de l’église de Saint Gervais, le Conseil municipal – à l’unanimité – adopte 

le projet d’un montant de 100 000 € afin de procéder au démarrage des travaux, autorise Monsieur le Maire à 

solliciter auprès de l’Etat notamment la DRAC un financement et à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE – FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR UNIQUE – EXERCICE 2012 

A l’unanimité, le Conseil municipal fixe le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la consommation finale 

d’électricité à 8,12 et charge Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

PARTICIPATION DE LA SEMCODA AU CAPITAL DE LA SEM 4 V EN SAVOIE 

Le Conseil municipal – à l’unanimité – autorise la SEMCODA à participer au capital de la future société d’économie 

mixte dénommée SEM 4 V à hauteur de 50 000 € soit 2,5 % du capital et autorise Monsieur le Maire à signer tout 

document se rapportant à ce dossier. 
 

CONVENTION D’ENCAISSEMENT, DE REMBOURSEMENT ET DE REVERSEMENT POUR COMPTE DE TIERS 

ASSOCIATION DE LA GOUTTE D’EAU – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

Afin de permettre à l’Office de Tourisme de procéder à l’encaissement de produits pour le compte de l’association 

de la Goutte d’Eau, le Conseil municipal – à l’unanimité – approuve les termes de la convention et autorise 

Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

CONVENTION D’AUTORISATION DE REGLEMENT DIFFERE DES PRESTATIONS DES VOYAGEURS ENTRE LA SNCF ET LA COMMUNE 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la convention proposée par la SNCF permettant à la Commune de 

bénéficier de paiement différé à trente jours pour les achats de titre de transport. Les élus autorisent Monsieur le 

Maire à signer la convention. 
 

EXTENSION DES LICENCES CONSENTIES AUX LABORATOIRES RIVADIS AUX MARQUES « SAINT-GERVAIS MONT BLANC » ET 

« EAU THERMALE DE SAINT-GERVAIS » 

Le Conseil municipal décide de retirer la note de synthèse de l’ordre du jour. 
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DEMANDE D’UNIFORMISATION DES CODES POSTAUX SUR LA COMMUNE DE SAINT GERVAIS 

Suite aux différents échanges épistolaires avec la Poste et à l’installation du nouveau centre de tri à Passy le 21 juin 

dernier, le Conseil municipal – à l’unanimité – demande officiellement l’uniformisation des codes postaux et 

l’attribution du code postal « 74170 » pour l’ensemble de la Commune de Saint Gervais, à savoir Le Fayet, Saint 

Nicolas de Véroce et Saint Gervais. 

Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCUEIL ET D’HABITAT DES GENS DU VOYAGE 2011/2016 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

A l’unanimité, le Conseil municipal émet un avis négatif sur le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat 

des gens du voyage 2011/2016, considérant qu’en 2003 l’Etat s’était engagé à ce qu’il n’y ait aucune 

obligation de création d’aires de grand passage au Pays du Mont Blanc, jugeant suffisant la création des deux 

aires d’accueil de Passy et Sallanches et que sur l’arrondissement, plusieurs communes ne se sont toujours pas mises 

en conformité. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT COMMUNE / SARL COTE MONT BLANC EN VUE DE LA MISE EN PLACE DE CONTENEURS ENTERRES 

Dans le cadre de sa politique de tri sélectif, le Conseil municipal – à l’unanimité – propose à la SARL « Côté Mont 

Blanc » de remplacer ses obligations d’installation d’un local à ordures ménagères par une obligation financière, 

permettant à la commune de réaliser un point de tri sélectif. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer la 

convention relative à ce dossier et tout document s’y rapportant. 
 

Madame Anne-Marie COLLET ne prend part ni au débat, ni au vote. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT COMMUNE / SCI LA FONTAINE EN VUE DE LA MISE EN PLACE DE CONTENEURS ENTERRES 

Dans le cadre de sa politique de tri sélectif, le Conseil municipal – à l’unanimité – propose à la SCI « La Fontaine » 

de remplacer ses obligations d’installation d’un local à ordures ménagères par une obligation financière, permettant 

à la commune de réaliser un point de tri sélectif. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer la convention relative 

à ce dossier et tout document s’y rapportant. 
 

ACQUISITION COMMUNE / V & P IMMOBILIER AU « COULET » - ABROGATION DE LA DELIBERATION 

N°2009/143 DU 12/05/2009 

Suite à la demande d’annulation du permis d’aménager d’un lotissement au « Coulet » par la société V&P 

Immobilier, le Conseil municipal – à l’unanimité – abroge la délibération n°2009/143 du 12 mai 2009. 
 

ACQUISITION COMMUNE / INDIVISION REVENAZ POUR L’AMENAGEMENT DE LA TRANCHE 5 DU CENTRE VILLE DU FAYET 

AVENUE DE CHAMONIX 

Dans le cadre des travaux d’aménagement du centre-ville du Fayet et, plus particulièrement de l’avenue de 

Chamonix, le Conseil municipal – à l’unanimité – accepte l’acquisition de terrain de l’Indivision Revenaz et fixe la 

valeur du bien nécessaire à l’établissement du salaire de Conservateur des Hypothèques à celle correspondant à 

l’estimation des Services Fiscaux, soit l’euro symbolique. Les élus autorisent Monsieur le Maire à poursuivre et à 

signer tout document se rapportant à ce dossier, dont l’acte notarié. 
 

DEMOLITION DU BATIMENT DE L’ANCIEN CINEMA DU BOURG SITUE SUR LA PARCELLE CADASTREE SECTION A N° 2089 

DEPOT DU PERMIS DE DEMOLIR 

Le Conseil municipal – à l’unanimité – autorise la démolition du bâtiment abritant l’ancien cinéma « Le Cristal » et en 

confie la réalisation à la SEMCODA. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à 

ce dossier. 
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EXTENSION DU RESTAURANT SCOLAIRE SITUE DANS LE PARC THERMAL AU FAYET – DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

Le Conseil municipal – à l’unanimité – autorise Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire 

afin de permettre l’extension du restaurant scolaire du Fayet. 
 

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN RD 1205 – AMENAGEMENT DU CENTRE DU FAYET – TRANCHE 5 

Dans le cadre des travaux d’aménagement du centre du Fayet, et plus particulièrement la réalisation de la tranche 5 

située entre le giratoire des Thermes et le carrefour de la route de Chamonix à la limite avec la Commune le Passy, 

le Conseil municipal – à l’unanimité – approuve les termes de la convention d’autorisation de voirie et d’entretien 

avec le Conseil Général. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 

AVENANT AU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION DU REFUGE DU NID D’AIGLE 

Le Conseil municipal – à l’unanimité – approuve les termes de l’avenant à la convention de délégation de service 

pour la gestion du refuge du Nid d’Aigle et autorise Monsieur le Maire à signer ce document. 
 

PLAN DE RECOLEMENT SAINT-NICOLAS DE VEROCE : PROGRAMMATION 2012 DE TRAVAUX DE RESTAURATION D’OBJETS 

PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES 

Le Conseil municipal – à l’unanimité – approuve le principe d’engagement de travaux de restauration 2012 pour les 

objets inscrits au récolement des œuvres présentes à Saint-Nicolas de Véroce et sollicite auprès de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles une subvention au taux le plus élevé. Les élus autorisent Monsieur le Maire à 

effectuer toutes les démarches nécessaires pour constituer les dossiers à déposer auprès de la DRAC pour ces 

travaux à programmer en 2012. 
 

CONVENTION ECO TLC / SITOM DES VALLEES DU MONT BLANC 

Dans le cadre de son action en faveur du tri des ordures ménagères et de la lutte pour l’environnement, le Conseil 

municipal – à l’unanimité – accepte le projet de convention entre le SITOM et Eco TLC (organisme des textiles 

chargé de favoriser leur récupération pour la préservation des ressources naturelles), accepte que le SITOM assure 

la communication et perçoive les soutiens. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ce 

dossier. 
 

CONVENTION D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE A L’ETABLISSEMENT DES DOSSIERS CNRACL 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

Le Conseil municipal – à l’unanimité – approuve la convention d’assistance administrative à l’établissement des 

dossiers CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales) et autorise Monsieur le Maire 

à signer ce document. Cette procédure entraînant un coût, les élus prévoient les crédits nécessaires au budget. 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve la modification du tableau des effectifs au sein du service personnel 

d’entretien, des services scolaires et périscolaires et des restaurants scolaires, pour un emploi d’adjoint technique 

2ème classe à temps non complet ; au sein du service gestion et entretien du patrimoine bâti pour un emploi de 

technicien principal 1ère classe à temps complet ; au sein du service valorisation des espaces paysagers un emploi 

d’adjoint technique 1ère classe à temps complet et au sein du service personnel d’entretien, des services scolaires et 

périscolaires et des restaurants scolaires la transformation d’un poste à temps non complet en poste d’adjoint 

d’animation de 2ème classe à temps non complet. 
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CONVENTION DE SOUSCRIPTION ENTRE LA FONDATION DU PATRIMOINE ET LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS LES BAINS 

CHATEAU DE HAUTE TOUR 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du Château de Haute-Tour et afin d’ouvrir une souscription avec la 

Fondation du Patrimoine, le Conseil municipal – à l’unanimité – approuve le projet de convention de souscription et 

autorise Monsieur le Maire à signer le document. 
 

CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LA FONDATION DU PATRIMOINE ET LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS LES BAINS 

CHATEAU DE HAUTE TOUR 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du Château de Haute-Tour et afin de solliciter une subvention auprès de 

la Fondation du Patrimoine, le Conseil municipal – à l’unanimité – approuve le projet de convention de financement 

et autorise Monsieur le Maire à signer le document. 
 

CONVENTIONS ENTRE LA FONDATION DU PATRIMOINE ET LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS LES BAINS – RUINES DU CHATELET 

ACCORD DE PRINCIPE 

Afin de permettre la mise en valeur du site des ruines du Châtelet dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation 

du Patrimoine, le Conseil municipal – à l’unanimité – approuve le principe de demande de lancement d’une 

souscription auprès de la Fondation du Patrimoine, permettant la signature d’une convention de souscription et d’une 

convention de financement. 
 

CONVENTIONS ENTRE LA FONDATION DU PATRIMOINE ET LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS LES BAINS – PATRIMOINE RELIGIEUX 

ACCORD DE PRINCIPE 

Afin de permettre la mise en valeur du patrimoine religieux de la Commune - notamment l’église de Saint Gervais et 

treize chapelles - dans le cadre d’un partenariat avec la Fondation du Patrimoine, le Conseil municipal – à 

l’unanimité – approuve le principe de demande de lancement d’une souscription auprès de la Fondation du 

Patrimoine, permettant la signature d’une convention de souscription et d’une convention de financement. 
 

GLACIER DE TETE ROUSSE – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Dans le cadre des travaux de sécurisation du Glacier de Tête Rousse, de nouveaux travaux préventifs de pompage 

de la poche ont été décidés. Le Conseil municipal – à l’unanimité – adopte la maîtrise d’ouvrage des actions 

programmées, approuve la mise en œuvre du projet, et autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention 

auprès de l’Europe, de l’Etat, du Département et de la Région, et à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire donne lecture de quatre décisions valant délibération, des décisions 

prises en vertu de ses pouvoirs délégués (article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT), des marchés publics passés 

pendant les mois de juillet et d’août et de l’agenda du mois. 
 

La séance est levée à 22 h 05. 
 

 

Le Maire, 

Conseiller Général du Canton 

de Saint Gervais, 
 

 

Jean-Marc PEILLEX 
 

 

Compte-rendu affiché du 16 septembre au 16 novembre 2011 


