COMMUNE DE MONTSAPEY
Département de la Savoie

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 SEPTEMBRE
2018
Présents : Bernard FARGEAS – Claude DAVID – Catherine MOLLIEX - Jean-Claude DELRUT
Absent/excusé : Damien IGNACZAK
Approbation à l’unanimité du compte-rendu du Conseil Municipal du 15 juin 2018

********
DELIBERATION 2018-09-07-37
EXTENSION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) AU
CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment
son article 20 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de
la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la Fonction Publique d’Etat ;
Vu les décrets n° 2015-661 du 10 juin 2015 et n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant le décret n°2014513 du 20 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations
de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;
Vu les délibérations antérieures n° 2018-02-23-04 en date du 23 février 2018 instaurant le RIFSEEP ;
Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 juillet 2018 ;
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, il appartient à
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ses agents ;
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le RIFSEEP qui a vocation à devenir le régime indemnitaire de référence
pour les cadres d’emplois éligibles ;
Considérant l’éligibilité au RIFSEEP des agents relevant des cadres d’emplois des rédacteurs territoriaux ;
Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’étendre le bénéfice du RIFSEEP au cadre d’emploi des
rédacteurs territoriaux, selon les modalités suivantes :
Article 1 - Bénéficiaires
Détermination de l'IFSE par cadre d'emplois
Groupes

Emplois concernés

Montants annuels maximum de l'IFSE
Agents non logés

Rédacteurs territoriaux
Groupe 1

Secrétaire de mairie

4 000 €

Détermination du CIA par cadre d'emplois
Groupes

Emplois concernés

Montants annuels maximum du CIA

Rédacteurs territoriaux
Groupe 1

Secrétaire de mairie

800 €

Article 2 – Dispositions d’application du RIFSEEP
Les dispositions de la délibération n° 2018-02-23-04 en date du 23 février 2018 instaurant le RIFSEEP
s’appliquent aux cadres d’emplois mentionnés à l’article 1.
Article 3 – Crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012.
Article 4 – Date d’effet
er
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1 octobre 2018.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
décide d’étendre le bénéfice du RIFSEEP dans les conditions indiquées ci-dessus.

********
DELIBERATION 2018-09-07-38
APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA SALLE DES FETES
Considérant la possibilité pour les associations et habitants de Montsapey de louer la salle des fête ;
Considérant la nécessiter d’actualiser et préciser le règlement de celle-ci ;
Considérant que la location est réservée aux associations et habitants de la Commune ;
er

Considérant que le cout de la location est de 100 € du 1 octobre au 30 avril afin de couvrir les frais de
er
chauffage et de 50 € du 1 mai au 30 septembre ;
Considérant qu’il sera désormais demandé un chèque de caution de 150 € exclusivement réservé à l’état de
propreté des locaux en sus du chèque de caution de 500 € ainsi qu’une attestation d’assurance ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipale, à l’unanimité décide :
- D’approuver le règlement de la salle des fêtes ci-joint.

********
DELIBERATION 2018-09-07-39
PROGRAMME DE COUPES 2019
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la lettre de M. Évariste NICOLÉTIS de l'Office
National des Forêts, concernant les coupes à asseoir en 2019 en forêt communale relevant du Régime
Forestier.
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ETAT D'ASSIETTE :

Projet desserte reporté
Projet desserte reporté
Projet desserte reporté
Projet desserte reporté
Projet desserte reporté
X
Pas de demande d’affouage

Le mode de commercialisation pourra être revu en fonction du marché et de l’offre de bois en accord avec la
municipalité
En cas de décision du propriétaire de REPORTER ou de SUPPRIMER une coupe, MOTIFS : (cf article L 214-5 du
CF)
Le projet de desserte n’étant pas réaliser cette année, les coupes EM ne seront pas réalisées. Enfin, il n’y a pas
de demande pour la coupe TS.

Mode de commercialisation en contrat de bois façonné à la mesure
Pour les coupes inscrites et commercialisées de gré à gré dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement, en
bois façonné et à la mesure, l'ONF pourra procéder à leur mise en vente dans le cadre du dispositif de vente en
lots groupés (dites "ventes groupées"), conformément aux articles L214-7, L214-8, D214-22 et D214-23 du
Code Forestier.
Pour ces cas, le propriétaire mettra ses bois à disposition de l'ONF sur pied ou façonnés. Si ces bois sont mis à
disposition de l'ONF sur pied, l'ONF est maître d'ouvrage des travaux nécessaires à leur exploitation. Dans ce
cas, une convention de mise à disposition spécifique dite de "Vente et exploitation groupée" sera rédigée.

Ventes de bois aux particuliers
Le conseil municipal autorise l'ONF à réaliser les contrats de vente aux particuliers pour l'année 2019 ; dans le
respect des clauses générales de ventes de bois aux particuliers de l'ONF et de l’instruction 17-T-90. Ce mode
de vente restera minoritaire, concernera des produits accessoires à l'usage exclusif des cessionnaires et sans
possibilité de revente.
Le Conseil municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes les démarches nécessaires à la
bonne réalisation des opérations de vente.

1

Type de coupe : AMEL amélioration ; AS sanitaire, EM emprise, IRR irrégulière, RGN Régénération, SF
Taillis sous futaie, TS taillis simple, RA Rase
2
1= Coupe prévue à l’aménagement sans année fixée
3
Année proposée par l'ONF : SUPP pour proposition de suppression de la coupe
4
Année décidée par le propriétaire : à remplir uniquement en cas de changement par rapport à la proposition
ONF

Monsieur le maire ou son représentant assistera au martelage de la parcelle n° 22.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Approuve l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2019 présenté ci-après
Pour les coupes inscrites, précise la destination des coupes de bois réglées et non réglées et leur
mode de commercialisation
Informe le Préfet de Région des motifs de report ou suppression des coupes proposées par l’ONF
conformément à l’exposé ci-après.

********
DELIBERATION 2018-09-07-40
TARIFS DES CONCESSIONS FUNERAIRES
Vu l’article L.2223-13 à L.2223-18 du Code général des collectivités territoriales ;
Considérant la nécessité de fixer la durée des concessions funéraires et leurs tarifs en tenant compte de ceux
pratiqués dans les Communes alentours ;
Considérant la nécessité de lancer les procédures de constatation d’abandon ;
Il est proposé au Conseil de diviser les concessions en deux catégories (prix pour 2m²) :
Concessions cinquantenaires : 140 €
Concessions trentenaires : 100 €
Et pour les concessions des cases du columbarium :
Concessions cinquantenaires : 800 €
Concessions trentenaires : 640.00 €
Les concessions cinquantenaires et trentenaires sont renouvelables au prix en vigueur au moment du
renouvellement et peuvent être converties en une concession de durée plus longue. A défaut de paiement du
concessionnaire ou ses ayant-droits, le terrain concédé fait retour à la Commune.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2223-17 de ce même code, lorsqu’après une période de trente ans une
concession a cessée d’être entretenue, l’état d’abandon sera constaté par procès-verbal porté à la
connaissance du public. Si dans les trois ans suivants cette publicité l’état d’abandon demeure, le Conseil
municipal se prononcera sur la reprise de la concession.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Décide d’appliquer les tarifs ci-dessus
De lancer la procédure de constat de l’état d’abandon.

********
DELIBERATION 2018-09-07-41
PARTICIPATION COMMUNALE AU SYNDICAT MIXTE DE LA LAUZIERE

Le Maire rappelle que le 29 mars dernier, le Syndicat Mixte de la Lauzière a pris une délibération en vue de
changer le système de répartition du financement communal. Cette délibération précise que ce nouveau
dispositif ne pourra être mis en place que si l’intégralité des communes et communauté de communes
adhérentes répondent favorablement à cette nouvelle répartition avant le 31 décembre 2018.
Le principe de réparation reste le même en prenant en compte le potentiel fiscal de chaque collectivité et sa
population INSEE, ainsi qu’un système d’écrêtage qui assure que le montant de participation d’une collectivité
ne peut être supérieur à x fois la moyenne des participations des autres collectivités.
L’équilibrage des taux de répartition évolue et le syndicat mixte de la Lauzière propose de privilégié le potentiel
fiscal en lui appliquant un taux de 60 % et donc de 40% pour la population plutôt qu’une répartition 50/50.

Enfin, il convient également de modifier le taux d’écrêtage afin de simplifier le montant de la cotisation de la
Communauté de communes des vallées d’Aigueblanche suite à la récupération de l’entretien de deux sentiers
sur les Communes de Pussy et Bonneval tarentaise.
Suite à ces différentes opérations, à montant égale, le coût des participations communales augmente pour la
Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche, Montgellafrey, Montsapey et Saint François
Longchamp et diminue pour les Communes d’Argentine, La Chapelle, Les Chavannes en Maurienne, NotreDame-du-Cruet et Rognaix.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Approuve les changements opérés dans le tableau de répartitions communales au profit du syndicat
Mixte de la Lauzière
S’engage à mandater sa cotisation 2019 suivant ce nouveau tableau de réparation

********
DELIBERATION 2018-09-07-42
ADHESION AU CNAS
Vu l’article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu l’article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui complète
la liste des dépenses obligatoires fixée par le Code général des collectivités territoriales en prévoyant que les
dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les Communes ;
Considérant la proposition du Comité National d’Action Sociale (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif,
qui s’élève à 205 € par agent et qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction
publique territoriale et de leurs familles en proposant à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations :
aides aux enfants et à la vie quotidienne, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction…
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
Décide de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel en adhérant au CNAS à compter
er
du 1 septembre 2018 et autorise en conséquent M. le Maire à signer la convention d’adhésion au
CNAS.
Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant accepte
de verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant à 205 € par actif en 2018.
De désigner Mme Catherine MOLLIEX membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu
notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS.

Questions diverses


Compte rendu des Conseils municipaux

Suite aux observations faites lors des réunions de quartier, le compte rendu officiel avec les
délibérations dans leur intégralité sera désormais affiché uniquement sur le panneau d’affichage de
la mairie. Sur les autres panneaux d’affichage ne sera affiché qu’un résumé des décisions prises par le
Conseil.


Désignation d’un Délégué à la Protection des Données

Il a été décidé pour l’instant de ne pas souscrire à la proposition d’AGATE concernant la désignation
d’un DPD.



Elaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde

L’élaboration du PCS va débuter. La mission devrait être confiée à un bureau d’étude. Plusieurs devis
ont été demandés et le prestataire sera sélectionné prochainement.


Salle d’arts visuels

Une salle d’arts visuels a vu le jour au sein du centre de loisir d’Aiguebelle financé par la
Communauté de Commune. L’inauguration aura lieu le 29 septembre prochain. Une exposition sera
présentée à cette occasion.


Remerciements des associations suite à l’attribution de subventions

La Ligue contre le Cancer, le Don du Sang, l’Accorderie et Handisport nous remercient pour les
subventions attribuées par la commune de Montsapey.


Elaboration du SCOT

Le Schéma de Cohérence Territorial est élaboré par le Syndicat des Pays de Maurienne. Il devrait
impacter notamment l'urbanisme. Néanmoins, il porte sur d'autres domaines de la vie en Maurienne.
Economie, tourisme, agriculture, gouvernance sont les thèmes essentiels débattus.


Affouage

La législation sur l’affouage est en train de se resserrer et risque de conduire à la disparition de
l’affouage traditionnel. Sont par exemple interdits les affouages si la pente est supérieure à 40 %. La
principale motivation de ces mesures nouvelles réside dans la sécurité.


Compte-rendu des réunions de quartier

Les réunions de quartier ont réuni une trentaine de personnes. Les questions posées concernaient
essentiellement des problèmes matériels voire de convenances personnelles. A noter qu'aucune
question n’a concerné les enjeux communaux liés à la loi NOTRe notamment.


Demande de location de matériel roulant avec chauffeur

Afin d’organiser au mieux le travail des agents et la facturation, les demandes de travaux devront
impérativement être faites par écrit en mairie.

La séance est levée à 20H30.

