


PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2019 

Document faisant office de compte-rendu 

L'enregistrement sonore de l'intégralité de la séance est en ligne sur YouTube 
Voici le lien : https://youtu.be/KO5fSZA7nnM 

Réf. : FP/DA/NH 

Présents : voir liste. 

En préambule, M. le maire donne la parole à Mme Maureen BOISSIER, de l'agence de 
communication Vas-y Paulette, et à Mme Anne BURGALIERES, manager de centre-ville, pour une 
présentation du projet de marque de territoire. 

A l'unanimité, sont désignés secrétaires de séance 

- M. Stéphane PAVIET-GERMANOZ,
- Mme Mireille BERT.

Mme BERT ayant demandé que soient précisées les trois abstentions (M. GAUTIER, Mme BERT et 
M. GSELL) pour le point n° 10 relatif à l'évolution de la Fédération des acteurs économiques de
Moûtiers (FAEM) et la désignation des représentants de la collectivité, le procès-verbal de la séance
du conseil municipal du 2 avril 2019 est approuvé à l'unanimité.

M. le maire informe l'assemblée d'une décision prise dans le cadre de ses délégations au titre de
l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) depuis la dernière séance du
conseil municipal :

� Décision.du maire du.03.04.2019: 
Convention d'occupation de logement passée avec Mme Coline JOULIN (agent du service 
civique). 

1- RÉALISATION DES TRAVAUX DE REMISE À NIVEAU DU RÉSEAU DES EAUX USÉES SUR

LA COMMUNE DE MOÛTIERS : LANCEMENT DE LA CONSULTATION DE MAÎTRISE

D'ŒUVRE ET CONVENTION DE MANDAT DE MAÎTRISE D'OUVRAGE AVEC LE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN DES DORONS

M. le maire rappelle que, dans le cadre de l'étude de transfert de compétence assainissement valant
schéma directeur portée par le Syndicat des Dorons, puis à la suite d'explorations complémentaires
diligentées en urgence au mois de mai 2018, le diagnostic sur le réseau de collecte des eaux usées de la
commune de Moûtiers a mis en évidence des rejets directs au milieu naturel et des dysfonctionnements
majeurs dans la conception, l'entretien et la tenue des ouvrages de collecte et de transport vers la
station d'épuration.

Les communes de Hautecour et de Saint-Marcel sont aussi concernées, puisqu'elles sont ou seront 
raccordées au réseau de collecte de Moùtiers, par la rive droite, pour que leurs effluents soient traités à 
la station d'épuration des eaux usées (STEP) du syndicat. 
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