Commune de St Jean d’Arves
Réunion du Conseil Municipal
Séance du 11 Juin 2014
Présents : Tous les conseillers en exercice.
Absent : DURAND Jean-François avec procuration à CHARPIN Frédéric.
- Décide de renouveler l’adhésion au service de prévention des risques professionnels avec le centre de gestion.
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’assistance et de conseil en
prévention des risques professionnels pour une durée de un an à compter du 1er janvier 2014, renouvelable deux
fois par tacite reconduction.
*****
- Décide d’approuver l’offre tarifaire pour la mission d’assistance à la réalisation du Document Unique pour un
montant de 1 520.00 €.
*****
- Décide de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe à temps partiel pour l’entretien des bâtiments
communaux à partir du 1er juillet 2014 pour 12 heures hebdomadaires annualisées.
*****
- Décide de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe contractuel pour faire face à un besoin lié à un
accroissement saisonnier d’activité pour la période du 16/06/2014 au 12/09/2014.
*****
- Décide de créer des postes de : une responsable de structure (directrice diplômée : Educatrice Jeunes Enfants
ou puéricultrice ou sage-femme ou infirmière) ; un CAP petite enfance ; 2 CAP petite enfance à mi-temps (ou 1
CAP petite enfance à mi-temps et 1 Adjoint technique à mi-temps), pour l’ouverture de la halte-garderie à partir
du 7 juillet 2014 jusqu’au 30 Juin 2015.
*****
- Décide de surseoir au recueil de projet de travaux à 5 ans car il s’agit d’une demande de la part d’une société
privée.
*****
- Décide de prescrire le lancement d’une procédure de modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme,
au sens de l’article L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme, pour permettre l’adaptation du règlement écrit. Décide
d’autoriser Monsieur le Maire à mener la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU et de ses différentes
étapes dans les conditions prévues notamment par l’article L123-13-3 Du Code de l’Urbanisme (problème pour
l’application de l’article UA6).
- Questions diverses :
- Lecture du courrier de Monsieur Jean-Louis Répit : problème de distribution du courrier en boîte « cidex »
aux Sallanches.
- Est d’accord pour que Monsieur Bérard Alain coupe les bois morts sur les parcelles B 273- B 267 et B 269 au
lieu-dit « devant la combe ».
- Lecture du courrier de Monsieur Morel René : problème d’accès à sa maison suite aux travaux
d’enfouissement des réseaux.
- Lecture du courrier de Monsieur Maffre Nicolas : recherche d’un alpage pour un troupeau de brebis.
- Lecture du courrier de Monsieur Durand Jean-François : « Je demande à Monsieur le Maire et à son exécutif,
d’être plus réactif dans le traitement des dossiers, afin que les décisions concernant les dossiers et en particulier
les plus urgents soient prises dans des délais raisonnables ». A ce propos, Monsieur le Maire indique au conseil
et aux membres de la Commission Travaux Urbanisme que la réunion de bilan des visites techniques des
hameaux engagée le 2 mai dernier, est programmée pour le mardi 24 juin 2014. Cette réunion permettra à la
commission d’organiser la chronologie de la mise en œuvre des travaux, aménagements qui ont été listés lors
des différentes visites. Un compte rendu de cette réunion sera ensuite rendu public.

