Département de laSavoie
Arrondissement etCanton d’ ALBERTVILLE

MAIRIE DE CEVINS
 04.79.38.20.28
Fax 04.79.38.26.59



AVIS



COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Réuni le vendredi 25 avril 2014 à 19h00 en Mairie

Nbre Conseillers : 15
Présents : 13
Votants : 15
Absents :
Excusés :
Karim AMELLAL
(pouvoir de vote à Gabriel MARQUES)
Nadine POINTET
(pouvoir de vote à Sébastien PIVIER)
Secrétaire de séance :
Stéphanie BAL
Compte rendu rédigé par Philippe
BRANCHE et approuvé par MarieChristine DORIDANT et Stéphanie BAL

En début de séance, à la demande de M. le Maire, le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité les comptes-rendus des séances du 04 avril 2014 et du 09 avril 2014, et désigne
Madame Stéphanie BAL en tant que secrétaire de séance.
1. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ANNÉE 2013
M. BELLEVILLE précise que la situation financière de la commune est saine.
Le compte administratif fait apparaître un excédent global de 109 140 €.
Le compte administratif 2013 est approuvé à l’unanimité par le Conseil Municipal (le Maire
sortant ne participe pas au vote, compte tenu du vote portant sur l'exercice 2013).
M. le Maire précise qu'il a proposé à Gabriel MARQUES le poste de vice-président de la
commission des finances, lors de la réunion de ladite commission qui s’est déroulée le
vendredi 18 avril 2014, et que ce dernier a accepté.
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2. VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2014
Budget initialement refusé le 7 mars 2014.
M. le Maire précise qu'il s'agît d'un budget de transition, lequel a été vu en commission
finances.
Le conseil municipal vote le budget à hauteur de 751 640 € pour la section de
fonctionnement et 214 987 € pour la section d’investissement, dont 136 500 € pour les
travaux.
Le budget primitif 2014 est approuvé à l’unanimité

3. VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL EAU 2014
Le conseil municipal vote le budget à hauteur de 123 337 € pour la section de fonctionnement ,
et 149 575 € pour la section d’investissement.

Le budget prévisionnel 2014 eau est approuvé à l’unanimité
4. QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS


Le secrétaire de mairie, M. BELLEVILLE, terminera son remplacement début mai.
Beaucoup de retard a été néanmoins rattrapé.
Le centre de gestion propose une personne de qualité et compétente, mais à partir
du 2 juin. M. le Maire va prendre contact avec cette personne.
Pour le traitement des salaires, nous ferons appel à la CoRAL.



Intercommunalité CoRAL :
Rappel : Marie-Christine DORIDANT et Raymond MULLER sont délégués titulaires,
(M. le Maire ayant donné sa démission de son poste à la Co.RAL, compte tenu de
l'incompatibilité d'y siéger au vu de son emploi de Directeur du Centre Socioculturel
dépendant de la commune d'Albertville).
Une première réunion a eu lieu 17 avril. M. CANTAMESSA a été réélu à la
présidence, 11 nouveaux vice-présidents ont été également élus.
Les membres du bureau de la CoRAL ont été désignés: Marie-Christine DORIDANT
représentera CEVINS.
Le 24 avril, première réunion du bureau et attribution des diverses commissions :
MC. DORIDANT est titulaire à la :
- Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) entre la
CoRAL et les communes adhérentes
- Commission Intercommunale des Impôts Directs
MC. DORIDANT est suppléante à la :
- Commission de Délégation de Service Public des transports
- Commission d’appel d’offre (CAO)
Raymond MULLER est suppléant à la :
- Commission Intercommunale des Impôts Directs
- Syndicat mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie (SISARC)



Syndicat des VERNAYS :
Élection du nouveau président : M. MICHAULT (maire de Saint Paul sur Isère)
Sébastien PIVIER : 1er vice-président
Patrick BURDET (maire de ROGNAIX) : 2ème vice-président
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Seulement 4 réunions ont eu lieu en 2013; à la demande de Philippe BRANCHE, le
planning prévisionnel sera de 8 à 9 réunions pour 2014.
Principaux sujets à traiter :
- Travaux urgents sur la digue
- Révision du schéma directeur d’assainissement
- Projet de raccordement avec La Bâthie et positionnement de la CoRAL
Prochaine réunion programmée le 4 juin 2014.


Suite à la demande du Directeur de l'Ecole, la fissure existante depuis plusieurs mois
du mur du préau de l'école a été colmatée par les employés communaux.



La « tempo » de l’éclairage des toilettes de l’école maternelle a été réduite.



M. le Maire a signalé à une personne du VILLARD qu’il était interdit de faire des
déversements de déchets « sauvages »



Agence postale de Cevins:
Pour le remplacement de l'employée communale pendant ses congés du 28 avril au
6 mai, la convention avec Tours en Savoie est caduque. Compte tenu de la volonté
de M. le Maire de ne pas voir l'agence postale être fermée, une personne a donc été
recrutée en remplacement, retraitée de la Poste : compétente et opérationnelle
immédiatement.



Rythmes scolaires : le questionnaire qui aurait du être adressé aux parents
antérieurement, a été remis en forme avec le directeur de l'école et remis aux parents
avant les vacances scolaires pour un retour pour le 16 mai 2014.
La commission école devra se réunir prochainement pour examiner et analyser les
réponses, et affiner la mise en place pour la rentrée scolaire prochaine, en tenant
compte de l'évolution des données gouvernementales annoncées.
D’autre part, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont restitué leurs travaux sur le torrent
de la GRUVAZ le 15 mai. Inscription à un concours pour 180 € a été faite.
2 panneaux ont été réalisés par les élèves, et devront être installés près du ruisseau.
Une inauguration est prévue fin juin.



Une corvée au hameau de La Ville est programmée dans le cadre du bénévolat
le 17 mai. S’inscrire en mairie.



M. SCHWANDER Olivier (qui a acheté le chalet de M. HYBORD) souhaite couper
des arbres (55 environ) : accord du conseil.



Bulletin municipal : en cours d’impression.
Distribution sous 15 jours.



La Commémoration du 8 mai aura lieu à 11h30.



Conseil municipal des jeunes ou Conseil Jeunes Ecole : projet pour donner la porale
aux jeunes et faire émerger des idées.
A la demande de M. le Maire, Stéphanie BAL accepte, en lien avec Justine BAL, de
prendre en charge ce projet. Les personnes qui auront plaisir à s’en occuper seront :
Ph. BRANCHE, Stéphanie BAL et Justine BAL.

5. INTERVENTIONS DU PUBLIC


M. SEGARRA a demandé le nettoyage des grilles des réservoirs d’eau.
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