Commune de St Jean d’Arves
Réunion du Conseil Municipal
Séance du 18 Novembre 2014
Présents : Tous les conseillers en exercice.
Absents : Monsieur Besse Yann-Cédric avec procuration à Monsieur Vial Stéphane.
- Approuve le tableau de classement des voies communales pour une longueur de 14 885 mètres (routes) et
21 510 mètres (chemins) et approuve le plan de classement.
*****
- Approuve l’offre de la Société Burgeap concernant la mission de surveillance de la retenue collinaire de la
Chal et de vérification des données d’exploitation pour la période de 2014-2015. Le montant s’élève à
25 202.432 € HT.
*****
- Programme prévisionnel des travaux sur routes départementales et manifestations projetées : rien de prévu
cette année.
*****
- Approuve le tarif de 55.00 € TTC par minute de vol du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2015, de la société
SAF Hélicoptères et approuve la convention relative aux secours héliportés pour la saison 2014-2015.
*****
- Décide d’indemniser les élus de leur frais kilométriques, sur pièces justificatives lors de déplacement hors du
territoire de la commune, lorsqu’il y a plus de 30 km.
*****
- Le Conseil Municipal donne son accord à Monsieur le Maire afin qu’il contacte Monsieur Sibué Jacques pour
l’achat de sa maison aux Chambons.
*****
- Approuve le devis de la Société Pic Bois pour un montant de 6 519.36 €, concernant l’action SIVAV lames
signalétique touristique, mise à jour et mise à niveau 2014.
*****
- Approuve la modification des statuts du SIVOMA. L’article 2 est complété afin d’y intégrer la compétence
« aide à l’acquisition de matériel médical à destination des professionnels de santé installés sur le territoire du
SIVOM des Arves » et supprimer l’équipement « cinéma » au sein de la compétence de gestion d’espaces
culturels.
*****
- Questions diverses :
- Lecture de la lettre de Monsieur Michel Jean : affaissement du mur de soutènement.
- L’arrêt transport scolaire de l’Office du Tourisme de la Chal est ouvert à partir du 24 Novembre 2014.
- Lecture du courrier de la Poste.
-Accepte de louer à l’exploitation Agricole Sibué 200 €, le garage situé en dessous du bâtiment de la poste aux
Chambons, pour la saison d’hiver 2014 / 2015.

