Compte-Rendu du Conseil Municipal du 5 février 2018
A l'ouverture du Conseil, Monsieur le Maire, au nom du Conseil Municipal souhaite un
prompt rétablissement à Monsieur Jean Paul VADEL

Approbation du dernier compte-rendu
Après relecture, par M. le Maire, des différents points abordés lors du Conseil Municipal du
18 décembre 2017, l’assemblée a approuvé à l’unanimité le compte-rendu correspondant.

Paiement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif communal 2018
– M14
Dans la mesure où en ce début d’année :
- des factures d’investissement concernant la fin 2017 ont été reçues
- des devis pour des travaux ont été validés,
Il faut donc pouvoir établir des mandats de paiements et pour cela prévoir les crédits.
Le Conseil Municipal,
- Autorise M. le Maire à mandater les dépenses d’investissement préalablement au vote du
Budget Primitif 2018 dans la limite du quart des crédits ouverts en section d’investissement
de l’année N -1. En retranchant les crédits afférents au remboursement de la dette, le
résultat reporté et les opérations d'ordre soit pour un montant maximum de 225 500 €.
- Précise le montant de l'affectation des dépenses pour un montant total de 201 500 €

Demande de Subvention dans le cadre du FDEC : délibération complémentaire
FDEC : Fonds Départemental d’Equipement des Communes.
Lors du Conseil Municipal du 18 décembre dernier, M. le Maire a rappelé le projet de
réhabilitation de la mairie dont notamment la réfection de la toiture et avait alors proposé
qu’une subvention au titre du FDEC soit demandée au Département de la Savoie.
Du fait du caractère d’urgence de la réfection de la toiture (problèmes d’étanchéité) et
compte tenu du projet de réhabilitation totale de la mairie, qui prévoit :
- l’aménagement du rez de chaussée pour l’accueil du public, la salle des mariages et du
Conseil Municipal,
- l’aménagement du premier étage (Bureaux et salle de réunion)
- la reprise totale de l’isolation, des combles et menuiseries du bâtiment après étude
thermique
Le cabinet Architecture Énergie est mandaté pour réaliser l'étude de faisabilité et son
chiffrage
Le Conseil Municipal
- Confirme d’une part la demande de subvention la plus élevé possible auprès du FDEC
(programmation 2018)
- Confirme le projet de réhabilitation du bâtiment

- Dit que les crédits seront prévus au Budget Primitif 2018.

Convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Savoie
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les employeurs territoriaux doivent disposer
d’un service de médecine préventive. Le Centre de gestion de la Savoie met en œuvre depuis
de nombreuses années un service de médecine préventive. Son financement est assuré par
une cotisation additionnelle qui s’établira, à compter du 1er janvier 2018, à 0,36% de la
masse salariale (0,33% actuellement).
L’évolution de ce taux, qui n’avait pas été modifié depuis 2010, est justifiée par un nouveau
service de psychologue du travail et l’informatisation du service de médecine préventive par
le Centre de Gestion de la Savoie qui permettra, outre la dématérialisation des dossiers
médicaux des agents, une plus grande interactivité collectivité-CDG pour la programmation
des visites médicales.
Après délibération le Conseil Municipal
- Approuve la convention d’adhésion à ce service et à la charte d’organisation et de
fonctionnement annexée
- Autorise M. le Maire à la signer pour une durée de six ans. à compter du 1er janvier 2018
- Dit que les crédits seront prévus au BP communal 2018

Indemnité du Receveur Municipal
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal ne souhaite pas verser d’indemnité au Receveur
Municipal, estimant que ce dernier n’a pas assuré pleinement son rôle d’assistance et de
conseil sur l’année 2017.
Informations Diverses :
Le plancher de la salle polyvalente doit être restauré entre la mi-mai et la mi-juin.2018. La
salle polyvalente sera fermée pendant toute la durée des travaux, y compris pour
l’installation de brise-soleil.

