
              MAIRIE                   République française - Département de la Savoie 

 
 
   

 
 

ST CHRISTOPHE LA GROTTE 
(Savoie) 

 
 

SÉANCE DU  04 DECEMBRE  2020 
 
 
Présents : TCHERKASSOF Anna - L’HERITIER Christophe - BARBARAY Jean Claude –JARRIN 
Mathéo – MASSA Laurent – BARRIER Pierre – BOTTA Laurette – CHAVAND Christelle – GIRAUX 
Morgane – FAVRE MARTINOZ Maryline – 
 
Absents excusés : PEYLIN Jean-Paul - GAZZIOLA Jacques - CHEVILLAT Sébastien –MOLLIER 
Cécilia - Thomas PEYLIN – 
 
Secrétaire de séance : MASSA Laurent 
 
 
 

La séance est ouverte à 19h05 
 
 
 

- Travaux de rénovation de la mairie : demande de subvention à la Région 
Bonus relance de la région. Demande de subvention ajoutée aux demandes de septembre. 
Seront ajoutées les menuiseries de la mairie dans le cadre de la rénovation énergétique. Devis PVC et alu 
pour fenêtres, et bois pour la porte d’entrée. 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité l’ajout de cette demande de 
subvention près la région.  

 
 
- Mise à disposition de la carrière du Perchet 
Convention pour du stockage matériaux inertes entreprise Cuquat. En échange, l’entreprise traitera les 
déchets déjà présents sur site. Convention de six mois renouvelables tacitement (deux fois pour six mois) 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve à l’unanimité la signature de cette convention.
  

 
-  Questions diverses 

 Correspondant CIAS : Jean-Paul Peylin 
 

 Vœux du maire :  
Une carte de vœux, basée sur une photographie, distribuée avec le bulletin municipal. 
Repoussés sous forme d’un apéritif à date anniversaire du conseil (mai 2021) 
 

 Point sur le bulletin municipal – lecture/correction 
Distribution par le conseil municipal 
 

 Distribution des colis de Noël 
Distribution des colis le weekend du 19-20 décembre. 
 

 Repas du conseil : 
A voir en fonction de l’évolution de la pandémie. 
 

 Alp’Etudes :  
Présentation de la proposition d’aménagement de l’impasse des Gorgettes. 
Aménagements à faire en collaboration avec le département. 



 Bassins : 
Les deux bassins des Andrés et du Villard sont terminés. Lasure au printemps. 
 

 Sapins de Noël : 
Les sapins de Noël (épicéa de Saint Jean de Coux) ont été placé ce vendredi. 
Les kits de décorations sont en cours de distribution. 

 
 DSP : Les grottes : 

Finalement, meilleure année que prévue. Peu de scolaires, mais arrivée d’une nouvelle clientèle, 
notamment pour les repas. 

 
 DSP : La cure gourmande : 

Belle saison d’été. 
Les gites se développent. Literie changée. 

 
 Projet de vélo-route via les Echelles 

Route des cinq lacs. 
Candidature près de la région pour début d’année. 
 

 Projet de partage de voirie pour circuit de promenade depuis les Echelles 
Projet de boucle par Saint Christophe la grotte. Demande de droit de passage. 
Financement par l’intercommunalité. 
 

 Commission mobilité 
La région prévoit de céder la compétence mobilité à la communauté de communes, voire aux communes. 
 

 Paiements des droits au SIAM 
Rappels de paiements dus par la commune. 
Environ 8800 m3 d’effluents. 
Démolition du barrage : emprunt à faire. 
Levée des réserves vers mars 2021. 
Travaux sur le barrage démarreraient premier semestre 2021. 
 

 Commission économie de la communauté de commune 
Interrogation sur la nécessité d’étendre les bureaux tertiaires. 
Les études sont engagées. Des pénalités seront à payer si le projet ne se fait pas. 
Projet installation de l’entreprise Petit en entrée de Saint Laurent du pont. 
 

 Affaire Plenel 
La gendarmerie a fait une enquête de voisinage. 
 

 
 

La séance est levée à 21h10 


