
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICALCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICALCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICALCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU SIVOM DES SAISIESDU SIVOM DES SAISIESDU SIVOM DES SAISIESDU SIVOM DES SAISIES    

du du du du 5 FEVRIER 20185 FEVRIER 20185 FEVRIER 20185 FEVRIER 2018    

 ______________________ 
L’An deux mille dix-huit, le 05 février à dix- neuf heures, le Comité Syndical légalement convoqué s’est 

réuni en séance sous la Présidence de Monsieur Lionel MOLLIER  

Etaient présents : Messieurs Lionel MOLLIER et Emmanuel HUGUET, Vice-Présidents 

Mesdames Isabelle CLEMENT et Elisabeth RIMBOUD, Messieurs Jean-Noël BERTHOD, Bernard BRAGHINI,  

Jean Luc COMBAZ et Bertrand JOGUET-RECORDON, membres titulaires, 

Etaient Absents : Madame Mireille GIORIA – Présidente suppléée par Monsieur Xavier DESMARETS, 

Mesdames Christelle LEVIEL, Mauricette MARIN LAMELLET et Monsieur Christophe RAMBAUD 

 

Nombre de membres en exercice *: 12 

Nombre de membres présents *:   9 

Nombre de membres votants * : 9 

Date de la convocation : télétransmission le 30 janvier 2018 
* compétence générale 12 membres en exercice 

** compétence optionnelle 8 membres en exercice 

Etaient également présentes, sans voix délibérativeEtaient également présentes, sans voix délibérativeEtaient également présentes, sans voix délibérativeEtaient également présentes, sans voix délibérative    : : : :  

Mesdames Mireille CANOVA et Nelly TURNER – Administration SIVOM 

 

L’absence de Madame la Présidente Mireille GIORIA étant constatée, Monsieur le Vice Président Lionel 

MOLLIER  ouvre la séance à 19 h ouvre la séance à 19 h ouvre la séance à 19 h ouvre la séance à 19 h 05050505.... 

Monsieur Bertrand JOGUET - RECORDON est désigné secrétaire de séance 

Monsieur le Vice-Président donne lecture des délibérations prises lors du comité syndical du 4 décembre 

2017. Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

Marchés publics :Marchés publics :Marchés publics :Marchés publics :    

VIA CONCEPT – signalétique pkg – plots béton et installation panneaux   3 660.00 € TTC 

VIA CONCEPT – signalétique zones stationnements (mobile)   5 549.00 € TTC 

   

- Décision n°Décision n°Décision n°Décision n°180205180205180205180205----01010101----VENTE DE TERRAIN AMAYVENTE DE TERRAIN AMAYVENTE DE TERRAIN AMAYVENTE DE TERRAIN AMAYA (MGM)A (MGM)A (MGM)A (MGM)----ACTUALISATION DE DATESACTUALISATION DE DATESACTUALISATION DE DATESACTUALISATION DE DATES    et PAIEMENTet PAIEMENTet PAIEMENTet PAIEMENT    

Monsieur le Vice-Président Emmanuel HUGUET rappelle l’ensemble du dossier ainsi que la délibération 

171204-05 du 4 décembre 2017,  les conditions météorologiques et les contraintes liées aux clôtures de fin 

d’année n’ont pas permis de régulariser l’acte authentique avant le 31 décembre 2017 comme prévu 

antérieurement. Il souligne qu’il n’y a aucun changement et que toutes les autres dispositions sont 

reconduites. 

Pour mémoire, il y a aussi lieu de rectifier la date d’extrait de délibération qui par erreur administrative de 

dactylographie était datée en 2018 au lieu de 2017 

 

Les modalités de paiement étaient prévues en deux fois. Elles sont ramenées à une seule fois avec une 

signature de l’acte authentique avant le 15 avril 2018 

Les autres modalités sont inchangées 

Pour mémoire le prix reste inchangé soit 215 € HT/m2 ce qui au vu du permis de construire délivré pour une 

surface de plancher inférieure à 5 200 m2 est de 1 118 000.00 € HT donc de 1 341 600 € TTC (TVA récupérable 

20%) désormais versé en une seule fois à la signature. 

    

- Décision n°Décision n°Décision n°Décision n°180205180205180205180205----02020202----VENTE LES CHALETS JORASSESVENTE LES CHALETS JORASSESVENTE LES CHALETS JORASSESVENTE LES CHALETS JORASSES----ACTUALISATION DE DATESACTUALISATION DE DATESACTUALISATION DE DATESACTUALISATION DE DATES    

Monsieur le Vice Président Lionel MOLLIER rappelle à l’assemblée délibérante les délibérations précédentes 

qui restent inchangées sauf une réactualisation de date. Il rappelle l’ensemble des délibérations précédentes 

 



et informe l’assemblée que les conditions météorologiques et les contraintes liées aux clôtures de fin d’année 

n’ont pas permis de régulariser l’acte authentique avant le 31 décembre 2017 comme prévu antérieurement. 

Il souligne qu’il n’y a aucun changement et que toutes les autres dispositions sont reconduites. 

Une délai supplémentaire est donc accordé jusqu’au 31 mars 2018. 

Les autres modalités sont inchangées 

 

- Décision n°Décision n°Décision n°Décision n°180205180205180205180205----03030303----VENTE DE TERRAIN ET BAIL BELAMBRAVENTE DE TERRAIN ET BAIL BELAMBRAVENTE DE TERRAIN ET BAIL BELAMBRAVENTE DE TERRAIN ET BAIL BELAMBRA 

Monsieur le Vice Président Emmanuel HUGUET situe les terrains convoités par BELAMBRA route de la forêt, 

Commune de VILLARD SUR DORON ; Il s’agit de régulariser des intentions et des accords qui avaient été pris 

en 2011.  

Vu la délibération n°110228– 8 du 28 février 2011, aux termes de laquelle le conseil syndical a approuvé, sur 

le principe 

Vu l’avis  délivré par le service des domaines n°2016-317 V 0971 en date du 9 janvier 2018,  

- la vente au groupe BELAMBRA, de deux tènements, à détacher de parcelles sises à VILLARD SUR 

DORON et cadastrées à la section D sous les numéros 1500, 1505 et 1507, pour une superficie globale 

d’environ 4.773 m². 

Etant précisé 

- Que ces parcelles sont incluses dans l’assiette du bail emphytéotique du 17 mars 2010, publié au 

service de la publicité foncière de CHAMBERY I le 24 mars 2010, volume 2010P numéro 4162  consenti 

par le SIVOM DES SAISIES initialement à la SNC COL DES SAISIES VACANCES, dans les droits de laquelle 

s’est substituée la SCI LES SAISIES LOISIRS consécutivement à un apport à son profit dudit bail 

emphytéotique par la SNC COL DES SAISIES VACANCES ; 

- Que ces deux ténements sont à ce jour libres de toutes constructions, 

- Que l’accord du SIVOM DES SAISIES sur cette vente n’est consentie que sous la condition que cette 

vente n’emporte aucune incidence sur les indemnités dues au SIVOM DES SAISIES en vertu du bail 

emphytéotique du 17 mars 2010. L’intégralité du loyer reste du dans cet accord. 

- La constructibilité n’est admissible que pour la société BELAMBRA et dans le cadre des accords 

prééxistants le prix est confirmé et fixé à 500 000 € HT. 

- Que cette vente sera conditionnée à une constructibilité de la zone pour l’implantation de deux 

bâtiments pour un total d’environ 4.000 m² de Surface de plancher tout mètre carré supplémentaire 

au vu du permis de construire accordé sera imputé au prix de 125 €.HT/m2 supplémentaire ; ce dans 

la limite de 4500 m2 au total    

 

- Décision n°Décision n°Décision n°Décision n°180205180205180205180205----04040404----ADHESION AU SERVICE INTERIMADHESION AU SERVICE INTERIMADHESION AU SERVICE INTERIMADHESION AU SERVICE INTERIM----REMPLACEMENT DU CDG73REMPLACEMENT DU CDG73REMPLACEMENT DU CDG73REMPLACEMENT DU CDG73 

Monsieur le Vice Président rappelle à l’assemblée délibérante que les centres de gestion peuvent proposer 

aux collectivités un service d’intérim-remplacement qui permet la mise à disposition d’agents intérimaires 

qualifiés et spécialisés pour pallier les absences momentanées de personnel ou renforcer ponctuellement le 

service public local. 

La mise à disposition peut intervenir dans les trois situations suivantes prévues par la loi du 26 janvier 1984 

relative à la fonction publique territoriale : 

- L’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 

- Le remplacement d’agents sur emplois permanents, 

- La vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

Pour mémoire, les communes membres ont déjà conventionné ce service 

- Décision n°Décision n°Décision n°Décision n°180205180205180205180205----05050505----ADHESIONADHESIONADHESIONADHESION    AU SERVICE MEDECINE PREVENTIVE DU CDG73AU SERVICE MEDECINE PREVENTIVE DU CDG73AU SERVICE MEDECINE PREVENTIVE DU CDG73AU SERVICE MEDECINE PREVENTIVE DU CDG73    

Monsieur le Vice-Président rappelle à l’assemblée que les employeurs territoriaux doivent disposer d’un 

service de médecine préventive dans les conditions définies à l’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 



Il est proposé à l’assemblée d’autoriser la Présidente à signer la convention d’adhésion au service de médecine 

préventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie, à compter du 1er janvier 2018 

pour une durée de 6 ans.  

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

- Décision n°Décision n°Décision n°Décision n°180205180205180205180205----06060606----MANDAT D’AVOCAT PROCEDURE D’APPELMANDAT D’AVOCAT PROCEDURE D’APPELMANDAT D’AVOCAT PROCEDURE D’APPELMANDAT D’AVOCAT PROCEDURE D’APPEL    

Pourvoi en appel de la SCI LES ALPAGES DE BISANNE. Me Christophe LAURENT est confirmé pour représenter 

le SIVOM DES SAISIES devant la Cour d’appel de Chambéry. 

 

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    

    

- PARKING DU SIGNAL (réalisation Commune de Hauteluce) =  panneaux signalétiques 

 

Les panneaux pour les zones de stationnement (sur barrières seront montés demain mardi 6 février 

2017) 

- PERMANENCE INFIRMIERES AUX SAISIES : Jean-Luc COMBAZ informe ses collègues que cette 

problématique est en voie d’être réglée, non pas avec l’infirmière de Villard sur Doron qui venait avant 

et qui en a été empêchée mais par une infirmière de La Giettaz qui s’installerait. A suivre… 

- GARDERIE d’enfants ESF : Pierre PRIEUR a avisé de la fermeture de ce service au sein de l’ESF à l’issue 

de la saison. Des solutions seront recherchées. L’expérience de Crest-Voland est évoquée par Lionel 

MOLLIER. On pense d’ores et déjà à de la mutualisation de services notamment au plan de la direction 

(infirmière-puéricultrice) car il est très difficile de trouver du personnel diplômé. Ce dossier n’a pas 

encore été initialisé. 

- PROJECTION DE NEIGE SUR TERRAINS PRIVES = Eric BUTTIN doit se rapprocher du service juridique du 

Conseil Départemental pour répondre à cette question. La problématique sur la route de Bisanne face 

aux garages impartit toutefois partiellement aux entreprises privées de déneigement des lotissements 

TETRAS LYRE et PIERRE A L’ANE 

- Les élus souligne que les dépôts de neige et amas à gérer (ou extraire) sont problématiques les 

« années à neige » et qu’il faudra anticiper ce problème avant l’automne pour la saison prochaine. 

- ARLYSERE a été questionné : Le budget de l’eau potable du SIVOM DES SAISIES doit être clôturé au 

31/12/2017. Seules certaines Régies communales sont autorisées à réaliser des opérations en 2018. 

La séance est levée à La séance est levée à La séance est levée à La séance est levée à 19h4819h4819h4819h48    

Réunions à venirRéunions à venirRéunions à venirRéunions à venir    ::::    

- Commission des finances fin février 

- Conseil syndical à prévoir vers mi-fin mars (Budgets) 

- Réunion publique PLU – Villard sur Doron – Salle polyvalente – le mardi 6 février 2018 à 18 h 30 

       Lionel MOLLIER 

       Vice Président 

  


