COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2020
PRESENTS : PERRIER Jean-Claude, AGBATE Marie-Christine, BARBIER Serge, BATTARD
Valérie, BOUTILLY Laeticia, BRUN Anthony, BRUN Marie-Hélène, EMIN Anne Lise, FALCOZ
Philippe, FIEVET Benoit, LEONETTI Gérard, PARENT Magdeleine, MEURIER Valérie, VERVIN
Alain.
ABSENT EXCUSE : REFFET Patrick
Monsieur le Maire déclare la séance du conseil municipal ouverte à 19 h.
Monsieur le Maire demande l’autorisation au conseil municipal d’ajouter à l’ordre du jour :
- la désignation d’un délégué de la commune et un suppléant à l’office de tourisme de Porte
de Maurienne.
- la désignation d’un délégué et d’un suppléant à l’AACA (association d’animation du canton
d’Aiguebelle)
- la désignation de trois adjoints pour la passation d’actes authentiques en la forme
administrative purge des privilèges et hypothèques.
- la désignation des commissaires à la commission communale des impôts directs.
Le conseil municipal à l’unanimité accepte ces ajouts à l’ordre du jour.
Délibération- Autorisation de défrichement sur les parcelles concernées par la construction de
la plage de dépôt de Charrière Chaude
Monsieur le Maire fait part de l’obligation par la commune de demander une autorisation de
défrichement sur les parcelles B 845 – 839 – 613 – 620 qui seront concernées par la construction de
la plage de dépôt de Charrière Chaude.
Le conseil municipal après en avoir délibéré donne son accord à l’unanimité pour ce
défrichement.
Délibération dont terrain RATCHOVITCH /MOLLARET
Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la proposition des héritiers de Mme
Simone CHICHIGNOUD et Mr Roger CHICHIGNOUD de faire don à titre gratuit des parcelles de
bois n° C 970 – C 1949 – C774 – C776 – C 777 et C 780, situées sur la commune et dont la surface
totale est de 23 708 m².
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité, accepte ce don et charge Mr le
Maire d’effectuer les démarches administratives et de signer tout acte si rapportant.
Délibération bien sans maître
Monsieur le Maire informe qu’un terrain situé à l’emplacement de la plage de dépôt
appartenant à Mr Francisque REFFET, n’a aujourd’hui pas d’héritier connu. L’ancienne municipalité
avait lancé une procédure de récupération de bien sans maître. Après en avoir délibéré, le conseil
municipal à l’unanimité valide cette acquisition.

Délibération : Echange de terrain MENARD et COMMUNE
Le Maire informe le conseil municipal que la route de Montgodioz vers la maison de Mr. et
Mme MENARD se trouve sur leur propriété et à l’inverse sur la partie basse une partie du terrain de
Mr et Mme MENARD se trouve sur celui appartenant à la commune. Afin de régulariser cette
situation, le terrain devra être borné et l’échange sera régularisé par un acte administratif. Le conseil
municipal à l’unanimité valide cet échange
Délibération de non purge des privilèges et hypothèques
Monsieur le Maire propose de nommer les 3 adjoints
- Patrick REFFET
- Marie-Hélène BRUN
- Gérard LEONETTI
pour représenter la collectivité pour la signature des actes administratifs. Le conseil municipal à
l’unanimité valide ces nominations.
Délibération – Plaque chauffante de M. TETAZ Georges
Monsieur le Maire informe que M. TETAZ Georges est locataire de l’appartement situé au
dessus de la mairie. La plaque chauffante de la cuisine a dû être remplacée par M. TETAZ, le conseil
municipal accepte de le rembourser pour un montant de 99 € sur présentation de la facture
correspondante.
Délibération - Subvention à l’EHPAD « les Belles Saisons »
Monsieur le Maire informe qu’une subvention de 200 € a été versée par l’ancienne
municipalité suite à une demande de l’EHPAD « Les Belles Saisons » d’AIGUEBELLE et qu’il
convient de régulariser ce versement. Le conseil municipal à l’unanimité après en avoir délibéré
donne son accord.
Modification de la nomination d’un conseiller communautaire
Monsieur le Maire informe que Mme Anne-Lise EMIN ne peut pas être conseillère
communautaire pour Argentine car elle occupe le poste de secrétaire de mairie sur la commune de
VAL D’ARC. Monsieur le Maire propose de demander à Mme Marie-Christine AGBATE, (suivante
dans le tableau de dépouillement) d’être conseillère communautaire d’ARGENTINE.
Mme Marie-Christine AGBATE accepte cette proposition.
Délibération pour un contrat à Hélène SIAZAC
Afin de palier à la gestion des contraintes de la crise sanitaire, la municipalité précédente a
embauché sous contrat en CDD, Mme Hélène SCIAZACK du 15 mai 2020 au 30 juin 2020 pour aider
à la désinfection des classes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité accepte cette embauche.

Création des Commissions Municipales
Commission communication : journal, site internet, panneau d’affichage, alerte SMS pour
le plan communal de sauvegarde :

- Anne-Lise EMIN – Gérard LEONETTI – Jean-Claude PERRIER – Marie-Christine
AGBATE – Anthony BRUN- Valérie BATTARD – Patrick REFFET
Commission travaux appels d’offres :
- Jean-Claude PERRIER – Benoît FIEVET – Serge BARBIER – Patrick REFFET – Valérie
MEURIER
Commission finance budget :
- Jean-Claude PERRIER – Patrick REFFET – Gérard LEONETTI – Alain VERVIN
Commission environnement, éclairage, salle polyvalente :
- Marie-Christine AGBATE, Philippe FALCOZ, Benoît FIEVET – Marie-Hélène BRUN –
Magdeleine PARENT – Laeticia BOUTILLY – Gérard LEONETTI
Commission Périscolaire :
- Marie-Hélène BRUN - AlainVERVIN – Anthony BRUN – Valérie BATTARD – Valérie
MEURIER
Commission Culture/animation, vie associative, jeunesse
- Laeticia BOUTILLY – Marie-Hélène BRUN – Marie-Christine AGBATE – Anne-Lise
EMIN, Valérie BATTARD, Valérie MEURIER
Commission « Social et solidarité »
- Jean-Claude PERRIER – Marie-Hélène BRUN – Laeticia BOUTILLY – Magdeleine
PARENT
Nomination des représentants de la commune à l’office de tourisme :
Titulaire : Valérie MEURIER
Suppléante : Magdeleine PARENT
Nomination des représentants de la commune à l’AACA (Association d’Animation du Canton
d’Aiguebelle)
Titulaire : Laeticia BOUTILLY
Suppléant : Jean-Claude PERRIER
Régie municipale du musée du Félicien : renouvellement des membres
- Jean-Claude PERRIER – Marie-Hélène BRUN – Alain VERVIN – Philippe FALCOZ,
Marie-Christine AGBATE
Nomination des commissaires à la commission communale des impôts directs
Le Maire explique au conseil municipal que suite au renouvellement des conseils municipaux
la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES demande à ce qu’une commission soit
instituée. Cette commission est composée du Maire, de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires

suppléants, une liste pour tirage au sort est proposée à la DGFIP, les noms seront communiqués
ultérieurement.
Rapport sur l’eau et l’assainissement
Ce rapport demandant des précisions, M. le Maire propose de le reporter pour approbation à
une prochaine réunion du conseil municipal ; Le conseil municipal donne son accord pour le reporter.
QUESTIONS DIVERSES
M. le Maire informe de la demande de reprise de l’activité Country à la salle polyvalente.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité donne son accord pour la reprise de l’activité
sous la responsabilité des organisateurs et le respect des directives en vigueur
M. le Maire informe le conseil municipal qu’il prendra contact avec les nouveaux maraîchers
d’Argentine et se rendra sur place avec M. Olivier THEVENET
La réunion du conseil municipal est close à 21 h 05

Le Maire
Jean-Claude PERRIER

