
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 
DU SIVOM DES SAISIES 

DU 18 JUIN 2018 
L’An deux mille dix-huit, le 18 juin  à dix- neuf heures, le Comité Syndical légalement convoqué s’est réuni en 
séance sous la Présidence de Madame Mireille GIORIA  
Etaient présents : Madame Mireille GIORIA – Présidente, Messieurs Lionel MOLLIER et Emmanuel HUGUET, 
Vice-Présidents, 
Madame Christelle LEVIEL, Messieurs Jean-Noël BERTHOD, Bernard BRAGHINI, Jean Luc COMBAZ et Bertrand 
JOGUET-RECORDON, membres titulaires, Monsieur Cédric MEILLEUR (suppléant de Madame Isabelle 
CLEMENT), membre suppléant, 
Etaient Absents : Mesdames Isabelle CLEMENT (suppléée par Monsieur Cédric MEILLEUR), Elisabeth RIMBOUD 
et Mauricette MARIN LAMELLET, Monsieur Christophe RAMBAUD, 
Secrétaire de séance : Madame Christelle LEVIEL. 
 
Etait également présente, sans voix délibérative :  
Madame Mireille CANOVA – Administration SIVOM 
 
Madame la Présidente Mireille GIORIA ouvre la séance à 19 h 00. 
Madame Christelle LEVIEL est désignée secrétaire de séance. 
Madame la Présidente donne lecture des délibérations prises lors du comité syndical du 3 avril 2018. Le 
compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du jour 
Ordre du jour n° 1 - PROJET ACTIVITÉ MANÈGE 
Monsieur PRADIER est invité à présenter son projet. 
 
Ordre du jour n° 2 - SAEM LES SAISIES VILLAGES TOURISME  

Rapport activité 2017 /2018 du centre aqua sportif Le Signal et du restaurant Le 1650 présenté par le 
directeur général, M. Bruno CLEMENT. 

Présentation concept « LICHÔ » : M. B. CLEMENT expose son fonctionnement qui propose la création 
d’un dispositif de labellisation interne des hébergements et un accompagnement des propriétaires 
d’appartement à la rénovation et à la mise en valeur de leurs meublés. 
 
Ordre du jour n° 3 - GRILLES TARIFAIRE DU SIGNAL DES SAISIES  ET DU RESTAURANT LE 1650  
Sur proposition du délégataire, avec une augmentation d’environ 1.75 %, l’ensemble des tarifs du Signal des 

Saisies et des services SAEM sont approuvés à l’unanimité et applicables pour 2018/2019. 

 

Ordre du jour n° 4 - CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 
Madame la Présidente rappelle que la continuité du service requiert le renforcement de l’équipe technique 
suite notamment au départ en retraite d’un agent en décembre 2016. Elle propose donc de créer un poste à 
temps complet de 35 h par semaine d’adjoint technique territorial de 2ème classe. Les élus approuvent à 
l’unanimité et chargent Madame la Présidente de procéder et signer toutes les pièces nécessaires. 
 
Ordre du jour n°5 - DEMANDE AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT – SECTEUR DE LA LÉGETTE  
Dans le cadre de l’aménagement du secteur de la Légette et des Carrets avec le remplacement du télésiège de 
la Légette, il est nécessaire de défricher une surface d’environ 0.4762 hectares. 
Le comité syndical décide à l’unanimité de demander au Préfet l’autorisation de défricher les parcelles 
nécessaires au développement du domaine skiable. 
 
Ordre du jour n°6 – DEMANDE AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT – SECTEUR DE LA FORÊT 
Afin de permettre la création d’une décharge à neige dans le secteur de la Forêt, la commune de Villard sur 
Doron demande une autorisation de défrichement sur une surface totale de 3 800 m² sur une portion de la 
parcelle D 1362, propriété du SIVOM des Saisies. 



Les élus se prononcent favorablement et autorisent la commune de Villard sur Doron (usufruitière de la 
parcelle) à déposer de dossier de demande d’autorisation de défrichement. 
 
Ordre du jour n° 7 - PROJET DE CRÉATION D’UN PARKING AU DÉPART DU SENTIER DES ARPELIÈRES : 
CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT 
Madame la Présidente rappelle que dans le cadre du document de gestion de la RNR de la tourbière des 
Saisies Beaufortain Val d’Arly, il est prévu d’améliorer le parking au départ du sentier des Arpelières afin 
d’optimiser l’espace de stationnement tout en améliorant la sécurité des usagers. 
Pour réaliser cet aménagement il est nécessaire de passer une convention technique avec le département de 
la Savoie pour fixer les conditions d’occupation du domaine public routier départemental. 
Le comité syndical autorise , à l’unanimité, Madame la Présidente à signer la convention à intervenir avec le 
département. 
 
Ordre du jour n° 8 – CONVENTION D’OCCUPATION BAR /RESTAURANT  « les Halles de Bisanne » 
En date du 11 avril 2018, un avis d’appel public à candidature pour la gérance du bar-restaurant d’altitude 
« les Halles de Bisanne » a été publié. 
Après ouverture des offres, les élus décident à l’unanimité de retenir l’offre de la SARL O’PILANN. La 
convention sera conclue pour deux saisons d’hiver (2018/2019 et 2019/2020). 
 
Ordre du jour n° 9 – SERVITUDE DE FOND DOMINANT PARCELLES AD 24 ET AD 361  
Vu les délibérations 170905-04 et 170905-05 du 5 septembre 2017 et la vente de terrain intervenue avec la 
SCCV les Chalets Jorasses et suite à l’ordonnance de désistement du juge administratif en date du 21 février 
2018, les élus décident d’autoriser la constitution d’une servitude d’usage et d’accès sur les parcelles AD 24 et 
AD 361. Madame la Présidente est autorisée à signer l’acte formalisant la constitution de cette servitude. 
 
Ordre du jour n°10 – MARCHÉ MOTOS NEIGE 
Afin de proposer à la clientèle de la station une activité encadrée par des professionnels, Madame la 
Présidente propose de lancer un avis d’appel public à candidature pour l’exploitation d’un circuit d’évolution 
de motos-neige. Une convention d’occupation du domaine du SIVOM des Saisies sera conclue pour un an avec 
possibilité de reconduction, ce, dans la limite d’une durée totale de 3 années consécutives. 
Le comité syndical autorise Madame la Présidente à lancer l’appel public à candidature et l’autorise à signer la 
convention à venir. 
 

 

INFORMATIONS :  
- Madame la Présidente informe les élus de son entrevue avec Pierre PRIEUR, directeur de l’ESF des Saisies, concernant 

le club nounours (garderie pour enfants de 2 à 4 ans pendant la saison d’hiver). Celui-ci met fin à son activité 
du fait notamment des locaux qui ne sont plus aux normes. Une étude sera lancée afin de trouver une 
solution pour la prochaine saison d’hiver. 
 
- Les élus prennent connaissance du bilan financier des 5 courses organisées par le club des sports des Saisies 
durant l’hiver 2017/2018 et pour lesquelles ils ont sollicité des subventions exceptionnelles. Subventions 
accordées à l’unanimité. Il est demandé au club de prévoir un budget prévisionnel en début d’année sur 
l’activité organisation de compétitions.  
 
- Le comité syndical prend connaissance de la demande de M. BAL PÉTRÉ Bruno de disposer de 3 places de 
stationnements dans le cadre du permis de construire de son chalet situé sur la parcelle 52. 
  
La séance est levée à 22h30. 

       Mireille GIORIA 

       Présidente 

 


