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DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  SSaavvooiiee  
CCoommmmuunnee  dd’’ AARRVVIILLLLAARRDD  

  

EExxttrraaii tt  dduu  rreeggiissttrree  ddeess  ddééll iibbéérraattiioonnss  dduu  CCoonnsseeii ll   MMuunniicciippaall   
_______________ 

Séance du 17 janvier 2014 
 

Le 17 janvier 2014, à vingt heures trente, le Conseil municipal de la Commune d’ARVILLARD, dûment 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, en Mairie, sous la présidence de : Monsieur François CUCHET, 
Maire . 
Date de convocation du Conseil municipal et affichage : 13 janvier 2014.- 
 

PRESENTS : François CUCHET, Martine SELVA, Rémy FRAIOLI, Jacky BEAUFILS (délibérations 2014-004 à 
2014-005), Catherine BERGERON, Jean-Marc FOURNIER,  Benoît NEUENSCHWANDER, Yves GINET, 
Abdelaziz CHELLOUG, Marie-Thérèse FLAVEN-MICALLET.- 
ABSENTS EXCUSES : Jacky BEAUFILS (délibérations 2014-001 à 2014-003 / pouvoir à Mme SELVA), Laurence 
BUAT (pouvoir à M. CUCHET), Nathalie CHATANAY, Henri PERROUX (pouvoir à Monsieur FRAIOLI), 
Daniel DOMEIGNOZ  (pouvoir à M. NEUENSCHWANDER).- 
ABSENTS : Christian BOUVIER.- 
Secrétaire de séance : Catherine BERGERON 
Le Compte rendu de la séance précédente est adopté à l'unanimité. 
 
 
 

DELIBERATIONS   
 

� 2014-001 – Demande de subvention auprès du SDES - Enfouissement des réseaux secs 
secteur de « La Chavanne » 

 

Monsieur le maire présente au Conseil municipal les projets de travaux d’enfouissement des réseaux 
secs secteur « La Chavanne ». 
Il propose de solliciter l’octroi d’une subvention la plus élevée possible auprès du SDES. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

• Approuve le projet de travaux d’enfouissement des réseaux secs secteur « La Chavanne ». 
• Sollicite pour ce projet une subvention la plus élevée possible auprès du SDES. 
• Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document et acte relatifs à ce dossier. 

 
Voté à l’unanimité, 
 
 

� 2014-002 – Demande de subvention auprès du Conseil général - Assainissement secteur de 
« La Chavanne » 

 

Monsieur le maire présente au Conseil municipal les projets de travaux de mise en séparatif 
assainissement sur le secteur de « La Chavanne ». 
Il propose de solliciter l’octroi d’une subvention la plus élevée possible auprès du Conseil général. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

• Approuve le projet de travaux d’assainissement situés « La Chavanne ». 
• Sollicite pour ce projet une subvention la plus élevée possible auprès du Conseil général. 
• Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document et acte relatifs à ce dossier. 

 
Voté à l’unanimité, 
 

� 2014-003 – Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau - Assainissement Secteur 
de « La Chavanne » 
 

Monsieur le maire présente au Conseil municipal les projets de travaux de mise en séparatif 
assainissement sur le secteur de « La Chavanne ». 
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Il propose de solliciter l’octroi d’une subvention la plus élevée possible auprès de l’Agence de l’eau. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

• Approuve le projet de travaux d’assainissement situés « La Chavanne ». 
• Sollicite pour ce projet une subvention la plus élevée possible auprès de l’Agence de l’eau. 
• Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document et acte relatifs à ce dossier. 

 
Voté à l’unanimité, 
 

 
� 2013-004 – Communauté de communes Cœur de Savoie - Désignation du représentant 

municipal à la Commission locale en charge de l’évaluation des transferts de charges 
(C.L.E.C.T.) 

 
Monsieur le maire expose que le conseil communautaire de la communauté de communes « Cœur de 
Savoie » s’est réuni en première séance le 6 janvier 2014. 
 
Le conseil communautaire a ainsi arrêté la Commission locale en charge de l’évaluation des transferts 
de charges (C.L.E.C.T.). 
Cette commission est chargée de rédiger un rapport annuel sur les transferts de fiscalité entre 
l’intercommunalité et les communes, ainsi que sur l’évaluation des compétences et charges transférées 
ou à transférer, ces dernières ayant une incidence sur l’attribution de compensation. 
 
S’agissant des membres de cette commission et afin de garantir une juste représentation des parties 
engagées, il a été proposé que chaque commune membre de la Communauté de communes dispose d’un 
représentant (soit au total 43 membres au sein de la C.L.E.C.T.). 
 
Après appel à candidature, Monsieur Rémy FRAIOLI est candidat. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 

• Désigne Monsieur Rémy FRAIOLI représentant municipal à la Commission locale en charge de 
l’évaluation des transferts de charges (C.L.E.C.T.). 

 
Voté à l’unanimité, 
 
 

� 2014-005 – Application du régime forestier – Secteur de Val Pelouse 
 
 

Monsieur le maire expose ce qui suit :  
La commune d’ARVILLARD  possède une forêt communale de 1073,31 ha. 
Dans la partie sommitale, à proximité du site de Val Pelouse, au fil du temps, la forêt a gagné sur les 
pâturages.    
Au vu des articles L211-1 et L214-3 du Code Forestier, certains secteurs sont susceptibles 
d'aménagement et d'exploitation régulière.  
Dans ce cadre l’Office National des Forêts gestionnaire de forêts publiques propose l'application du 
Régime forestier sur la partie de parcelle ci-dessous, après une reconnaissance sur le terrain avec un élu. 
 

DÉSIGNATION CADASTRALE DES PARCELLES : 
 

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha 
ARVILLARD C 149 (partie) La Grande Montagne 4,5000 

Total 4,5000 
 

Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 
• Demande l'application du régime forestier pour la partie de parcelle désignée ci-dessus. 

 
Voté à l’unanimité, 
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QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS  
 
� Cœur de Savoie : la nouvelle intercommunalité est en place depuis le 1ier janvier 2014. 

� Enquête publique : l’enquête publique sur les projets de modifications N°3 (portant sur des points du 
règlement et 2 régularisations de zonage) et N°4 (relative à l’aménagement du secteur Saint Hugon) 
du Plan Local d’Urbanisme de la Commune d’ARVILLARD se déroulera du 10 février 2014 au 13 
mars 2014 inclus. 

Le commissaire enquêteur, Monsieur BOITEUX Gérard, se tiendra à disposition du public en mairie, 
aux heures d’ouverture de la mairie, les : 

- Lundi 10 février 2014, jour d’ouverture de l’enquête, 
- Vendredi 14 février 2014 
- Jeudi 27 février 2014 
- Jeudi 13 mars 2014, jour de clôture de l’enquête 

où toutes observations pourront lui être adressées. 
 
� Point sur la réforme des rythmes scolaires : Le projet avance. Les associations du village ainsi que 

l’ensemble de la population ont été concertés pour élaborer et organiser les nouvelles activités périscolaires 
(NAP). Un projet prévisionnel sera proposé afin d’établir le budget communal 2014. 

 

Séance levée à : 21 h 45        
           Affiché le 27/01/2014 
         Le Maire, 
                    François CUCHET 


