
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 mai 2011 à 19 h 30 
 

 

Présents : M. TORNIER, M. BENEITO, Mme HENRY, M. GAZZOLA, M. SIBUET, Mme 

BLANCHIN, M. MIANO, M. SILVESTRE, Mme SABAINI, M. MOLLARD, Mlle 

BERTHET, Mlle LASSIAZ. 

Absents Excusés: M. CARLETTI, M. REVIAL et Mme PEREZ (donne procuration à M. 

GAZZOLA). 

Secrétaire de séance = Mlle Fabienne LASSIAZ 

ORDRE DU JOUR : 

 FINANCES : Examen des prêts du budget de l’eau 
Monsieur le Maire présente les tableaux d’amortissement, ainsi que l’annuité 2011. 

L’échéance pour renégocier, pour l’un des prêts est au mois de décembre 2011 et 

l’autre au mois de mars 2012. 

La banque doit fournir d’autres renseignements. 

 

 

 DELIBERATIONS 
1) Dissolution du syndicat des eaux de sous le Col : 

Monsieur Le Maire relate les dernières avancées concernant l’adhésion de la 

commune de Tournon au Syndicat des Eaux du Fayet. 

Il lui parait prématuré de voter la dissolution du syndicat des eaux de sous le col. 

 

 

2) Convention des travaux du Pont du Boulodrome 

Monsieur Le Maire indique que le Pont du Boulodrome, qui permet la jonction entre le 

quartier tournonais des Ilettes et la rue du Boulodrome située sur Frontenex, nécessite une 

réfection car deux contraintes  impactent sa pérennité : son état général altéré et l’incidence, 

de par sa nature, sur les risques d’inondations du ruisseau de Verrens sur la commune de 

Frontenex. 

Il a été acté par des pré-études, la nécessité de remplacement du Pont actuel et ces travaux 

impacteront la structure du Pont, ainsi que les réseaux humides (eaux usées et eau potable) et 

les réseaux secs (France Télécom) qu’il supporte.  

 

Outre les deux communes qui sont séparées par ce Pont, il peut être nécessaire d’associer le 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville (SIARA) et le syndicat 

Intercommunal des Eaux du Fayet, qui disposent d’une compétence intégrale dans les 

domaines respectifs, ainsi que le Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie Amont pour 

la partie hydraulique de ce secteur. 

Il rappelle qu’un projet de convention de groupement de commande avait été proposé aux 

différentes assemblées délibérantes, mais qu’il est préférable de constituer et signer une 

convention de maîtrise d’ouvrage, par laquelle les différentes parties délèguent 

provisoirement leur maitrise d’ouvrage à Frontenex. 



 

Après avoir entendu le rapport et lecture du projet de convention, LE CONSEIL 

MUNICIPAL : 

 

- En ACCEPTE les conditions conformément au projet et don 

annexe jointe à cette délibération, 

- AUTORISE Monsieur Le maire à la signer. 

 

 

3) Conseil Général : Dépôt de demande de subvention pour la programmation 2012 

Après l’inventaire des études en cours, Monsieur Le Maire propose de ne pas 

déposer de dossier pour l’année 2012. 

 

 

4) Modification budgétaire (M14)  

Monsieur le Maire présente différents devis concernant des extensions de réseaux 

dans les zones U.  

Il propose de créer des opérations « Bâtiment, Réseaux, acquisitions » pour un 

montant de 55 000 euros. 

 

 

 
 TRAVAUX 

1) Voirie des Culattes : 

Suite à l’installation des coussins berlinois, la commune a enregistré un certain 

nombre d’observations négatives.  A l’usage, après quelques semaines 

d’utilisation, cet équipement semble répondre globalement aux attentes des 

usagers. 

 

2) Cour d’école 

M. MIANO présente les solutions en 3D aux élus de la future cour d’école. Ce 

projet sera présenté aux institutrices. 

Le conseil municipal décide de lancer la DUP pour acquérir le tènement nécessaire 

à cette réalisation. 

 

3) Voirie de marteau 

Depuis le 22 septembre 2010, la commune ne peut plus acquérir gratuitement des 

terrains.  

Le Conseil municipal charge Mme BLANCHIN de régulariser la situation auprès 

du propriétaire concerné. 

 

4) Voirie communale 

M. GAZZOLA informe les membres du conseil municipal, de l’intervention 

prochaine de l’entreprise EIFFAGE. 

 

5) Signalisation au sol 

M. GAZZOLA informe que l’entreprise FAVERO interviendra après les reprises 

d’enrobé de l’entreprise EIFFAGE. 

 

6) Murs de soutènement « la Tourmotte » 

M. GAZZOLA informe que l’entreprise MANNO sera sur le site de la tourmotte, 

la semaine du 30 mai 2011. 

 

 



 

 

 

 

7) Extension de réseau et voirie « la Croix »  

M. GAZZOLA propose de lancer une consultation d’entreprises pour l’extension 

de réseau et de voirie suite à l’obtention du permis de construire de Monsieur 

LAURENT, au lieu-dit « la Croix ». 

 

8) Cimetière  

M. MIANO informe les membres du conseil municipal que l’ordre de service sera 

signé mai  2011. Les travaux débuteront mi-juin 2011. 

 

 QUESTIONS  DIVERSES 

1) Exonération de facture d’eau 

2) Montage des chapiteaux  

3) Le devenir de la commune de Tournon  

  

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, ayant épuisé l'ordre du jour, 

fixe la prochaine réunion au 4 juillet 2011  
 


