COMMUNE DE MONTSAPEY
Département de la Savoie

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22
DECEMBRE 2017
Présents : Bernard FARGEAS – Claude DAVID – Catherine MOLLIEX – Jean-Claude DELRUT – Damien
IGNACZACK
Absents/Excusés : /

********
DELIBERATION 2017-12-19-1
Acquisition de la parcelle de terrain section B n°1960
Monsieur le Maire rappelle que la « scierie » a été édifiée sur les parcelles section B n°1639, 1640,
1641 et 1960. Or la parcelle section B n°1960 sur laquelle est située l’entrée de la scierie, l’arrière de
celle-ci et la bande de terrain entre le bâtiment et la route départementale appartient toujours à
Madame Catherine DUPUIS, domiciliée lieu-dit « Le Bouchet » à Randens.
Considérant la nécessité de régulariser la situation,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’engager les démarches nécessaires pour acquérir
cette parcelle. Le montant de cette acquisition sera délibéré au prochain Conseil Municipal.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Autorise Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires à l’acquisition de la parcelle
section B n°1960.

********
DELIBERATION 2017-12-19-2
Choix du maitre d’œuvre pour la rénovation de la « maison de la Marie »
Monsieur le Maire rappelle qu’un projet de rénovation de la « Maison de la Marie », située au Cheflieu, entre la mairie et la « Grange du charpentier » est à l’étude. Le projet est estimé à 165 000 € HT,
maitrise d’œuvre comprise.
Considérant la nécessité de disposer d’un maitre d’œuvre qualifié pour mener à bien cette étude,
Il est proposé au Conseil Municipal de retenir SésAme Architecture pour un montant égal à 14,5 %
du montant HT du projet.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- De retenir SésAme Architecture, représentée par Mme Marianne BERNAUD, architecte DPLG
- D’autoriser le Maire à signer les documents afférents à ce dossier.

********
DELIBERATION 2017-12-19-3
Approbation de la modification des statuts de la Communauté de Communes
« Porte de Maurienne »
Vu la loi du 7 aout 2015portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République,
Vu les articles L5211-4-1 et L5211-17 du Code Général de Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Porte de Maurienne
n°DEL16_43 du 28 juin 2016 portant Modification des statuts de la Communauté de Communes pour
prise de compétence « création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire »,
Considérant que par courriel du 1 décembre 2017, Monsieur le Président de la Communauté de
Communes Porte de Maurienne a notifié à Monsieur le Maire de Montsapey la délibération du
Conseil Communautaire du 28 novembre 2017 de la Communauté de Communes Porte de
Maurienne ; que par cette délibération l’organe délibérant de l’établissement public de coopération

intercommunal s’est prononcé sur un transfert de la compétence « création, aménagement et
entretien de la voirie » et sur une modification statutaire,
Considérant que ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des
conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de
l’établissement public de coopération intercommunale, soit deux tiers des communes représentant
la moitié de la population totale concernée, ou la moitié des communes représentant deux tiers de la
population totale, avec, de plus, l’accord obligatoire de la commune dont la population est la plus
nombreuse, si celle-ci est supérieure à un quart de la population totale de l’EPIC,
Considérant que la Communauté de Communes Porte de Maurienne est actuellement compétente
en matière de création aménagement, entretien et gestion de l’ensemble des zones d’activité
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires
présentes sur son territoire,
Sur la base de ces éléments, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification
des statuts de la Communauté de Communes Porte de Maurienne avec l’ajout d’un troisième alinéa
comme suit :
1°/ La protection et la mise en valeur de l’environnement
La Communauté de communes est compétente pour la création et le balisage des sentiers d’intérêt
communautaire.
2°/ La politique du logement et du cadre de vie
La Communauté de communes coordonne et anime les opérations programmées d’Amélioration de
l’Habitat (type O.P.A.H) ou toute autre procédure de même nature.
Elle est, également, compétente en matière de consultance architecturale.
3°/ La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie
La Communauté de communes est compétente pour la création, l’aménagement et l’entretien de la
voirie d’intérêt communautaire.
4°/ La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire (gymnase du collège, bâtiment pluridisciplinaire socioculturel, le terrain de
football de Saint-Pierre-de-Belleville, la plateforme sportive du collège)
Elle est aussi compétente pour réaliser des études de projets de création d’équipements sportifs (piste
cyclable, PDIPR).
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve les modifications statutaires proposées pour l’exercice de la compétence
« création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » ;
- Décide du transfert de cette compétence au profit de la communauté de Communes Porte
de Maurienne ;
- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision.

********
DELIBERATION 2017-12-19-4
Adhésion à l’Institut des Risques Majeurs pour l’élaboration d’un Plan Communal
de Sauvegarde
Considérant la situation géographique de la Commune et notamment son exposition aux risques
d’avalanche,
Considérant la nécessité d’élaborer un Plan Communal de Sauvegarde pour se préparer aux risques,
Considérant que l’Institut des Risques Majeurs (IRMa), basé à Grenoble, organise des formations sur
la gestion des risques,
Considérant que l’adhésion pour l’année civile 2018 s’élève à 80 € pour l’accès aux services suivants :
- Revues d’information sur les risques
- Accès base de données (trame PCS…) et forum

- Accès aux journées techniques
- Tarif préférentiel aux formations
- Veille téléphonique
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve l’adhésion annuelle à l’IRMA pour un montant de 80 €
- Charge Monsieur le Maire de mettre en œuvre cette décision.

********
DELIBERATION 2017-12-19-5
Remplacement du moteur de volée d’une cloche
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le moteur de volée des angélus est en panne.
Considérant la nécessité de remplacer ce moteur,
Considérant le devis de l’entreprise Paccard qui s’élève à 1 606.80 € TTC,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Accepte la proposition de l’entreprise PACCARD pour un montant de 1606.80 € TTC.
- Charge Monsieur le Maire de la mise en œuvre de cette décision.

Questions diverses
 Changement d’horaires d’ouverture de la mairie
A compter du 1er janvier 2018, la mairie sera ouverte le mardi de 9H à 12H et de 13H à 18H et le
vendredi de 10H à 13H et de 14H à 19H.
 Compte rendu de l’assemblée générale des Arts Jaillissants
Jean-Marc et Bernard Villermet ont à nouveau fait l’historique des Arts Jaillissants. Olivier Thévenet,
conseiller départemental, a précisé que la contribution du Département allait fortement diminuer. Il
pourrait s’agir de même pour la Région. La participation de la Commune pourrait être maintenue
pour concourir à la réalisation de cette manifestation. Cependant, le courrier envoyé suite à cette
réunion laisse penser que les Arts Jaillissants ne seront pas reconduits cette année. Des projets ont
été proposés par les organisateurs, comme un centre pouvant accueillir des instruments et musiques
des montagnes du monde qui permettrait la création d’emplois. Le Maire a rappelé qu’un tel projet
ne parait pas réalisable. A ce jour, un projet bâti entre un partenariat public-privé ne semble pas
réalisable non plus.
 Dotation Globale de Fonctionnement
En 2014, la DGF était de 30 000 € ; en 2017, elle était nulle. Mais en 2018, la Commune se verra
prélevée d’un montant de 5 008,00 €. Cela se traduira par une diminution des investissements.
 Subvention au Don du Sang
L’association du Don du Sang remercie la municipalité pour l’attribution de la subvention 2017 de
150 €.
 Adhésion Gite de France
L’adhésion 2018 s’élève à 1897,00 € pour la gestion et la commercialisation des gites communaux.
La séance est levée à 20H05.

