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ARRONDISSEMENT D'ALBERTVILLE
CANTON D’ALBERTVILLE 2

mairie@montailleur.fr

COMMUNE DE MONTAILLEUR
__________________

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 22 juin 2017
__________________
Date de convocation : 15 juin 2017
Date d’affichage : 29 juin 2017
Nombre de Conseillers :
En exercice : .................... 15
Présents : ........................... 10
Absents excusés : ......... 5
A donné pouvoir : 1
Votants : ............................. 11

L’an deux mil dix-sept, et le vingt-deux juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal
de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Jean-Claude SIBUETBECQUET.

Présents : ...........................

SIBUET-BECQUET JC. - BERNARD Y. – DUBOURGEAT P. – MURAT SALOMON L. –
BOCHET A. – HUGONNIER J. – GRILLET L. – BOURNE A. – EIMER F. – BERGER JC. –

Absents excusés : .........

REY E. - PATEFFOZ V. – NANTAS G. – FEIGE J. – DA SILVA GOMES J.

A donné pouvoir : ….

FEIGE J. a donné pouvoir à MURAT L.

Secrétaire de séance : Françoise EIMER

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 21 AVRIL 2017
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21 avril 2017 est approuvé à l’unanimité.
RESSOURCES HUMAINES : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE
M. le Maire indique qu’un agent peut bénéficier de l’avancement de grade.
Il propose que la commune crée le poste d’adjoint technique principal de 1ère classe et supprime celui
d’adjoint technique principal de 2ème classe au 1er octobre 2017.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
Autorise le Maire à ouvrir le poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à compter du 1er
octobre 2017,
Autorise le Maire à supprimer le poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à compter du
1er octobre 2017.
SUBVENTION AU COMITE D’ŒUVRES SOCIALES INTERCOMMUNAL
Par délibération du 4 février 2016, la commune a adhéré au Comité des Œuvres sociales
Intercommunal (C.O.S.I.) L’Arpège 2 avenue des Chasseurs Alpins BP 10108 73200 Albertville. Cette
association a pour but de favoriser, développer et promouvoir dans un esprit de solidarité, la
conception, la gestion et la mise en œuvre des œuvres sociales à destination de l’ensemble des
personnes des structures adhérentes.
M. le Maire présente une demande de subvention faite par le COSI.
Après étude de cette demande et vu le nombre d’adhérents parmi les employés communaux de la
commune, le Conseil Municipal attribue à l’unanimité une subvention de 1 035,80 € au COSI pour
l’année 2017 et autorise M. le Maire à mandater la somme correspondante.

1

POINT SUR LES TRAVAUX
Démolition de l’Armenaz
Les travaux se sont déroulés du 9 mai au 9 juin 2017.
Le conseil étudiera les travaux de finition à prévoir ainsi que le devenir de cette place à court et
moyen termes.
Cimetière
Les travaux d’aménagement de la partie haute du cimetière seront exécutés par l’entreprise EuroviaLocatelli, du 26 juin 2017 au 30 septembre 2017.
Pour des raisons de sécurité, cet espace du cimetière sera fermé au public. Les personnes souhaitant
se recueillir sur une sépulture située dans cette zone devront s’adresser en mairie. La partie basse
reste ouverte au public.
M. le Maire remercie les personnes concernées de leur compréhension.
Accès
Accès abri bus
Les travaux de sécurisation pour les accès aux abris bus du Crêt et de Montailloset sont achevés.
Emplacement de la benne à verre Montailloset
La benne à verre, initialement implantée sur la nouvelle place de Montailloset, sera posée à proximité
de l’abri bus de Montailloset fin juillet.
Bassin du Villard
Le Conseil remercie vivement le lycée du Grand Arc pour la réfection de la charpente du bassin du
Villard.
Réfection du Pont du Villard
Le parapet endommagé du pont du Villard a été complètement refait.

QUESTIONS DIVERSES
Température dans les salles de classe
Lydie Murat fait part des températures élevées dans les salles de classe.
M. le Maire indique qu’une étude technique pour rafraichissement de l’air est lancée. En attendant, la
salle polyvalente, où les températures restent fraiches, est à la disposition des institutrices.
Rythmes
Rythmes scolaires
scolaires
Le décret permettant la modification des rythmes scolaires n’étant toujours pas sorti, il est difficile
d’envisager des modifications pour la rentrée 2017, compte tenu des contraintes de transports
scolaires en place, du personnel, des accords avec les organismes concernés….
Cours d’informatique
Pour les personnes intéressées par les cours d’informatique avec Pierre DUBOURGEAT, merci de vous
inscrire en mairie.
Dates à retenir
28 juin : club de lecture
30 juin : conseil municipal
8 et 9 juillet : Ball trap à Montailloset
14 juillet : feu d’artifice au stade du Villard
****************
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
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