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Compte rendu du conseil municipal du 14 décembre 2017 

Présents : Mmes Évelyne ESTELLÉ, Michèle PEYRON, Catherine TOUZET, Martine 

VIALLET, MM. Louis BESSON, Mickaël BLACHON, Jean-Louis DURSAPT, Christian 

BUFFET, Daniel OPRANDI, Pierre FAURE. 

Absents : néant. 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 21h02. 

 

Louis BESSON est élu secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 octobre 2017 

 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Madame le Maire demande s’il y a des questions orales à étudier en fin de séance. Les 

réponses étant négatives, il est passé aussitôt à l’ordre du jour. 

 

1/ Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor (changement de comptable) 

 

Madame le Maire rappelle les textes régissant l’indemnité en question et signale que, malgré 

la décision prise par le conseil municipal le 14 décembre 2015 d’attribuer pour la durée du 

mandat une indemnité de conseil au comptable du trésor en charge de la commune égale au 

montant maximum défini par les règlements, il est nécessaire de délibérer à nouveau, le 

comptable de l’époque ayant été remplacé. 

 

Louis BESSON, après avoir rappelé que cette indemnité est due en rapport avec des 

prestations à caractère facultatif en plus de la tenue des comptes de la commune, constate que 

le nouveau comptable s’est, jusqu’à présent en tout cas, nettement moins impliqué que son 

prédécesseur dans ces activités facultatives. Il suggère en conséquence que l’indemnité soit 

égale à 70 % du maximum, éventuellement au prorata de la durée d’activité en 2017 si celle-ci 

n’a pas été de toute l’année. 

 

Mise aux voix, cette proposition est adoptée par neuf voix pour et une voix contre. 

 

2/ Détermination de l’enveloppe concernant l’indemnité d’administration et de 

technicité (IAT) pour 2017 

 

Sur demande de madame le Maire, Louis BESSON explique que, dans un premier temps, doit 

être calculé un montant annuel de référence fonction du nombre de personnes concernées, de 

leur quotité de travail et de leur durée d’embauche. Le crédit global de l’IAT est alors égal au 

produit de ce montant annuel de référence par un coefficient, compris entre 0 et 8, décidé par 

le conseil municipal qui a aussi à définir les critères que le maire devra ensuite utiliser pour la 

répartition de ce crédit global. 

 

Madame le Maire indique alors que le montant de référence est égal cette année à 1 519,60 € 

et propose, comme cela a été décidé l’an dernier, que le coefficient retenu soit de 2 et que les 

critères soient l’anticipation, l’autonomie, la charge de travail, le sens des priorités et le 

niveau de responsabilités. 

 

Le conseil municipal décide alors à l’unanimité de retenir coefficient et critères comme 

proposé. 
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3/ Indemnité de gardiennage de l’église pour l'année 2017 

 

Madame le Maire indique que les circulaires du 8 janvier 1987 et du 29 juillet 2011 ont 

précisé que le montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage 

des églises communales peut faire l’objet d’une revalorisation annuelle du même taux que les 

indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux agents publics et revalorisées suivant la 

même périodicité. Le point d’indice des fonctionnaires ayant été revalorisé de 1,2 % depuis le 

30 mai 2016, le ministère de l’intérieur rappelle que l’application de cette règle de calcul 

conduit à une revalorisation équivalente des indemnités de gardiennage pour 2017, portant, 

pour Tarentaise où le gardiennage est assuré par une personne résidant dans la commune où 

se trouve l’édifice du culte, le plafond indemnitaire applicable à 479,86 €. 

 

Madame le Maire ayant rappelé que, l’an dernier, l’indemnité versée a correspondu au 

plafond de l’époque, elle propose de retenir aujourd’hui le plafond actualisé dans la mesure 

où chacun peut constater que le gardiennage est très bien assuré et que l’église est ouverte 

quasiment chaque jour. 

 

Cette proposition est alors approuvée à l’unanimité. 

 

4/ Convention entre la commune et la SARL Cap Oxygène 

 

Madame le Maire rappelle aux membres le contenu de la convention proposée dont ils ont eu 

un exemplaire. 

 

La SARL Cap Oxygène propose des séances ludiques de fit kids « initiation au fitness pour 

les enfants… ». Les interventions sont prévues de 15h30 à 16h15 et de 16h15 à 17h00 les 

jeudis 11, 18, 25 janvier et 1
er

 février dans une salle mise à disposition par la commune et 

équipée de tapis de gymnastique. Le coût par intervention s’élève à 110 € (cent dix euros), 

toutes taxes comprises, par séance d’une heure trente, le règlement se faisant en une seule fois 

après la fin de l’activité par virement bancaire sur présentation de la facture correspondante. 

 

Michèle PEYRON précise que le nombre d’enfants inscrits est de 28 et que les séances 

dureront de fait 45 minutes par demi-groupe. Répondant à une question, elle indique que tous 

les niveaux de l’école sont concernés, des plus jeunes aux plus âgés. 

 

Le conseil municipal approuve alors à l’unanimité les termes de cette convention et autorise 

madame le Maire à la signer. 

 

5/ Convention de déploiement THD par utilisation de la servitude téléphonique 

 

Madame le Maire indique que le syndicat d’énergies de la Loire (SIEL) installe des 

infrastructures et des équipements de télécommunication dans le cadre du développement de 

la fibre optique et que, dans ce cadre, il est proposé à la commune une convention créant une 

servitude sur la parcelle cadastrée A1719 appartenant à la commune et située au lieudit Le 

Grand Pré. Elle montre le plan où l’on voit plus précisément qu’il s’agit du délaissé de la 

route départementale au virage situé au pied de la Grand-Combe. Elle propose de délibérer sur 

ce sujet en même temps que sur le sujet suivant. 

 

6/ Convention d'immeuble pour le réseau THD 

 

Madame le Maire indique que cette deuxième convention est établie cette fois, en plus du 

SIEL et de la commune, propriétaire, avec Loire Habitat, locataire titulaire d’un bail 

emphytéotique, pour l’installation des infrastructures et des équipements de 



3/5 

télécommunication dans l’immeuble collectif concerné, le SIEL installant une ligne pour 

chaque logement. Cette dernière convention est établie pour 25 ans à compter de la date de sa 

signature. 

 

Tous les membres du conseil municipal ayant eu un exemplaire de chacune de ces deux 

conventions, madame le Maire demande au conseil de les approuver. 

 

Le conseil municipal, unanime, approuve alors les deux conventions et autorise madame le 

Maire à les signer. 

 

7/ Convention entre la commune et l'association « Maison d'œuvre », anciennement 

« Association communale » 

Madame le Maire indique que l’association dite « association communale » a récemment 

changé de nom mais que, dans la convention proposée valable du 1
er

 janvier au 31 décembre 

2018, mis à part le nom de l’association, le nom du nouveau président, la période de validité 

et le montant des indemnités d’utilisation, il n’y a pas de changement par rapport à la 

précédente convention. 

La convention prévoit ainsi ce qui suit. 

- Mise à la disposition de la commune de la salle des fêtes pour au maximum quatre 

manifestations à caractère communal ou intercommunal. 

- La commune de Tarentaise assurera si nécessaire le déneigement afin de permettre 

l’accès aux locaux (entrée, sortie, parking) lors des manifestations organisées par ses 

soins.   

- Le tarif sera de 84 € (quatre-vingt-quatre euros) pour l’année 2018, hors charges de 

chauffage. 

Le conseil municipal approuve alors à l’unanimité les termes de cette convention et autorise 

madame le Maire à la signer. 

8/ Achat de parcelles déjà boisées ou à boiser 

Sur demande de madame le Maire, Louis BESSON indique que la commune de Tarentaise 

possède en dessous du gîte du Mont-Pilat les parcelles 690 et 665 se rejoignant par la pointe, 

les autres parcelles se terminant à cette même pointe appartenant à madame Claudette 

PEYRON. Vu la situation particulière de cette personne, l’achat de ces parcelles n’est 

possible qu’avec l’accord d’un juge des tutelles qui, pour se prononcer, a besoin de savoir 

quel serait le prix de la transaction. 

Il est facile d’évaluer la parcelle 666, non boisée, à partir de sa surface et de la valeur des 

terrains agricoles : la commune l’estime au maximum à 350 €. La parcelle 691 étant boisée, la 

commune a en revanche dû faire appel à l’office national des forêts (ONF) qui l’a estimée à 

4 750 €. Bien que la commune ne le lui ait pas demandé, l’ONF a également estimé à 6 790 € 

la valeur de la parcelle 689, tout en nous suggérant d’en faire également l’acquisition.  

Il apparaît en effet que, sans l’achat de la parcelle 689, il serait très difficile d’exploiter la 

parcelle 691, assez étroite à son endroit le plus large et se rétrécissant de plus en plus au fur et 

à mesure qu’on va vers le Sud alors que, tout du long, après avoir été contiguë à la parcelle 

690 qui nous appartient, elle jouxte la parcelle 689 que nous envisageons d’acheter. Ainsi, 

l’acquisition simultanée des parcelles 666, 691 et 689 permettrait d’avoir un quadrilatère 

cohérent, ce qui serait loin d’être le cas sans cela.  
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Louis BESSON considère donc que l’acquisition de cette troisième parcelle avec les deux 

autres s’impose, le tout pour un montant maximum de 11 890 €. Il fait remarquer qu’il reste 

au budget 2017 environ 8 000 € pour des achats de terrains et que, l’achat ne pouvant se 

réaliser que l’an prochain, il suffira d’y rajouter environ 4 000 € en 2018. 

Madame le Maire propose alors d’informer le juge des tutelles de l’intention de la commune 

d’acquérir ces trois parcelles au prix maximum de 350 € pour la parcelle 666, 6 790 € pour la 

parcelle 689 et 4 750 € pour la parcelle 691, ce qui est approuvé avec huit voix pour, une voix 

contre et une abstention. 

Informations diverses 

Madame le Maire signale que, autorisée par le conseil municipal lors de sa dernière séance, 

elle a pris la décision de ne pas exercer le droit de préemption urbain de la commune pour la 

vente de la parcelle 1907 (103 route des Palais) par les consorts PEYRON à monsieur Bruno 

JACOB. 

 

Sur demande de madame le Maire, Louis BESSON explique que, quoique les sommes liées à 

l’achat auprès de la société Dioptase du matériel permettant de réaliser la relève à distance des 

nouveaux compteurs aient bien été prévues au budget, elles n’ont pas été placées sur le bon 

compte de dépenses, si bien que, comme la fois précédente, madame le Maire a décidé d’un 

virement depuis le chapitre 020 (dépenses imprévues d’investissement) vers le chapitre 21 

(compte 21561, matériel spécifique d’exploitation pour l’adduction d’eau). 

 

Il signale ensuite que madame le Maire a également décidé au budget communal d’un 

virement depuis le chapitre 022 (dépenses imprévues de fonctionnement) vers le chapitre 67 

(compte 678, autres charges exceptionnelles) afin de payer la somme de 2 000 € due au titre 

de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suite à l’arrêt de la cour d’appel 

concernant le plan local d’urbanisme. 

 

Madame le Maire indique ensuite que monsieur Georges TEYSSIER a souhaité régulariser la 

situation d’un mur créé sur une parcelle communale au-delà des limites de sa propriété, à 

l’arrière du calvaire de la route du Sapillon. La commune envisage de lui vendre pour un euro 

symbolique le morceau de terrain en question, lui-même s’engageant de son côté à régler tous 

les frais de bornage, de partage de parcelles et de frais dits de notaire en rapport avec cette 

vente. 

 

Elle indique que le bulletin municipal sera distribué les jours précédant Noël, que la 

cérémonie des vœux aux habitants se déroulera le 6 janvier et qu’un maître d’œuvre, la 

société SOTREC Ingénierie, a été choisi pour l’aménagement du nouveau cimetière. 

 

Sur demande de madame le Maire, Jean-Louis DURSAPT indique que, concernant le futur 

centre technique municipal, un bureau d’études, parmi les treize ayant répondu en temps utile, 

a été retenu en vue de réaliser une étude de faisabilité et de nous aider à choisir le meilleur 

emplacement : il s’agit de la société Services-AMO, de Saint-Galmier. Un délai de six 

semaines a été prévu pour les études et la première réunion doit avoir lieu dès le 15 décembre. 

 

Michèle PEYRON signale que le Père Noël passera à l’école le vendredi matin de la sortie 

des vacances, qu’il y aura une activité périscolaire de théâtre après les vacances d’hiver (la 

convention sera présentée lors de la prochaine réunion du conseil municipal), que l’activité de 

danse africaine va se conclure par un spectacle jeudi 21 décembre suivi d’un goûter offert par 

la commune (les enfants sont bien motivés cette année) et que, ce même jour, le repas de la 

cantine sera un repas amélioré. 
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Elle indique aussi que les congés de maladie de madame DUVERNEY et de madame ALBOT 

sont prolongés au-delà des vacances de Noël. 

 

Elle signale enfin que, suite à la réunion du conseil d’école, la question des rythmes scolaires 

a été abordée lors d’une réunion à laquelle tous les parents avaient été invités. Environ la 

moitié d’entre eux est venue, la réunion s’est déroulée dans un excellent climat et il en ressort 

que les avis concernant un éventuel retour à la semaine de quatre jours sont partagés, les 

enseignants, dont on peut remarquer qu’ils étaient présents à cette réunion, étant, de leur côté, 

favorables au maintien de l’organisation actuelle. Une enquête va maintenant être réalisée 

auprès de l’ensemble des familles. 

 

Madame le Maire signale pour terminer que des problèmes sont apparus concernant les 

illuminations de Noël suite au mauvais fonctionnement d’un minuteur et que, maintenant, ils 

devraient être réglés puis, constatant que tous les points de l’ordre du jour ont été examinés, 

décide de lever la séance : il est 21h52. 

 

Affiché le 22 décembre 2017 

Le Maire 

Évelyne Estellé 


