
COMMUNE DE SAINTE MARIE DE CUINES 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

DU 26 JANVIER 2012 À 20 H 30 
 
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni le vingt six janvier deux mille 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 
 
Membres présents : Mesdames Ingrid BORGHART, Marie-Thérèse COMBET, Madeleine 
LAPERROUSE, Agnès LATTARD-PRUVOT, Marie-Ange SORRENTINO – Messieurs Claude 
BERARD, Gérard BORDON, François COMBET, Philippe GIRARD, Didier MARTIN-FARDON, 
Denis QUEZEL-GUERRAZ, Michel VINIT.    
 
Membres absents : Madame Valérie MONTANIER – Monsieur Sébastien ANDRE.  
 
Procuration : De Sébastien ANDRE à Ingrid BORGHART.  
 
Mesdames Marie-Thérèse COMBET et Madeleine LAPERROUSE sont nommées secrétaires de séance.  
 

I.  Délibération pour le renouvellement de l’adhésion à la médecine préventive du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

 
La convention de médecine préventive avec le Centre de Gestion de la FPT a expiré le 31 décembre 
2011, elle est renouvelable pour 6 ans et concerne les membres de notre personnel.  
Le service de médecine préventive réalise les prestations suivantes :  

- la surveillance médicale des agents,  
- l’action sur le milieu professionnel (conditions de travail, hygiène et adaptation des postes). 

Le coup est inchangé (taux de cotisation patronale de 0.33 % sur la masse salariale) et pour l’année 2011 
s’élèvait à 598 euros.  
Vote : 13 pour. 
 

II.  Nouvelle délibération demande de subvention DETR.  
 
Cette demande concerne le dossier de finalisation de la station d’épuration. Il est en cours d’instruction 
auprès des services de l’Etat et il faut reconduire la demande de subvention au titre de la DETR 2013 
afin de pouvoir commencer les travaux dès 2012. 
Vote : 13 pour. 
 

III.  Délibération pour l’ouverture de crédits d’investissement avant le vote du budget 2012. 
 
Nous avons la possibilité d’inscrire 25 % des crédits d’investissement de 2011 afin de régler plusieurs 
factures avant le vote du budget 2012 (pour le groupe scolaire : 130 000 €, pour les travaux de voirie : 
28 700 €). Soit au total une ouverture de crédit de 158 700 €. 
Vote : 13 pour. 
 

…/… 



IV.  Décision à prendre concernant une demande d’achat de terrains au Chaney. 
 
Afin d’agrandir son exploitation, un agriculteur souhaite acquérir trois parcelles (biens vacant sans 
maître retombés dans le domaine communal) enclavées dans ses propriétés et exploitées depuis plusieurs 
années. Il s’agit des parcelles : 
Section C n°335 (655 m2), 415 (285 m2), 871 (215 m2).  
Nous proposons d’aligner le prix de ces terrains sur celui pratiqué en 2011 pour des terrains voisins soit 
3 € /m² avec la possibilité d’un éventuel échange avec d’autres terrains pouvant intéresser la commune 
(secteur zone des Grands Prés).  
Vote : 13 pour. 
 

V. Avis sur l’enquête publique sur la liaison éléctrique souterraine à courant continu 320 000 
volts (Savoie-Piémont). 

 
L’enquête se déroule depuis le 3 janvier et jusqu’au 6 février 2012. Sur notre territoire, la ligne doit 
passer sous l’autoroute sur la partie gauche voie montante, il n’y aura donc pas d’impact visuel. 
Nous sommes favorables au passage de la ligne mais nous réitérons les réserves que nous avions émises 
en juillet 2011. 

- confirmation de l’installation de la fibre optique, 
- traitement des courants vagabonds, 
- enfouissement de la ligne Bissorte THT qui a un impact négatif sur le site de l’Aura, 
- passage de la tranchée dans les limites de l’enceinte de l’autoroute définie par les grillages. 

Vote : 13 pour. 
 

VI.  Permanences des bureaux de vote pour les élections cantonales (dimanches 12 et 19 février 
2012). 

 
Un tableau des permanences sera établi pour les scrutins des 12 et 19 févier 2012.  
 
VII.  Questions diverses. 

 
1. Nous avons reçu un courrier cosigné de Y. Durbet et R. Favier émanant de la Communauté de 

Communes Cœur de Maurienne, nous alertant sur le démantèlement du tissu industriel de la 
Maurienne et notamment de l’usine Rio Tinto Alcan. Le SPM, des communes, des communautés 
de communes ont déjà souscrit à cette motion. Nous soutenons cette démarche. 
Vote : 13 pour. 
 

2. L’usine Arkema invite les élus pour prendre connaissance du bilan économique de l’année le 
vendredi 3 février 2012 à 17h. 

 
3. Le SIVOM a mandaté un cabinet d’études pour le réaménagement de la gare du canton. 

Un premier diagnostic a été effectué : il est encourageant et on compte 200 montées et descentes 
journalières hors trains grandes lignes. 
Cet aménagement vise à :  

- améliorer le stationnement des véhicules,  
- sécuriser les accès,  
- aménager le passage souterrain,  
- réaménager les quais.  

 
 



…/… 
4. Norbert Combet, Président de l’Office du Tourisme de la Vallée du Glandon a démissionné 

début décembre. 
 
5. La structure se retrouve donc sans président.  

Il a également donné sa démission de son poste de Président de la CCVG. 
De nouvelles élections auront lieu.  

 
6. DECLICC : il est prévu de fin mars à début juillet des travaux de rénovation des locaux de 

l’association dans la maison Bozon-Verduraz de St Etienne de Cuines. L’association DECLICC 
demande à notre commune la mise à disposition de salles. Nous proposons les locaux de notre 
ancienne école. 

 
7. Réunion publique le vendredi 27 janvier 2012 à 18h concernant les travaux sur la route du Mont 

d’en bas.  
 

8. Le site internet est « perdu », nous contacterons des prestataires pour en créer un nouveau. 
 

9. Commission « Eco-école » : à travers différentes actions, l’école travaille sur le développement 
durable afin d’obtenir le label « éco-école ». Une réunion a eu lieu avec l’équipe enseignante, les 
parents délégués, des représentants de DECLICC, de la bibliothèque et de la municipalité. 

 
 
 

La séance est levée à 22 h 45. 
 
 
Fait à Sainte-Marie-de-Cuines,  
Le 30/01/2012.  
 
 
Le Maire,  
P. GIRARD.  
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