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DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  SSaavvooiiee  
CCoommmmuunnee  dd’’ AARRVVIILLLLAARRDD  

  

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

Séance du 19 mai 2014 
 

Le 19 mai 2014, à dix-neuf heures, le conseil municipal de la commune d’ARVILLARD, dûment convoqué, 
s’est réuni en séance ordinaire, en mairie, sous la présidence de Monsieur Georges COMMUNAL, Maire. 
Date de convocation du Conseil Municipal et affichage : 12 mai 2014. 
 
PRESENTS : COMMUNAL Georges, ZANARDI Vincent, LAFFORGUE Frédéric, BUCH Pascale, CAILLET 
Jessica, CHELLOUG Abdelaziz (à partir de la délibération n°2014-046), COISSAC Eric, DUPUIS Daniel, FRAIOLI 
Jeannette, GUISEPPI Nicolas, MERIOT Séverine, MERRANT Alain, SANTIN-JANIN Laure, WEXTEEN Thomas. 
 
ABSENTS EXCUSES : CHELLOUG Abdelaziz (des délibérations n°2014-043 à 2014-045), CHAMPIOT Serge qui 
participait, à la demande du maire, à la réunion du Syndicat Intercommunal des Eaux de La Rochette (pouvoir à 
G. Communal (S. Champiot est arrivé en fin de conseil pendant les informations diverses)).- 
 
Secrétaire de séance : ZANARDI Vincent 
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATIONS   
 

 
� 2014-043 – Rectification de la composition de commission d’appel d’offres 

 
Le Maire expose qu’il convient de procéder à la réélection des membres titulaires et suppléants de la 
commission d’appel d’offres conformément au code des marchés publics et d’annuler la partie de la délibération 
2014-032 du 18 avril 2014 qui concerne la commission d’appel d’offres ; cette partie n’étant pas conforme à ce 
texte de loi. 
 
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 

Considérant qu'à la suite des élections municipales, il convient de constituer la commission d'appel d'offres et ce 
pour la durée du mandat, 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres titulaires élus par le 
conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle  au plus fort reste, pour les communes de 
moins de 3500 habitants, 

Considérant que l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires a lieu selon les mêmes 
modalités, 

Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu à bulletin secret et 
qu'il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires, 

Considérant les candidats suivants au titre des membres titulaires : Serge CHAMPIOT, Vincent ZANARDI, 
Frédéric LAFFORGUE.  

Considérant les candidats suivants au titre des membres suppléants : Alain MERRANT, Pascale BUCH, Laure 
SANTIN-JANIN. 

Le  Maire demande si le vote peut être effectué à main levée. En l’absence de demande de vote à bulletin secret, 
le vote a lieu à main levée. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
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• Décide d’annuler la partie de la délibération 2014-032 du 18 avril 2014 qui concerne la commission 
d’appel d’offres et de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants 
de la commission d'appel d'offres à la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

• Proclame élus les membres titulaires suivants :  
- Frédéric LAFFORGUE 
- Vincent ZANARDI 
- Serge CHAMPIOT 

• Proclame élus les membres suppléants suivants :  
- Alain MERRANT 
- Pascale BUCH 
- Laure SANTIN-JANIN 

Voté à l’unanimité, 
 
 

� 2014-044 – Proposition de liste des représentants à la commission communale des impôts 
directs (CCID) 

 
Le Maire rappelle que l’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune, une 
commission communale des impôts directs présidé par le Maire ou l’Adjoint délégué. 
 
Dans les communes de moins de 2000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 
6 commissaires suppléants. 
 
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal. Les 
commissaires doivent être de nationalité française, être âgée de 25 ans au moins, jouir de leur droits civils, être 
inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances 
locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission. Un 
commissaire doit être domicilié en dehors de la commune et un autre doit être propriétaire de bois ou forêt, la 
commune comportant plus de 100 hectares boisés. 
 

Considérant que la désignation des commissaires doit intervenir dans les deux mois suivant le renouvellement 
général des conseils municipaux ; 
 
Considérant que le Conseil Municipal doit procéder, à la demande de Monsieur le directeur des Services 
Fiscaux, à l'établissement d'une liste de contribuables comportant douze noms pour les membres titulaires et 
douze noms pour les membres suppléants, parmi lesquels seront désignés les six membres titulaires et six 
membres suppléants de la Commission Communale des Impôts Directs ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• dresse la liste de présentation suivante, par ordre de préférence : 
 

Présidence : M. Vincent ZANARDI, Adjoint Délégué 
TITULAIRES SUPPLEANTS 

Georges COMMUNAL 
Alain MERRANT 
Thomas WEXTEEN 
Frédéric LAFFORGUE 
Séverine MERIOT 
Laure SANTIN-JANIN 
Abdelaziz CHELLOUG 
Yvonne DOMEIGNOZ 
Robert JEANNOLIN 
Martine SELVA 

Serge CHAMPIOT 
Jeannette FRAIOLI 
Jessica CAILLET 
Pascale BUCH 
Daniel DUPUIS 
Eric COISSAC 
Nicolas GUISEPPI 
Claude SELVA 
Jean-Marc FOURNIER 
Catherine BERGERON 

Hors commune : 
 Josette   FAVRE 

Hors commune : 
Jacques CHAPPELET 

Propriétaire bois : 
Jeanine MARECHAL 

Propriétaire bois : 
Jean-Louis PERROUX 

 

Voté à l’unanimité, 
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� 2014-045 – Proposition de représentants du conseil municipal aux commissions 
communautaires de Cœur-de-Savoie 

 
Le Maire expose à son assemblée que le bureau communautaire, réuni en séance le jeudi 24 avril 2014 a crée 13 
commissions communautaires (tourisme, agriculture et forêt, urbanisme habitat et aménagement du territoire, 
cours d’eau et zones humides, développement économique et emploi, déchets eau potable et assainissement non 
collectif, transports et déplacements, petite enfance et handicap, enfance jeunesse, développement durable, sport 
culture communication et patrimoine, travaux entretien des bâtiments et constructions neuves, finances). Ces 
commissions ont été présentées au conseil communautaire du lundi 28 avril 2014, conseil dont nous attendons le 
compte rendu. 
Il précise qu’hormis la commission des finances, ces commissions sont ouvertes aux conseillers municipaux afin 
de renforcer le lien entre les communes et la communauté de communes Cœur-de-Savoie, dans les limites 
suivantes : 

- commission de 15 à 20 personnes maximum, 10 délégués communautaires et 10 conseillers municipaux 
- un élu communal maximum de la même commune inscrit dans une même commission 
- chaque élu communautaire inscrit au plus dans deux commissions 
- une répartition géographique des élus au sein de la même commission 

 

Il est proposé à chaque commune d’émettre des vœux à partir de la liste des commissions  au plus tard le 30 mai 
2014 malgré l’absence de compte rendu des conseils communautaires des 17 et 28 avril 2014. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 

• Emet les vœux suivants classés par ordre de priorité : 
 

Commission tourisme 1. Daniel DUPUIS     2. Jeannette FRAIOLI 
Commission agriculture et forêt Georges COMMUNAL 
Commission urbanisme habitat et 
aménagement du territoire 

Frédéric LAFFORGUE 

Commission cours d’eau et zones 
humides 

Eric COISSAC 

Commission développement 
économique et emploi 

Alain MERRANT 

Commission déchets eau potable et 
assainissement non collectif 

Serge CHAMPIOT 

Commission transports et déplacements Thomas WEXTEEN 
Commission petite enfance et handicap Jessica CAILLET 
Commission enfance jeunesse Pas de proposition 
Commission développement durable Frédéric LAFFORGUE 
Commission sport culture 
communication et patrimoine 

Jeannette FRAIOLI 

Commission travaux entretien des 
bâtiments et constructions neuves 

1. Alain MERRANT 
2. Jeannette FRAIOLI 

 
Voté à l’unanimité, 
 
 

� 2014-046 – Approbation des modifications n°3 et 4 du Plan Local d’Urbanisme ( P.L.U.) 
 
Suite à l’enquête publique relative aux projets de modifications n° 3 et 4 du  P.L.U. qui s’est tenue, en mairie, 
du  10 février 2014 au 13 mars 2014, le Maire donne connaissance au conseil municipal, du rapport d’enquête 
établi par M. Boiteux , commissaire-enquêteur, ainsi que de ses conclusions, celui-ci donnant un avis favorable 
assorti de recommandations au projet de modification n°3 du PLU, et un avis favorable assorti de réserves 
expresses et recommandations au projet de modification n°4 du PLU. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 123-13 et R 123-19, R 123-24 et R 123-25 ; 
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de 
l'environnement, désormais codifiée aux articles L 123-1 et suivants du code de l'environnement ; 
Vu l'arrêté municipal en date du 16 janvier 2014 prescrivant l'enquête publique, réalisée conformément au 
chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur la modification du Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu le procès-verbal de l'enquête publique à laquelle il a été procédé du 10 février 2014 au 13 mars 2014 et l'avis 
de Commissaire Enquêteur ; 
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Décide : 
- d'approuver  les projets de modifications n°3 et 4 du Plan Local d’Urbanisme en prenant en compte les 
réserves et recommandations du commissaire-enquêteur. 
 
Le dossier modifié sera tenu à la disposition du public : 
- à la mairie et à la préfecture aux jours et heures d'ouverture au public 
 
La présente délibération du conseil municipal sera affichée pendant un mois en mairie, et mention en sera 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
La présente délibération sera exécutoire après accomplissement de la dernière des mesures de publicité. 
 
Voté à l’unanimité, 
 
 

� 2014-047 – Redevance assainissement 
 
 

Le Maire informe l’assemblée de la demande d’un usager du service de l’assainissement concernant la 
facturation 2014 de la redevance assainissement portant sur le volume de deux années de consommation (2012 
et 2013).  
Il est en effet demandé une réduction de cette facture du fait d’un défaut de relevé de compteur par le service 
des eaux; opération qui déclenche ensuite la facturation de la redevance assainissement. 
 
L’usager apparaissant de bonne foi et ayant lui-même signalé cet oubli, le Maire propose l’annulation partielle 
de cette facture. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

• Décide d’accorder une réduction de 50 % de la facture assainissement présentée ci-dessus. 
• Décide que toutes réclamations similaires sur la facturation de l’assainissement seront examinées au cas par 

cas par le Conseil Municipal. 
 

Voté à l’unanimité, 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 
� Un arrêté du Maire va être pris pour désigner les représentants non élus au Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) après la réponse de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF). 
 
� Permanences élections : établissement du tableau des permanences pour les élections européennes du 25 
mai 2014 : secrétaire, assesseurs, assesseurs suppléants et scrutateurs 
 
� Monsieur Serge CHAMPIOT, premier adjoint, a été désigné responsable hygiène et sécurité. 

 
� Le Maire présente la 2éme séance du Conseil Communautaire de Cœur-de-Savoie du 28 avril 2014. 

 

� Les réunions des commissions communales, communication et périscolaires sont présentées au conseil. 
 

� Un calendrier prévisionnel des conseils municipaux est établi pour 2014. En principe les troisièmes 
lundis de chaque mois. (sauf juillet : 3ème mardi et août pas de conseil) : 16 juin, 15 juillet, 15 septembre, 20 
octobre, 17 novembre et 15 décembre. Il s’agit de prévision, les dates peuvent changer pour divers impératifs.  

 
� Le contrat de location du copieur de la mairie arrivant prochainement à terme, une consultation de 
renouvellement est en cours. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h 00 
 
        
           Affiché le 28  mai 2014 
         Le Maire, 
               Georges COMMUNAL 
 


