
COMMUNE DE SAINTE MARIE DE CUINES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 5 AVRIL 2012 À 20 H 30 
 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni le cinq avril deux mil douze à vingt heures 
trente minutes, en séance ordinaire, au lieu habituel, sous la présidence de Monsieur Philippe 
GIRARD, Maire.  

Nombre de conseillers en exercice : 14 

PRESENTS :   11,  Philippe GIRARD, Claude BERARD, Gérard BORDON, Madeleine 
LAPERROUSE, Marie-Thérèse COMBET, Agnès LATTARD PRUVOT, Ingrid BORGHART, François 
COMBET, Denis QUEZEL-GUERRAZ, Didier MARTIN-FARDON, Michel VINIT 

ABSENTS :    3, 1 procuration : Marie-Ange SORRENTINO à Madeleine LAPERROUSE 
Valérie MONTANIER, Sébastien ANDRE 

Le compte-rendu de la réunion du 22 mars sera lu lors de la prochaine séance. 

Madeleine LAPERROUSE et Marie-Thérèse COMBET sont nommées secrétaires de séance. 

ORDRE DU JOUR 

1) VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2011  
 
Les comptes ont été étudiés lors de la séance du conseil municipal du 22 mars 2012. 

 
a) Commune : présentation de Philippe GIRARD 

Fonctionnement : dépenses : 896 343.34 € 
Recettes : 1 087 227.60 € soit un excédent de 190 884.26 € viré à la section 
investissement 

 
Investissement  : dépenses : 2 266 925.69 € 

Recettes : 1 984 621.05 € soit un déficit de 282 304.64 € (les subventions de 192 000 € 
pour le groupe scolaire attendues en 2011 ont été versées début 2012, ainsi que quelques 
recettes de bois) 

Au total un déficit de 91 420.38 € 

b) Régie ; présentation de Gérard BORDON 
Fonctionnement : dépenses : 398 744.83 € 

Recettes : 536 771.49 €  soit un excédent de 138 026.66 €  
Investissement  : dépenses : 79 282.86 € 

Recettes : 304 372.84 € soit un excédent de 225 089.98 € (les travaux de bouclage 
n’ont pas été réalisés entièrement, ils vont reprendre  fin avril, ainsi que le 
remplacement du poste du chef-lieu) 

Au total un excédent de 363 116.64 €  
Ce compte a été approuvé lors de la réunion de la commission "Régie".  

 
c) Eau et assainissement : présentation de François COMBET 

Fonctionnement : dépenses : 139 289.40 € 
Recettes : 139 307.06 €  soit un excédent de 17.66 €  

Investissement  : dépenses : 34 328.11 € 
Recettes : 151 242.20 € soit un excédent de 122 914.09 € 
 

Au total un excédent de 122 931.75 € 



 
d) CCAS : présentation de Madeleine LAPERROUSE 

Fonctionnement : dépenses : 9 604.33 € 
Recettes : 11 500 €  soit un excédent de 1 895.67 €  

Ce compte a été voté à l’unanimité par les membres du CCAS lors de la séance du 7 mars 2012 
 
Pour le vote des autres comptes, M. le Maire quitte la séance et laisse la présidence à Claude 
BERARD qui fait procéder aux votes : 
 
Vote du compte administratif de la commune : contre : 0, abstention : 1 (D. QUEZEL-GUERRAZ), 
pour : 10 
Vote du compte administratif de la Régie électrique : contre : 0, abstention : 0, pour : 11 
Vote du compte administratif de l’eau et assainissement : contre : 0, abstention : 0, pour : 11 
 

Monsieur le Maire réintègre la séance.  

2) VOTE DES COMPTES DE GESTIONS 2011 
 
Les comptes de gestion du percepteur sont conformes aux comptes présentés précédemment. 
 
Vote du compte de gestion de la commune : 12 pour 
Vote du compte de gestion de la Régie : 12 pour 
Vote du compte de gestion de l‘eau et assainissement : 12 pour 
 
Le compte de gestion du CCAS a été voté par les membres lors de la réunion du 7 mars 2012 
 

3) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2012 

Le budget sera équilibré sans avoir à augmenter les taux d’imposition, ce qui permet de ne pas alourdir la 
pression fiscale des ménages. 

Le conseil municipal propose de reconduire les taux 2011 soit :   

- 4.83 % pour la taxe d’habitation 

-10.10 % pour la taxe sur le foncier bâti 

-85.81 % pour la taxe sur le foncier non bâti 

Vote : 12 pour 

4) PROGRAMMATION DES TRAVAUX ONF 2012 ET DEMANDES DE S UBVENTION. 
La programmation est présentée par Didier MARTIN-FARDON 

 
a) Exploitation 

Elle concerne la parcelle 37 de Plan Poirier pour un volume de 1 200 m3 de bois, 610 m3 de sapin et 590 
m3 d’épicéa ainsi répartis : 529 m3 de bois palette, 179 m3 de bois énergie, 59  m3 de bois charpente B et 
433 m3 de bois charpente C 
La recette escomptée s’élève à 79 706.80 € et les aides attendues pour le bois énergie à 2 279.55 € 
Le coût d’exploitation estimé s’élève à 48 053.07 € 
Soit un bilan prévisionnel net de 33 933.28 € 
 

b) Investissement 
Les dépenses concernent les travaux de dépressage sur les parcelles 14, 35, 38 exploitées l’an dernier 
pour un montant de 9 759 € et 1357 € d’exonérations foncières soit un total de 11 117 € 
Les recettes se montent à 2978 € dont une subvention de 2448 € pour le dépressage 
 
Le conseil doit prendre une délibération pour l‘approbation du programme ONF 2012. 
Vote : 12 pour 
 



Le conseil doit délibérer pour demander une subvention pour les travaux de dépressage et une subvention 
pour la mobilisation de bois énergie 
Vote : 12 pour 

 
5) VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2012 

 
Avant présentation devant le conseil municipal, tous les budgets ont été étudiés, élaborés et validés par 
les membres des différentes commissions. 

 
a. Commune : présentation de Philippe GIRARD 

 
L’élaboration du budget communal a été réalisée au cours de 3 réunions de la commission 
‘’Finances’’ le 20/02, 28/02 et 09/03, par la municipalité et les conseillers délégués et une 
présentation au conseil municipal du 22/03 lors du débat d’orientation budgétaire 
Fonctionnement : Il a été analysé en profondeur, des modifications dans la ventilation de certaines 
lignes de chapitre ont été apportées ce qui donne une estimation budgétaire très affinée et au plus 
juste. En réduisant encore nos dépenses (les charges à caractère général sont en baisse de 2% par 
rapport au budget 2011) et malgré la baisse des recettes (réforme de la taxe professionnelle, gel des 
dotations de l’Etat), la section est équilibrée à 1 169 476 et dégage un excédent de 266 756 € versé 
en totalité à la section investissement. 
Investissement : Il est pénalisé par un déficit cumulé de 441 705 €, mais les recettes sont plus 
importantes : 190 884 € d’excédent capitalisé et 266 756 € virés de la section de fonctionnement. Le 
montant de l’investissement s’élève à 1 145 439 €. 
De nombreux projets sont à l’étude mais le budget communal ne peut tout supporter. 
Voici les principaux pour 2012 : la finition du groupe scolaire, la dernière phase des travaux de la 
STEP, les aménagements de la voirie du Mont avec les réseaux secs et humides. 
Pour ces projets qui nécessitent un financement vigilant, des subventions ont été obtenues ou les 
demandes sont en cours d’instruction auprès des différents services de l’Etat et du Conseil Général 
 
Vote : contre : 0, abstention : 2 (M. VINIT et D. QUEZEL-GUERRAZ), pour : 10 
 

b. Régie électrique : présentation de Gérard BORDON 
 

Fonctionnement : Dépenses : 531 750 € dont 100 000 € versés à la section d’investissement 
Recettes : 583 323.66 € avec un excédent 2011 de 138 026.66 € 
 

Investissement : Dépenses : 319 497 € dont 200 000 € environ pour la fin de la 2ème tranche du 
bouclage et le remplacement du poste du chef-lieu et 100 000 € pour les travaux de la route du 
Mont 

Recettes : 337 139.98 € dont 225 089.98 € de solde d’exécution de fonctionnement 2011 
reporté 

 
Le budget dégage un excédent total de 69 216.64 € 
Vote : contre : 0, abstention : 1 (M. VINIT ), pour : 11 
 

c. Eau et assainissement : présentation de François COMBET 
Le budget 2012 s’équilibre sans abondement de la commune : à 74 815 € en fonctionnement et 
218 392 € en investissement 
Agnès LATTARD –PRUVOT précise que les dossiers de demande de subventions ont été déposés 
et que les travaux doivent commencer avant la fin de l’année pour ne pas perdre les subventions. 
Les projets 2012 concerneront donc une partie de la 2ème phase de la STEP, la finalisation du schéma 
directeur avec la protection des périmètres des sources, les travaux sur la canalisation de la route du Mont. 
 
Vote : contre : 0, abstention : 0, pour : 12. 
 

d. CCAS : présentation de Madeleine LAPERROUSE 
Le budget a été voté à l’unanimité par les membres de la commission le 7 mars 2012 
 



 
6) DEMANDES DE SUBVENTIONS AU FDEC 2012 (FONDS D’AIDE AU 

DEVELOPPEMENT DES COLLECTIVITES POUR LA VOIRIE ET 
L’EQUIPEMENT) AVEC L’AUTORISATION D’ANTICIPER LES A CQUISITIONS 
ET LES TRAVAUX  

Certaines de nos dépenses sont susceptibles d’être éligibles au FDEC : 
• la mise en conformité électrique de l’église, salle polyvalente, boulodrome 
• les décorations de Noêl 
• les jardinières 
• le défibrillateur cardiaque 
• la création du site internet 
• les 2 ordinateurs pour le secrétariat 
• la réfection de la sole du four des Champagnes 
• l’acquisition de la lame tondeuse et outillage 
• l’acquisition de la saleuse  
• l’acquisition de l’échafaudage télescopique 
• la modification du filtre du réseau de chaleur 
• l’aménagement de sécurité et la réfection de voirie 

Le dépôt des demandes doit être fait avant la fin mai et les subventions escomptées seront versées en 
2013. 

Le conseil demande également l’autorisation d’anticiper les acquisitions et les travaux 

Vote : 12 pour 

7) RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’UN ADJOINT TECHNIQUE DE  2ème 
CLASSE 
 

Gérard BORDON indique que le contrat de travail d’un agent (22 heures par semaine) arrive à échéance 
le 30 avril, on propose de le renouveler pour un an. 
Vote : 12 pour 
 

8) INDEMNITES DE STAGE 
 

Elles concernent 2 stagiaires : 1 au service administratif (stage de 7 semaines) 
1 à l’école (stage de 6 semaines) 

Nous proposons une indemnité de 500 € 
Vote : 12 pour 
 

9) MOTION DE SOUTIEN POUR S’OPPOSER A L’OUVERTURE DES GRANDES 
SURFACES COMMERCIALES LE DIMANCHE 

Une table ronde a réuni les élus de moyenne Maurienne dont les communes possèdent une grande surface 
commerciale, la Chambre de Commerce, l’Union Commerciale du canton de la Chambre et de St Jean de 
Maurienne, les responsables des grandes surfaces et les salariés le 23 mars. 
Les élus s’opposent fermement à l’ouverture des grandes surfaces le dimanche et une motion doit être 
présentée au SIVOM et au SPM en ce sens. 
Nous proposons de soutenir cette motion pour les raisons suivantes : 

• Pénalisation des petits commerces d’autant qu’ils reçoivent une aide à l’installation dans le cadre du 
FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce) 

• Perturbation de la vie familiale 
• Aucun avantage financier pour les salariés 

Vote : 12 pour 

 

 



10) AVIS SUR LE PROJET DE SECURISATION DE LA LIGNE 225 KV (ALBERTVILLE-
LONGEFAN-RANDENS ) 
 

Intervention de Claude BERARD : 
 ERDF demande l’autorisation d’effectuer certains travaux de sécurisation de la ligne traversant notre 
commune : renforcement des structures des pylônes. 
Considérant que cette ligne est source de nuisances (impact visuel notamment sur un site à vocation 
touristique, l’Aura, courants vagabonds), le conseil émet un avis défavorable à cette demande et 
renouvelle son souhait d’un enfouissement de cette ligne, techniquement possible. 
 

11) PERMANENCES DES BUREAUX DE VOTE – ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
DES 22 AVRIL ET 6 MAI 2012 

 
Un calendrier sera établi suivant les disponibilités de chacun 
 

12) QUESTIONS DIVERSES 
 

• Il faut envisager la constitution d’une commission ‘’Urbanisme’’ dans le cadre de l’élaboration 
du P.L.U. 
Elle comportera des élus et des membres extérieurs. 
 

• La prochaine réunion du conseil aura lieu le 3 mai 2012 à 18 h avec la présence de plusieurs 
intervenants 

• Les représentants du cabinet DAEC pour la présentation de l’échéancier 
concernant les travaux de la STEP 

• Les responsables d’une enseigne de bricolage détailleront leur projet 
d’installation dans notre zone commerciale 

 
• Remarque de M. VINIT : certaines habitations ou rues n’ont toujours pas de numéro ou de nom. 

En effet, la nomenclature n’est pas finalisée à ce jour, nous devrons délibérer  pour qu’elle soit 
prise en compte  par les services des impôts qui la valideront. 
 
La séance est levée à 0h. 
 
 
Fait à Sainte-Marie-de-Cuines,  
 
Le 20 avril 2012.  
 
 
Le Maire,  
 
Ph. GIRARD.  
 
 

  
 


