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ST CHRISTOPHE LA GROTTE 
(Savoie) 

 

 

SÉANCE  DU  04 SEPTEMBRE  2020 
 

 

Présents : BARBARAY – BARRIER – BOTTA – CHAVAND – CHEVILLAT - GAZZIOLA 

FAVRE MARTINOZ – GIRAUX – JARRIN – MASSA – MOLLIER - Thomas PEYLIN – 

TCHERKASSOF - L’HERITIER 

 

Absents excusés : Jean-Paul PEYLIN  

 

Secrétaire de séance : Laurent MASSA 

 

 

 
La séance est ouverte à 19h15 

 
1. Renoncement aux recettes des loyers des mois d’avril et mai pour la cure gourmande et 
le site des grottes 
Après délibération, le Conseil municipal se prononce à l’unanimité pour le renoncement des recettes des 

loyers. 

 
2. Approbation du projet d’étude du rond-point de bande et choix du bureau d’étude 
Après délibération, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le devis de 11 200€ du bureau d’études 

Alp’Etude. 

A ce jour, la commune a l’accord de principe des délégués du canton mais sans attribution d’enveloppe. 

Le devis ne sera déclenché qu’après la réunion avec les instances départementales pour la suite à donner à 

ce projet. 

 
3. Plan de financement et demande de subvention pour le projet Côte la Vigne 
Après délibération, le Conseil municipal accepte à l’unanimité le montage du dossier pour un plan de 

financement et une demande de subvention auprès de département. 
 
4. Approbation du projet de remplacement des lits des gîtes de la Cure gourmande 
Une erreur de commande initiale nécessite le remplacement de la literie de l’établissement.  

Après délibération, le Conseil municipal (2 contre, 1 abstention) accepte de financer le remplacement de 

la literie pour un montant de 4 731.62 € HT (changement des sommiers et matelas, enlèvement des 

anciens et installation des nouveaux) ; la délégataire prend en charge le remplacement du linge car la 

nouvelle literie sera de dimensions supérieures pour s’accorder aux normes actuelles). 

  
5. Demande de subvention pour la restauration du mur de la Voie sarde et du Monument 
Charles Emmanuel 
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité la demande d’une subvention auprès du 

département. 
 
6. Demande de subvention pour l’achat de masques et visières dans le cadre de la 
protection Covid-19 
Après délibération, le Conseil municipal décide à l’unanimité la demande de subvention pour cet achat. 
 
 
 



 
 
7. Approbation du projet et demande de subvention pour la rénovation énergétique des 
combles de la mairie 
La rénovation énergétique des combles permettrait le stockage des costumes des déambulations théâtrales 

estivales. Cette rénovation améliorerait également la consommation énergétique des appartements du 

bâtiment. 

Après délibération, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le projet et la demande de subvention. 

 
8. Questions diverses 

� Réfection des toitures des bassins communaux 
Deux devis sur les 4 demandés ont été reçus en mairie. 

� Commission communale des listes électorales 
Commission de contrôle des listes : 

MOLLIER (titulaire) et L’HERITIER (suppléant). 

Délégués administratifs : 

MONNIN Bernard (titulaire) et BAL-SOLLIER Maurice (suppléant) 

Représentant du Président du Tribunal de grande instance 

TIRARD André (titulaire) et ZURDO Jean-Pierre (suppléant) 

� Sénatoriales 2020 : 
� Rencontre avec M. Vairetto le 07/09/2020 à 9h46 (candidat) 

� Rencontre avec Mme Berthet le 22/09/2020 à 14h45 (candidate) 

� Elections le 27/09/2020 

� Réunion en mairie avec le SDIS le 11/09/2020 à 14h00 
Formation sur les bornes à incendie. 

� Dépôt sauvage au Perchet 
De nombreux dépôts sauvages ont été constatés pendant l’été. 

� Formation Géoportail le 15/09/2020 de 14h00 à 17h00 (CC Urbanisme) 
� Visite du chantier Matussière le 29/09/2020 
� Visite de l’hydrogéologue de l’ARS le 01/10/2020 
Le bureau d’études retenue a collecté toutes les informations nécessaires. La réunion de mise au 

point est prévue en mairie avant une visite de terrain. 

� CC Animation : 
� Point sur le spectacle de Noël : les professionnels ont proposé une nouvelle organisation (une 

semaine d’ateliers / répétitions pendant les vacances de la Toussaint et des représentations 

pendant les week-ends de décembre). Cette proposition doit être définitivement conclue. 

� Bilan provisoire du spectacle estival : protocole sanitaire bien respecté et un public 

enthousiaste. De nombreux aléas ont bousculé les lieux de représentation. Un espace scénique a 

été créé (les Passeurs d’Histoires prendront en charge une partie du montant des travaux qui 

s’élève à 1 500€).  

� Site internet de la commune 
Les entreprises et les gîtes du village ont été contactés pour figurer sur le site, ainsi que les 

associations et autres acteurs de loisirs. 

� Réunion/rencontre avec les habitants 
Ce serait l’occasion d’échanger avec des habitants de la commune qui se sont distingués (voyage 

familial en vélo jusqu’en Afrique, etc.). Des flyers seront distribués pour informer les habitants. 

� Prochain conseil municipal le 02/10/2020 à 19h 
 

La séance est levée à 21h 


