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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 

« BUREAU D’ETAT-CIVIL DU FAYET » 

COMPTE-RENDU 
 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE – EXERCICE 2014 
 

Fonctionnement : En dépenses, les charges financières sont évaluées en 2014 à 1 448 000 € dont 318 000 € 

d’intérêts intercalaires pour les nouveaux emprunts à souscrire en 2014. 

Concernant les charges à caractère général, 330 000 euros sont prévus pour le  fonctionnement de la piscine 

municipale. Les charges de personnel correspondantes sont évaluées à la somme maximale de 480 000 €.  

643 000 sont prévus pour les subventions aux associations  
 

En recettes, aucune hausse de la fiscalité n’est envisagée en 2014 malgré la diminution sans précédent des 

dotations de l’Etat à hauteur de 3,3% pour Saint Gervais. 
 

Investissement : Le montant provisoire total d’investissements de  6 502 000 € est notamment composé de :  

- Investissements financés par emprunt : 2 418 000 € dans le cadre de la restructuration de l’école et de 

1 230 000 € pour la nouvelle crèche,   

- Crédits de paiement 2014 : 589 000 € liés aux autorisations de programmes en cours ou à créer (Tableaux et 

statuettes église St-Nicolas 10 000 €,  Eglise St-Gervais : 200 000 €, Participation Caserne SDIS : 234 000 € et 

Lac du Vivier : 145 000 €) 

- Participations et subventions : 100 000 € pour les équipements urbanistiques sur le centre du bourg et le Fayet, 

400 000 € pour l’enneigement artificiel et les travaux de pistes et 40 000 € de participations pour l’extension et 

renforcement du réseau ERDF 

- 150 000 € pour les acquisitions foncières et 60 000 € pour le matériel informatique 

- Travaux : une enveloppe de 1 515 000 € est prévue 
 

Budget eau et assainissement : 

Les investissements nouveaux s’établissent à 450 000 €. Un recours à l’emprunt est envisagé pour permettre le 

renouvellement du réseau notamment sur l’avenue de Miage.  

Pour l'assainissement, les investissements sont arrêtés à la somme de 270 000 €.  

Il est précisé que le budget annexe de l’assainissement comporte le service public de l’assainissement non collectif 

(SPANC). 
 

Budget annexe des transports : Il est proposé de reconduire en 2014 le principe de fonctionnement du service 

transport élaboré en 2009 sachant que le transport à la demande a été transféré à la Communauté de Communes.  

Les sociétés de remontées mécaniques STBMA, SEMJ et la Compagnie du Mont-Blanc participent également au 

financement de ce service. 
 

Le budget annexe de la culture est assuré par une participation du budget principal.  

Le budget de la Régie de l'Office de Tourisme est assuré par une participation communale à hauteur de 1 042 300 

euros. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET PRINCIPAL 

Suite à l'avis favorable de la commission des finances, le Conseil municipal - à l'unanimité - accepte les 

modifications budgétaires proposées sachant que celles-ci n’affectent pas l’équilibre financier de l’exercice. 
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ETUDE DE L’OFFRE VTT – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Afin d’élargir l’offre de services disponibles sur le territoire communal, le Conseil municipal - à l'unanimité - adopte le 

projet d'étude de l'offre VTT et autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil général et du Conseil 

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

 

TARIFS MUNICIPAUX – EXERCICE 2014 

En complément des tarifs déjà votés, le Conseil municipal - à l'unanimité - fixe pour l’exercice 2014 les tarifs des 

indemnités de passage de piste et ceux relatifs à la location de la vaisselle à l'Espace Mont Blanc et à la salle 

Montjoie. Il est précisé que ces derniers tarifs abrogent ceux pris pour la location de la vaisselle lors du précédent 

conseil. 

Indemnité de passage – pistes de ski 2014 

Pour les pistes de ski de fond (/ml) 1,00 € 

Pour les landes (/ha) 76,00 €  

Pour les terres (/ha) 495,00 €  

Pour les forêts (/ha) 575,00 €  

 

Espace Mont-Blanc et Salle Montjoie – Tarifs de location de la 

vaisselle 

(valables pour la durée de la location) 

2014 

Pack de 13 pièces comprenant : 

• 2 verres (verre à vin ou eau, ou flûte) 

• 3 assiettes (grande ou petite) 

• 6 couverts (2 fourchettes, 2 couteaux, cuillère à dessert et 

cuillère à café) 

• 1 tasse  

• 1 sous tasse 2,00 € 

Pièce supplémentaire 0,10 €  

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°4 – EXERCICE 2013 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

Suite à l'avis favorable de la commission des finances, le Conseil municipal - à l'unanimité - accepte les 

modifications budgétaires proposées sachant que celles-ci n’affectent pas l’équilibre financier de l’exercice. 

 

DECISION MODIFICATIVE N°2 – EXERCICE 2013 – BUDGET REGIE DE L’OFFICE DE TOURISME 

Suite à l'avis favorable de la commission des finances et du Conseil d'Exploitation de la Régie de l'Office de 

Tourisme,  le Conseil municipal - à l'unanimité - accepte les modifications budgétaires proposées sachant que celles-

ci n’affectent pas l’équilibre financier de l’exercice. 

 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 2013 – FRANCE TELECOM 

Dans le cadre des dispositions définies pour l'occupation du domaine public routier par des opérateurs de 

télécommunication notamment pour l’année 2013, le Conseil municipal - à l'unanimité - arrête les redevances 

suivantes :  
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Patrimoine 
Patrimoine total 

déclaré  

 

Prix unitaire 

 

Montant 

Redevance brut 

Artère aérienne (m) 78 940,0 0,04 3 157,60 

Emprise au sol de cabines (m²) 30,0 20,0 600,00 

Emprise au sol d'armoires (m²) 7,5 20,0 150,00 

Artère souterraine conduite (m) 71 398,0 0,03 2141.94 

Montant redevance brut :  6 049.54 € 

Coefficient d’actualisation : 1.3332 

Montant total de la redevance :  8 065.25 € 

 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 2013 – OUVRAGES DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

Dans le cadre des dispositions définies pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages des réseaux 

publics de transport et de distribution d’énergie électrique notamment pour l’année 2013, le Conseil municipal, à 

l'unanimité, accepte de fixer le plafond de la redevance à 1 273 € pour l’année 2013, conformément aux règles 

de calculs imposées.  

 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER 2013 – OUVRAGES DE DISTRIBUTION DU GAZ 

Dans le cadre des dispositions définies pour l'occupation du domaine public routier par les ouvrages des réseaux 

publics de transport et de distribution de gaz notamment pour l’année 2013, le Conseil municipal, à l'unanimité, 

accepte de fixer le montant de la redevance communale à  494,75 euros pour l’année 2013, conformément aux 

règles de calculs imposées.  

 

DEMOLITION DE L’ANCIENNE SOUFFLERIE DU MONT-LACHAT – DEPOT DU PERMIS DE DEMOLIR 

Depuis juillet 1975, la Commune de Saint-Gervais est propriétaire du bâtiment du Mont-Lachat, à une altitude de 

2 080 mètres initialement propriété du Ministère de la Défense, en tant que centre d’étude pour les moteurs d’avion. 

Etant devenu dangereux pour la sécurité publique, en raison de ses dégradations, il a été décidé, en collaboration 

avec les services de l'Etat, de le démolir.  

Le Conseil municipal accepte de procéder à la démolition du bâtiment et des installations annexes, autorise 

Monsieur le Maire à déposer le permis de démolir, diligenter toutes les démarches nécessaires à l’aboutissement de 

la décision, rechercher tout financement se rapportant aux travaux et signer tout document se rapportant à ce 

dossier.  

Abstention de Monsieur Serge DUCROZ.  

 

CONTRAT DE MANDAT DE GESTION IMMOBILIERE COMMUNE / SEMCODA – LOGEMENTS LOCATIFS SITUES DANS LE 

BATIMENT DE LA POSTE DE SAINT GERVAIS 

A compter du 1er janvier 2014 la Poste cèdera à la Commune les surfaces désormais non utilisées dans ce bâtiment 

communal.  Ainsi, la Commune disposera des espaces situés au sous-sol, une partie au rez-de-chaussée, le 1er étage 

ainsi que les combles. 

A l'unanimité, le Conseil municipal accepte de confier à la SEMCODA l’aménagement du 1er étage et combles en 

logements locatifs, ainsi que l’ensemble de la gestion des appartements créés, cette société agissant en qualité de 

mandataire de la Commune. 
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Les élus autorisent Monsieur le Maire à poursuivre et signer tout document se rapportant à ce dossier, dont le contrat 

de mandat de gestion immobilière. 

 

ECHANGE COMMUNE / INDIVISION GRANDJACQUES A « SAINT-NICOLAS » - REAMENAGEMENT D’UNE PLACETTE 

Dans le cadre du réaménagement de la placette de Saint Nicolas, le Conseil municipal - à l'unanimité - accepte 

l'échange de parcelle d'environ 16 m² permettant la construction pour l’E.S.F, d’un abri type grenette et le 

réaménagement de la terrasse de l’épicerie. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer tout document se 

rapportant à ce dossier.  
 

Monsieur Gilles GRANDJACQUES ayant quitté la salle ne participe ni au débat, ni au vote.  

 

ECHANGE COMMUNE / SCI BETTEX TRAPPEUR AU LIEUDIT « PIERRE PLATE » 

Dans le cadre du projet de dévoiement de la piste de ski reliant le Bettex au Chef-Lieu, en accord avec l’exploitant 

du domaine skiable, et après avis de la SAFER, le Conseil municipal - à l'unanimité - accepte l'échange proposé 

avec la SCI Trappeur. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.  

 

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A DES MODIFICATIONS DE CHEMINS RURAUX ET EMPRISES PUBLIQUES DU 19 AOUT 

1996 AU 05 SEPTEMBRE 1996 – DEPLACEMENT PARTIEL DU CHEMIN RURAL DE TAGRE A « TAGRE » - ECHANGE 

COMMUNE / INDIVISION SCHNEIDER PAUL 

Après avis des services techniques et d'urbanisme, le Conseil municipal - à l'unanimité - accepte la modification du 

tracé du chemin rural de Tagré et l'échange de parcelles permettant cette modification. Les élus fixent la valeur des 

emprises échangées pour l’établissement du salaire du Conservateur des Hypothèques à celles correspondant à 

l’estimation des Services Fiscaux et autorisent Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier.  

 

BAIL SAISONNIER COMMUNE / MORONVAL ELISABETH POUR LE BATIMENT COMMUNAL DE L’AVENAZ 

Un bail saisonnier est consenti chaque année pendant la saison d'hiver à Madame MORONVAL Elisabeth depuis 

2008, pour l’exploitation du chalet d’alpage de l’Avenaz, à des fins d’activité de débit de boisson et petite 

restauration, à l’exclusion de toute autre activité. 

A l'unanimité, le Conseil municipal accepte le bail et autorise Monsieur le Maire à signer le document.  

 

CONVENTION COMMUNE / E.R.D.F POUR LA MISE EN PLACE D’UNE LIGNE ELECTRIQUE SOUTERRAINE AUX 

« GRANGES DU GERDIL » 

A la demande de Madame Mallet, la société Infraroute, mandatée par Electricité Réseau Distribution France 

(E.R.D.F), projette de remplacer la ligne électrique aérienne surplombant la parcelle C n°1891,  par une ligne 

souterraine traversant plusieurs parcelles communales  aux « Granges du Gerdil ». 

A l'unanimité, le Conseil municipal autorise E.T.D.F. à réaliser les travaux et autorise Monsieur le Maire à signer tout 

document relatif à ce dossier.  

 

CONVENTION COMMUNE / E.R.D.F POUR LA MISE EN PLACE D’UNE LIGNE ELECTRIQUE SOUTERRAINE AUX 

« PLAGNES » POUR L’ALIMENTATION DE LA FUTURE PISCINE 

Dans le cadre du passage d’une ligne électrique souterraine pour l’alimentation de la future piscine municipale, le 

Conseil municipal, à l'unanimité, autorise E.R.D.F. à réaliser les travaux et autorise Monsieur le Maire à signer tout 

document relatif à ce dossier.  
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SERVITUDE DE PASSAGE POUR LE REMPLACEMENT D’UNE CONDUITE D’EAUX PLUVIALES SUR LE SECTEUR DU « NEREY 

D’EN BAS » - CONVENTION COMMUNE / COPROPRIETE « LE CASTEL DES ROCHES » 

La Commune ayant constaté la vétusté du réseau d’eaux pluviales situé dans le chemin du Barrage, et afin d’éviter 

des risques d’affaissement des terrains, le Conseil municipal - à l'unanimité - accepte la servitude avec le Castel des 

Roches permettant la réalisation des travaux. Les élus autorisent Madame Dayve à signer tout document relatif à ce 

dossier.  
 

Monsieur le Maire ne prend part ni au débat ni au vote.  

 

ARRET DU PROJET D’ELABORATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE (R.L.P) SUR LA COMMUNE DE DOMANCY – 

CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES 

Conformément au code de l'urbanisme, la Commune de Domancy a transmis  le dossier du Règlement Local de 

Publicité (R.L.P) concernant la zone entre l’entreprise ROSSET et le commerce « Léon Rey ». 

Après examen, considérant que l’espace concerné constitue l’entrée de ville du Fayet, que le règlement du R.L.P de 

Domancy, par ses dispositions et notamment par le nombre et la taille des enseignes, ne permet pas d’assurer la 

maitrise nécessaire à une qualité urbaine et environnementale en lien avec l’entrée de ville du Fayet, le Conseil 

municipal - à l'unanimité - demande le réexamen des règles applicables sur le secteur concerné.  

 

SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (S.R.C.E) – PROJET DE TRAMES VERTES ET BLEUES (T.V.B) 

Par courrier du 20 août 2013, le Président du Conseil Régional de Rhône Alpes et le Préfet de la Région Rhône 

Alpes ont transmis le projet arrêté de Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E) qui doit permettre la 

préservation de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques, dont les espaces animales et végétales ont 

besoin pour se déplacer et accomplir leur cycle de vie. 

Considérant que le dossier ne peut être examiné en l'état notamment au vue des cartes très réduites, ce qui nuit de 

manière significative à leur lecture, le Conseil municipal - à l’unanimité - émet un avis défavorable au projet.  

 

CONSTRUCTION D’UN ABRI VOYAGEURS ET D’UN POSTE PUBLIC DE TRANSFORMATION AUX « COMMUNAILLES » - 

DEPOT DU PERMIS DE CONSTRUIRE 

Il est rappelé au Conseil Municipal que par délibération du 11 septembre 2013, la Commune a accepté d’acheter 

la parcelle cadastré section G n°3203 aux « Communailles », située à l’extérieur et en bordure de la voie 

communale. L’acte notarié correspondant avec la SCI Côté Mont-Blanc est en cours de rédaction. 

Afin de faciliter les manœuvres de la navette accédant sur les Communailles et assurer un abri pour les voyageurs, 

le Conseil municipal - à l'unanimité - accepte d'aménager le terrain acquis par la commune  et d'y édifier une 

construction. Les élus autorisent Monsieur le Maire à déposer la demande de permis de construire. 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE STRUCTURES ARTIFICIELLES D’ESCALADE SITUEES AU PONT DE 

CONTOURNEMENT – RIVE DROITE 

A l'unanimité, le Conseil municipal approuve la convention de mise à disposition de structures artificielles d’escalade 

composées d’une salle d’escalade artificielle située dans la culée rive droite du pont de contournement, de deux 

murs extérieurs d’escalade artificielle et d’une cabine toilette sèche à l’extérieur de la salle. 

Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer le document.  
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AVENANT A LA CONVENTION DE DEPOT ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS LES BAINS ET LA COMMUNE DES 

CONTAMINES MONTJOIE POUR LE MUSEE D’ART SACRE DE SAINT-NICOLAS DE VEROCE 

Les communes de Saint-Gervais et des Contamines-Montjoie ont signé en 2011 une convention de dépôt 

régularisant la présence de sept œuvres, appartenant aux Contamines, au sein des collections du Musée d’Art 

Sacré de Saint-Nicolas de Véroce. Afin de permettre que le dépôt d'une nouvelle statue représentant une Vierge à 

l'Enfant, le Conseil municipal - à l'unanimité - accepte ce dépôt et autorise Monsieur le Maire à signer tout document 

relatif à ce dossier.  

 

CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE D’INSERTION – CONTRAT 

D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-CAE) 

A l'unanimité, le Conseil municipal accepte de créer pour le service voirie, à compter du 16 novembre 2013, un 

contrat d’accompagnement dans l’emploi ; contrat qui s’adresse aux personnes sans emploi (de plus de 50 ans) 

rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi et les travailleurs handicapés. 

Les élus autorisent Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi 

pour ce recrutement. 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – EMPLOIS PERMANENTS 

A l'unanimité, le Conseil municipal accepte la modification du tableau des effectifs concernant deux postes au 

grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet. 

La création de ces postes, prévue au budget, est liée au recrutement de deux techniciens pour assurer la 

maintenance et le traitement de l’eau de la future piscine. 

 

RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS DANS LE CADRE DE BESOINS LIES A 

UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE 

Dans le cadre de l’ouverture de la piscine de Saint-Gervais, le Conseil municipal - à l'unanimité - accepte le 

recrutement d’agents non titulaires sur des emplois non permanents dans le cadre de besoins liés à un accroissement 

saisonniers d’activité. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire donne lecture d’une décision valant délibération, de deux décisions 

prises en vertu de ses pouvoirs délégués (article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT), et de l’agenda du mois. 
 

La séance est levée à 22h25. 
 

 

Le Maire, 

Conseiller Général du Canton 

de Saint Gervais, 
 

 

 

Jean-Marc PEILLEX 
 

 

Compte-rendu affiché du 15 novembre 2013 au 15 janvier 2014 


