
Compte-rendu du conseil municipal du 25 Octobre 2021
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POUVOIRS
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Secrétaire de séance
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Le Procès-verbal du conseil du 20 Septembre

TRAVAUX

1 -
La commune avait

13 réponses à la consultation ont été déposées. 
Une 1ère

sélectionner 3 
La seconde phase visait à obtenir une note technique en fonction de critères établis.

travaux.

2 - Restauration
Le marché de travaux a été publié et les entreprises doivent remettre leur offre avant 
le 8 Novembre à 12 h
Un lot supplémentaire « couverture/zinguerie a été ajouté.
Les dossiers de demande de subvention ont été envoyés à la Région et au Conseil 
Départemental.

PERSONNEL : 

En raison 
un agent, Madame le Maire propose de délibérer pour permettre à la 

commune de recruter un remplaçant sur une durée variable en fonction des besoins, 
sur la base du 1er échelon et dans les limites des crédits inscrits au budget.
Cette délibération est prise .



1 - Approbation du rapport de la CLECT :
Rappel : la CLECT est la commission qui évalue les charges transférées entre communes et 
communauté de communes, ce qui 
aussi pour compenser.
Celle- 2021 pour statuer sur le transfert des charges financières 
liées
En effet la commune de Montmélian organisait depuis de nombreuses années un service de 
bus intra-
La compétence mobilité étant devenue communautaire, la ville de Montmélian doit 

, ce qui impacte le 
montant des charges transférées.

2 - Attribution de compensation pour Bourgneuf

en 2022. compensation proposées 
par la CLECT.

FINANCES : DÉCISION MODIFICATIVE (AJUSTEMENT DE CRÉDITS)

personnel non-titulaire » qui sera 
prochainement abondé par le montant des indemnités versées par notre assurance 
statutaire.

accepte cette proposition.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Les propositions 2021 suivantes de l sont adoptées 

ADPEP 73 :

Saint-Pierre Sport Football

Coopérative scolaire Chx

Hand Ball Club du canton de Chamoux Banque alimentaire de Savoie

Ensemble vocal interlude 

Saint Pierre Sport Gymnastique Sésé et Carlito Riders 



PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE POUR LE RISQUE PRÉVOYANCE 2022 2027
 

à temps plein) par mois à la cotisation « risque prévoyance », le Comité Technique Paritaire 
CTP du Centre De Gestion (CDG) a donné un avis favorable.  

ité le conseil accorde cette participation qui sera conclue entre le CDG de la 
Savoie et le groupement Siaci Saint-Honnoré et IPSEC. 

 
CIRCULATION DANS BOURGNEUF 

1  Réunion Écomobilité  
Afin de valider le choix du dernier conseil de réaliser une CVCB (Chaussée à Voie Centrale 

e 
réunion de travail sur place. Bien que peu usité actuellement en agglomération cet 
équipement est jugé intéressant à expérimenter 
(compte tenu des aides possibles dans le cadre du Schéma Directeur Cyclable), 

 

2  Réunion avec M. Mathieu DUFOUR de la MTD (Maison Technique du Département)
 

Traversée de Bourgneuf : -priori, 

part, les rares endroits où cet équipement est installé semble montrer une réelle efficacité 
sur les vitesses observées. 
Monsieur DUFOUR indique toutefois que pour les services du Département, cette portion 

 accidentogène » depuis la dernière sécurisation par 
Aimé HENRIQUET en 2012. 

faire réaliser des comptages sur les mêmes périodes que 
précédemment afin de pouvoir comparer. 

Rive droite du Gelon 
 

Secteur Cottier-   voie verte (piste cyclable bidirectionnelle 
dédiée et séparée de la route de manière matérialisée) semble possible. 

Passage clouté du Pont de Bourgneuf : la MTD accepte de faire procéder prochainement à 
la réfection du passage Piétons encore hors agglomération, devant le Bistroquet.

Barouchat : pour la MTD sur cette portion de route il ne semble pas opportun de ralentir 
davantage la vitesse, ni surtout de rétrécir artificiellement la route pour contraindre à 
ralentir. Monsieur DUFOUR nous rappelle la complexité de ses services qui doivent faciliter 
la route aux usagers pour permettre la vie économique du territoire, et assurer la sécurité 
des riverains. Sur notre insistance il  propose 



Piste de Barouchat : Pour rappel cette piste a été créée en 1994. Elle permet aux cyclistes de 
relier en toute sécurité Barouchat à Aiguebelle sans employer la RD 1006, ni le passage à 
niveau de Barouchat. Interdite aux véhicules dès sa création, elle est cependant tolérée pour 
les agriculteurs riverains. 
Une convention en fixait les règles :  située en limite de Bourgneuf et de Montgilbert, elle a 
été entièrement financée par le département. Bourgneuf avait la charge de son entretien 
ordinaire.  

dégradée, utilisée plus que raisonnablement (plusieurs véhicules 
par jour). Les équipements bloquant les véhicules à moteurs (barrières, cailloux) ont été 

les panneaux « sens interdit » et en posera des plus gros prochainement, 
 

Une réflexion est incontournable pour trouver une solution adaptée dès que possible.

INCENDIE CHEZ LAURETTE 

La nuit du 10 Octobre le Restaurant Chez Laurette a entièrement brulé. La perte de ce 
commerce a beaucoup ému la population et beaucoup se sont manifesté pour nous 
demander de transmette leur soutien aux propriétaires Monsieur et Madame GUÉRIN. 
Quelques dégâts sont apparents sur des biens communaux 

) et l
procédera le 10 Novembre à une étude des dommages constatés. 

ACHAT DE MATÉRIEL 

A 
et de réparation étant de plus en plus élevés), et un 
aspirateur à feuilles. 

DEMANDE POUR UN « PUMPTRACK » 
 

Une demande a été reçue pour installer un « Pumptrack » : piste fermée en boucle, composée 
de bosses et de virages relevés, pouvant être utilisée par les enfants et les adolescents avec 
un skate, des rollers, une trottinette, ou un vélo. 
Compte-tenu du coût de cet équipement ainsi que des nuisances sonores occasionnées déjà 
par le city-stade, il est décidé de ne pas donner suite à cette demande. 

 
 

 
 


