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COMMUNE DE SAINTE MARIE DE CUINES  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

SEANCE DU MERCREDI 28 AVRIL 2014 À 20 H 30 
 

L’an deux mille quatorze, le vingt huit du mois d’avril à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de Sainte-Marie-de-Cuines se sont réunis en séance ordinaire, au lieu habituel de la 
mairie sous la présidence de Monsieur Philippe GIRARD, Maire en exercice.  
 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
 
Etaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux (14) : 
ARNAUD Nadia, BELHADDAD Abdelhamid, BERARD Claude, BORDON Gérard, BOZON-VIAILLE 
Françoise, COMBET François, DELEGLISE Christian, GIRARD Philippe, GROS Bernard, LAPERROUSE 
Madeleine, LATTARD-PRUVOT Agnès, MARTIN-COCHER Olivier, MORVAN Yves, SORNET Emilie.  
 
Membre absent excusé (01) : 
MAESE Isabelle 
 
Procuration (01) : 
De MAESE Isabelle à LATTARD-PRUVOT Agnès.  
 
Secrétaires de séance : 
BOZON-VIAILLE Françoise, LAPERROUSE Madeleine.  
 
Approbation du compte-rendu de la séance du mercredi 23 avril 2014.  
 
ORDRE DU JOUR : 
 

I.  VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014.  
 

Vu le contexte économique difficile, nous proposons de conserver les taux appliqués en 2013 : 
 
- pour la taxe d’habitation : 4.83 % 
- pour la taxe foncière du bâti : 10.10 %  
- pour la taxe sur le foncier non bâti : 85.81 % 
Le produit fiscal attendu, selon les bases prévisionnelles, s’élève à 214.395 €. 

 
Vote : 15 pour 
 

II.  PROGRAMME ANNUEL DES TRAVAUX ONF ET DEMANDES DE SUB VENTIONS. 
 

Présentation faite par François COMBET et Philippe GIRARD  
 

- en fonctionnement :  
• les dépenses s’élèvent à 8.530 € car les travaux s’effectuent en exploitation groupée : l’ONF engage les 

dépenses et perçoit les recettes. 
Il s’agit d’exploiter la parcelle 37 : élagage des pistes, entretien de la parcelle, fauchage. 
Gilles GUILLERMAND, notre Agent ONF propose d’encadrer les jeunes durant l’été. 

 
• les recettes s’élèvent à 45.300 € dont un solde de 2013 de 12.000 € (ventes de bois) 
 

Notre forêt représente donc une source de revenu non négligeable. L’agent ONF viendra présenter les travaux 
2014 à la commission "Eaux-et-Forêt" et au conseil municipal lors d’une prochaine séance. 
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- en investissement : 
• les dépenses concernent le dégagement et le dépressage des semis naturels dans la parcelle 37 pour un 

montant de 11.550 €. 
• Les recettes : proviennent de subvention de la Région à hauteur de 4.530 € (dont 1.380 € de la subvention 

2013 versée en 2014) 
 

Vote pour valider le programme ONF 2014, demander la subvention la plus élevée possible et 
l’autorisation d’engager les travaux : 15 pour. 

 
III.  APPROBATION ET VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2014  (COMMUNE, EAU ET 

ASSAINISSEMENT, REGIE ELECTRIQUE, CCAS).  
 
Les budgets  2014 ont été examinés lors des réunions des commissions concernées et la réunion de la 
commission "Finances" du 20 février et  de la réunion municipalité du 14 avril. Ils sont présentés à l’ensemble du 
conseil. 
 
1) Budget primitif de la commune : présentation de GIRARD Philippe 
 
- dépenses de fonctionnement : 1.097.774 € dont 355.850 € de charges à caractère général et 361.700 € de 
charges de personnel 
- recettes de fonctionnement : 1.097.774 € dont 672.870 € d’impôts et taxes, 258.300 € de produits de gestion et 
des services et 98.135 € de dotations (encore en baisse) 
 
Le budget s’équilibre en dégageant un excédent de fonctionnement de 201 369 € viré à la section 
d’investissement. 
 
- dépenses d’investissement : 787.655 € dont 200.000 € de capital d’emprunt qui sera couvert par l’excédent de 
fonctionnement 
- recettes d’investissement : 787.655 € dont 201.369 € virés de la section de fonctionnement et 214.246 € 
d’excédents capitalisés 
 
Le budget est équilibré en investissement. Il est forcément plus réduit cette année au vu des investissements des 
années précédentes. Notre volonté est de trouver des recettes pour combler le déficit cumulé. 
 

Vote du budget de la commune : 15 pour 
 
2) Budget primitif de la régie électrique : présentation de BORDON Gérard 
 
- dépenses de fonctionnement : 668.047 € (le poste "maintenance" a été inscrit à hauteur de 50.000 € afin 
d’entreprendre une première campagne de reprise des branchements basse tension dont le câblage est défectueux) 
- recettes de fonctionnement : 799.582,48 € dont 267.285,48 € d’excédent de fonctionnement reporté 
 
Le budget est excédentaire en fonctionnement de 131.535,48 € 
 
- dépenses d’investissement : 135.297 € dont 75.000 € pour le remplacement du poste cabine haute de La Pallud  
et 25.000 € pour la première tranche de la cartographie de notre réseau, obligatoire pour 2016 
- recettes d’investissement : 135.297 € dont 113.747 € virés de la section de fonctionnement 

 
Le budget est équilibré en investissement. 
 

Vote du budget de la Régie : 15 pour 
 
3) Budget primitif de l’eau et assainissement : présentation de COMBET François 
 
- dépenses de fonctionnement : 80.840 € dont 43.700 € de charges  
- recettes de fonctionnement : 80.840€ dont 75.840 € correspondant aux produits des services et ventes. 
Le budget est équilibré en fonctionnement. 
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- dépenses d’investissement : 47.023 € dont 29.000 € d’emprunts 
- recettes d’investissement : 109.175 € dont 86.235 € de dotations 
 
Le budget est excédentaire en investissement 62.152 € 
 

Vote du budget de l’eau et de l’assainissement : 15 pour 
 

4) Budget primitif du CCAS : présentation de Madeleine LAPERROUSE 
 
- dépenses de fonctionnement : 12.500 € dont 5.000 € pour le bois des personnes âgées et 4.000 € pour les 
animations  
- recettes de fonctionnement : 13.091,62 € dont 7.000 € de subvention communale et 6.091,62 € d’excédents  
 
Le budget du CCAS a été voté à l’unanimité par les membres lors de la commission du 16 avril 2014.  
 

IV.  GESTION DU PERSONNEL : DELIBERATION A PRENDRE  
 

Un agent travaillant actuellement 32 heures hebdomadaires souhaite faire valoir ses droits à la retraite au 1er 
février 2015. Dans un courrier, il demande à passer à temps complet. 
On propose de le passer à 35 heures à compter du 1er juin 2014. 

 
Vote : 15 pour 

 
V. QUESTIONS DIVERSES. 

 
- Intervention de Claude BERARD :  

•  concernant le Fonds Départemental d’Equipement des Collectivités (FDEC), il a rencontré le Conseiller 
Général Jean Louis PORTAZ et les représentants du TDL (Mrs HUTAUD – VANENS – Mme CLEMENT 
Aurélie). pour faire le bilan des travaux de voirie sur les routes départementales en 2013 : travaux engagés pour : 
1.098.000 € - Prévisions pour 2014 : 670.666 €. 
Enveloppe FDEC pour notre canton en 2014 : 292.860 € : dont 205.002 € attribués pour les travaux de 
catégorie 1 concernant entre autres, les bâtiments publics (les mairies, écoles, salles polyvalentes, espaces 
sportifs, engins, déneigement, cimetières, columbarium, travaux d’accessibilité des ERP…..) et 87.858 € pour les 
travaux de catégorie 2 concernant la voirie communale. 
Les travaux sur la voirie du Mont entre dans cette catégorie mais le montant s’élève à 188.097 €. Le taux de 
subventionnement est de 20% pour notre commune. 

•  La commission "Voirie et Bâtiments" devra lister avant la fin de l’année les travaux à effectuer dans les 
bâtiments dans le cadre de l’accessibilité, de même que pour la voirie communale, afin de présenter un document 
Ad’AP, régissant les normes PMR édictées par la loi 2005, pour nous autoriser à échelonner ces travaux sur trois 
année 
 
- Intervention de Madeleine LAPERROUSE : le repas annuel du CCAS aura lieu le samedi 17 mai 2014. En cette 
première année du nouveau mandat, les membres du conseil municipal sont invités. 
 
- Intervention de Philippe GIRARD : 

•  il est désormais possible de convoquer les membres du conseil par courrier électronique après accord de 
ceux-ci. C’est ce que nous ferons prochainement. 

•  les élections européennes sont fixées au 25 mai 2014, un roulement sera mis en place pour la tenue du 
bureau de vote 

• la commémoration du 8 mai 1945 aura lieu à 11h30, les pompiers et gendarmes seront invités. 
 
 

La séance est levée à 23h15. 
 
 
Le Maire,  
 
P. GIRARD. 


