
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU VENDREDI 02 DECEMBRE 2016 

 

 

Présents : COENDOZ J.P. / BRANCIARD D. / FERRON D. /ROUYER S. / OGIER P. / MADELON E. /  
BASTIAN O./GAUTIN D. 

 
Absents : GAUTIN F. qui donne pouvoir à COENDOZ J.P. / GUIDETTI F. qui donne pouvoir à GAUTIN D. / 
VINCENT Y. 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION ENTRE CHAMBERY METROPOLE ET LA COMMUNE DE VEREL PRAGONDRAN 
POUR L’ENTRETIEN DES VOIRIES D’INTERETS COMMUNAUTAIRES (VIC) : 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que, suite à la prise de compétence par Chambéry métropole 
de 40 kms de voies de desserte des parcs d’activité économique par délibération du 22 décembre 2000 puis, 
depuis le 1er janvier 2008, de 120 kms de voiries (Voiries d’Intérêt Communautaire) réparties sur 14 communes 
de l’agglomération, une convention a été établie confiant aux communes l’entretien courant de ces voiries, 
dans la partie agglomération. 
Les derniers montants versés pour l’année 2015 étaient de 970,35 € pour la VIC (RD8) de Vérel-Pragondran.  
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de signer l’avenant N°1 à la convention déjà passée entre Chambéry 
métropole et la Commune de VEREL PRAGONDRAN. 
 

AVENANT A LA CONVENTION D’AFFECTATION DES RESEAUX D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT : 
 
Suite à une demande de régularisation de la Trésorerie de Challes les Eaux, un avenant a été convenu afin de 
compléter la mise à disposition de ces réseaux d’assainissement. La valeur nette comptable des biens mis à 
disposition par la commune de Vérel-Pragondran est augmentée de 31 584,19 € pour le réseau 
d’assainissement. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le projet d’avenant. 
 
ELABORATION D’UN DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET DEMANDE DE SUBVENTION 
AU FONDS NATIONAL DE PREVENTION DE LA CNRACL : 
 

Le Conseil Municipal de Vérel-Pragondran, décide à l’unanimité d’approuver la réalisation de la démarche de 

prévention sur le thème de l’évaluation des risques professionnels, etl décide de déposer un dossier de 

demande de subvention auprès de la Caisse des Dépôts, gestionnaire du Fonds National de Prévention de la 

CNRACL. 
 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE AU 1ER DECEMBRE 2016 : 
 
Le Maire explique au conseil municipal que suite à la délibération qui a été prise le 26 septembre 2016, 
concernant la mise en place d’un nettoyage après chaque location par une société de nettoyage, il s’avère que 
les premières remarques faites en mairie, ne sont pas favorable à la location de la salle polyvalente. En effet, 
les tarifs obtenus sont trop élevés et ne permettent plus la location de cette salle. Le conseil municipal décide à 
l’unanimité de ne pas mettre en place un service de nettoyage après chaque occupation, et de remettre les 
anciens tarifs de location soit : 
- Pour les habitants de la commune :  
 * du 15 mai au 15 septembre :   210,00 € 
 * du 16 septembre au 14 mai :  310,00 € 
 
- Gratuit pour les associations de la commune 
 
- Pour les particuliers et les associations extérieurs à la commune : 
 * du 15 mai au 15 septembre :  370,00 € 
 * du 16 septembre au 14 mai :  470,00 € 
 
 
 



DECISION MODIFICATIVE N°2 SUR EXERCICE 2016 : 

 
Le conseil municipal décide de faire les transferts de comptes suivants sur le budget communal 2016 : 

- Transfert du compte 6226 sur le compte 73925 la somme de 1 007,00 € (mille sept euros).  
- Transfert du compte 2128, opération 60 signalisation sentiers promenade sur le compte 2315 

opération 56 extension parking mairie, la somme de 5 319,00 €. 
- Transfert du compte 2128, opération 60 signalisation sentiers promenade sur le compte 2315 

opération 65 aménagement lotissement Palatiers, la somme de 3 072,00 €. 
- Transfert du compte 6558 contributions obligatoires, sur le compte 6574 subventions de 

fonctionnement, la somme de 1 886,00 €.  
Voté à huit voix pour et deux abstentions (Denis GAUTIN et Françoise GUIDETTI). 
 

CREATION ET REMUNERATION D’EMPLOI D’AGENT RECENSEUR : 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité la création d’emplois de non titulaires en application de l’alinéa 2 de 
l’article 3 de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels ou saisonniers, à raison de deux emplois 
d’agents recenseurs non titulaires, à temps non complet, pour la période allant du 11 janvier 2017 au 28 février 
2017.Décide qu’une indemnité forfaitaire brute de 900,00 € (neuf cent euros) sera versée : 

 Si un seul agent est recruté, l’indemnité lui sera versée complètement, soit 900,00 € brut. 

 Si deux agents sont recrutés, les indemnités seront divisées par deux, soit 450,00 € brut par agent. 
Pour information le recensement de la population aura lieu du 19/01/2017 au 18/02/2017. 

 
AUTORISATION DEVERSEMENT EAUX PLUVIALES DE PALATIERS DANS LE NANT PETCHI A LA DEMANDE DE CHAMBERY 
METROPOLE : 

 
Le Maire explique au conseil municipal que les eaux pluviales du lotissement de Palatiers feront l’objet d’un 
traitement à la parcelle. Celui-ci sera réalisé conformément aux règles, avec cuves tampons et noues 
d’infiltration. Les calculs d’infiltration montrent que ces noues ont besoin d’un exutoire à leur point bas. 
En accord avec le service des eaux de Chambéry Métropole cet exécutoire sera connecté au Nant Petchi. 
Cette connexion se fera via la cunette existante de collecte des eaux pluviales de la RD8. 
Seront à la charge du lotisseur, la S.A.I.E.M. Le calcul du débit de l’exutoire, la vérification de la capacité de la 
cunette existante à supporter ce débit en prenant en compte le débit maximum des eaux de la RD8, y compris 
le ruissellement des eaux de l’ancien chemin de Chambéry à Vérel (nouveau nom : chemin des Combes). 
Obtention des propriétaires fonciers l’autorisation d’utiliser cette cunette et de la recalibrer. La conduite reliant 
la surverse au fossé existant devra être enterrée. Le maire précise au conseil, que l’autorisation ne sera donnée 
qu’à ces conditions. 
Le conseil municipal à huit voix pour et deux abstentions (Denis GAUTIN et Françoise GUIDETTI) autorise le 
MAIRE, à donner son accord à la S.A.I.E.M., pour le déversement de l’exutoire des noues.  
 

AUTORISATION DE VENTE DU CHEMIN DE CHAMBERY A VEREL DANS L’EMPRISE DU LOTISSEMENT DE 
PALATIERS : 
 
Le maire explique au conseil municipal que le lotissement Palatiers première tranche englobe une partie de 
l’ancien chemin de Chambéry à Vérel. 
Cette portion sera donc acquise par le promoteur au même prix au mètre carré que les terrains vendus par les 
autres propriétaires. La surface approximative concernée est de 280 m2. 
De plus, une servitude de passage sera mise en place et assurée par la voirie interne du lotissement.  
Le maire précise que tous les frais administratifs (bornage, notaire, etc.) seront supportés par l’acheteur, le 
conseil municipal à 8 voix pour et deux abstentions (Denis GAUTIN et Françoise GUIDETTI) accepte de vendre la 
partie de l’ancien chemin de Chambéry à Vérel situé dans l’emprise du futur lotissement. 
 
Vu par nous Maire de la Commune de Vérel-Pragondran, pour être affiché le 08 décembre 2016 à la porte de la 
Mairie, conformément aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 05 août 1884. 

 
A VEREL PRAGONDRAN LE 07 DECEMBRE 2016 

Le Maire, Jean-Pierre COENDOZ 


