
Conseil municipal du 23 janvier 2012 
 
 

1. Modification du tableau des emplois : création d’un poste d’agent de maîtrise principal et suppression d’un poste 
d’agent de maîtrise 

Il s’agit de l’avancement classique d’un agent promouvable au changement de grade. 
 
 

2. Renouvellement de la Convention d’adhésion au service de médecine préventive (Centre de Gestion) 
 
Les Collectivités doivent disposer d’un service de médecine préventive dans les conditions fixées à l’article 108-2 de la loi du 
26 janvier 1984. 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Savoie met en œuvre ce service depuis de nombreuses années. 
Son financement est assuré par une cotisation correspondant à 0,33 % de la masse salariale. 
Il est proposé aux élus d’autoriser M. le Maire à signer la Convention d’adhésion au service pour une durée de 6 ans. Une 
charte d’organisation et de fonctionnement du service est annexée à cette convention. 
 

3. Dossier de demande de subvention pour investissement Selva (CCI) – non opposition de la Commune 
 
La Chambre des Métiers a fait parvenir en Mairie un dossier de demande de subvention de M. Selva (subvention pour 
investissement du FISAC (ETAT). Ce dossier doit comporter une délibération de la Commune d’implantation du commerce. 
Cette délibération doit indiquer que la Commune ne s’oppose pas au projet au regard de la concurrence (courrier joint). 
 

4. Délibération pour demande de subvention au CNDS pour les vestiaires Frainet et Fédération Française de Football 
 
Les travaux de rénovation des vestiaires du complexe sportif du Frainet devraient démarrer fin mars. Ce projet est 
subventionné par le Conseil Général (FDEC). La Commune peut aussi déposer un dossier auprès de la Fédération Française 
de Foot et du CNDS (Centre National de Développement du Sport). Une délibération doit expressément demander ces aides. 
 

5. Achat d’une bande de terrain délimitée par arrêté d’alignement (FT2T – 81 Rte d’Apremont) 
 
Affaire en cours. Acte indispensable à la réalisation des travaux de cheminement piéton menés par Chambéry métropole le 
long de la route d’Apremont. Un arrêté d’alignement avait été pris le 22 octobre 2010. Il y a lieu aujourd’hui de conclure 
l’achat de la bande de terrain délimitée par l’arrêté sur la propriété FT2T, à l’euro symbolique. 
 

6. Nouvelle Convention pour l’utilisation du Parc à bois (ONF) 
 
La Commune possède un parc à bois dans la zone industrielle de l’Albanne et met ce parc à disposition pour le stockage. Les 
tarifs de cette mise à disposition sont révisés (document joint). 
 

7. Autorisation d’ouverture d’une coupe affouagère sur le secteur de Joigny 
 
Il faut demander à l’ONF de procéder au martelage des coupes (parcelles G et R) (2ha) pour une vente sur pied. Coupe 
affouagère. 
 

8. Accord sur l’achat du local à destination du service technique 
 
Une visite des lieux a été organisée le 14 janvier. Le bâtiment a une superficie de 393 m2 et est équipé (vestiaire 
hommes/femmes, atelier, sanitaire, bureau, cuisine, zone de stockage en étage). En tout 476 m2 à l’intérieur et 1270 m2 à 
l’extérieur. Prix : 585 480 € HT. 
 
 

9. Renouvellement du placement (compte à terme) 
 
Un compte à terme a été ouvert en octobre dernier pour une durée de 3 mois. Ce placement de 1,5 million d’euros a rapporté 
2100 €  à la Commune. Il est proposé de renouveler ce placement pour 3 mois.  
 

10. Convention entre St-Baldoph, le FCB et Apremont pour utilisation du terrain de foot d’Apremont de mars à juin 
 
La Commune d’Apremont propose de prêter son terrain de foot et ses vestiaires de février à juin (détails dans document 
joint). L’utilisation des infrastructures d’Apremont permettrait au Club de St-Baldoph de passer plus aisément la période de 
rénovation des locaux du Frainet. 
 

11. Modification de la délibération sur le PLH suite à une erreur de forme 
 
 


