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DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  SSaavvooiiee  
CCoommmmuunnee  dd’’ AARRVVIILLLLAARRDD  

  

EExxttrraaii tt  dduu  rreeggiissttrree  ddeess  ddééll iibbéérraattiioonnss  dduu  CCoonnsseeii ll   MMuunniicciippaall   
_______________ 

Séance du 13 février 2014 
 

Le 13 février 2014, à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune d’ARVILLARD, dûment convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire, en Mairie, sous la présidence de : Monsieur François CUCHET, Maire. 
Date de convocation du Conseil municipal et affichage : 7 février 2014.- 
 

PRESENTS : François CUCHET, Martine SELVA, Rémy FRAIOLI, Jacky BEAUFILS, Catherine BERGERON, 
Jean-Marc FOURNIER,  Yves GINET, Abdelaziz CHELLOUG, Marie-Thérèse FLAVEN-MICALLET.- 
ABSENTS EXCUSES : Laurence BUAT, Benoît NEUENSCHWANDER, Henri PERROUX (pouvoir à Monsieur 
FRAIOLI), Daniel DOMEIGNOZ.- 
ABSENTS : Nathalie CHATANAY, Christian BOUVIER (absent aux délibérations, arrivé en cours de DOB).- 
Secrétaire de séance : Martine SELVA 
Le Compte rendu de la séance précédente est adopté à l'unanimité. 
 
 
 

DELIBERATIONS   
 

� 2014-006 – Demande de subvention auprès du Conseil général et de la Préfecture de Région 
- Restauration de la statue « Sainte Marguerite » 

 
Monsieur le maire présente au Conseil municipal le projet de restauration de la statue en bois 
polychrome représentant « Marguerite terrassant le dragon », conservée dans l’église d’Arvillard. 
Cette statue est inscrite au titre des monuments historiques, suite à l’inventaire (réalisé par Monsieur 
Raffaelli, Conservateur en chef du Patrimoine de la Savoie) des objets mobiliers de l’église et des 
chapelles du village. 
 
Un devis, établi par Madame Christine Guilloud, restauratrice d’œuvres d’art, estime les travaux de 
conservation et de restauration à 5583.00 €HT. 
 
Monsieur le maire propose de solliciter l’aide du Conseil général ainsi que de la Préfecture de Région 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) au titre de la conservation régionale des monuments 
historique, pour l’octroi d’une subvention la plus élevée possible. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 
 

• Approuve le projet de restauration de la statue en bois polychrome représentant « Marguerite 
terrassant le dragon », conservée dans l’église d’Arvillard. 

• Sollicite pour ce projet une subvention la plus élevée possible auprès du Conseil général et de la 
Préfecture de Région (DRAC). 

• Donne pouvoir à Monsieur le maire pour signer tout document et acte relatifs à ce dossier. 
 
Voté à l’unanimité. 
 
 

� 2014-007 – Programme  2014  des travaux à réaliser en forêt communale : Demande de 
subvention auprès du Conseil Régional - Parcelle 16 

 
Monsieur le maire fait connaître au Conseil municipal qu'il y a lieu de programmer les travaux en forêt 
communale (parcelle 16), proposés par les services de l'ONF pour l'année 2014. 
La nature des travaux est la suivante : travaux d’éclaircie dans les jeunes peuplements résineux. 
Le montant  estimatif des travaux est de 4450 euros HT. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

• Charge Monsieur le maire de signer tous les documents afférents à ce projet 
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• Sollicite l’aide la plus élevée possible du Conseil régional pour la réalisation des travaux  
• Demande au Conseil régional l'autorisation de commencer les travaux avant la décision d'octroi 

de la subvention. 
 

Voté à l’unanimité. 
 
 

� 2014-008 – Cession de millièmes indivis de sol au bénéfice de l’OPAC DE LA SAVOIE 
 

Monsieur le maire rappelle au Conseil municipal le projet d’opération mené par l’OPAC de la Savoie en 
vue de la réalisation d’une opération de cinq logements locatifs et deux locaux d’activités en rez-de-
chaussée, dans un bâtiment à construire en co-maîtrise d’ouvrage avec la commune d’ARVILLARD. 
L’assiette foncière de ce projet est constituée des parcelles cadastrées section A, lieudit « Arvillard », 
sous les numéros 503, 511, 512, 513, 514, 1842, 1844(p) et 1845(p) pour un total d’environ 6 a 45 ca. 
 
Dans ce cadre, il est prévu que la commune cède à l’OPAC DE LA SAVOIE les millièmes de sol 
correspondant aux cinq logements locatifs. 
La commune restera quant à elle propriétaire des deux locaux d’activités au rez-de-chaussée. 
Le prix de cession des millièmes indivis, validé par le service des Domaines, serait de 34 537,08 € 
(trente-quatre mille cinq cent trente-sept euros et huit centimes). 
Un État Descriptif de Division ainsi qu’un Règlement de copropriété devront être établis au préalable 
afin de permettre d’une part la division de l’immeuble à bâtir et d’autre part, le partage attribution des 
lots de copropriété. 
Les frais relatifs à cette cession (Géomètre, Notaire…) seront répartis entre la Commune et l’OPAC DE 
LA SAVOIE en fonction de la surface de plancher affectée à chacun. 
 
Par ailleurs, les servitudes mises en place dans l’acte notarié intervenu entre la commune et Monsieur 
Reynaud devront être reprises dans l’acte de cession visé ci-dessus (une servitude de cour commune et 
d’abandon de prospects, ainsi qu’une servitude de tour d’échelle, de vues et de surplomb).  
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

• Autorise le Maire à signer l’État Descriptif de Division et le Règlement de copropriété visés ci-
dessus. 

• Autorise le Maire à signer l’acte de cession des millièmes de sol correspondant aux cinq 
logements locatifs au bénéfice de l’OPAC DE LA SAVOIE au prix de 34 537,08 €. 

 
Voté à l’unanimité. 
 

 
� 2013-009 – Échange de millièmes indivis, cession foncière et création de servitudes entre la 

Commune et Monsieur REYNAUD 
 
Le Maire rappelle au Conseil municipal le projet mené par l’OPAC de la Savoie en vue de la réalisation 
d’une opération cinq logements locatifs et deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée dans un 
bâtiment à construire en co-maîtrise d’ouvrage avec la commune d’ARVILLARD. 
 
L’assiette foncière de ce projet est constituée des parcelles cadastrées section A, lieudit « Arvillard », 
sous les numéros 503, 511, 512, 513, 514, 1842, 1844(p) et 1845(p) pour un total d’environ 6 a 45 ca. 
 
Afin de permettre la réalisation de cette opération, un échange de millièmes indivis, une cession foncière 
ainsi que la constitution de servitudes doivent avoir lieu entre la commune et Monsieur Reynaud, 
propriétaire riverain de l’opération. 
 

I) Échange de millièmes indivis de sol  
 

La parcelle cadastrée section A numéro 1844 est en indivision entre la commune et Monsieur Reynaud. 
Une partie de ladite parcelle est comprise dans le périmètre du projet. 
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Pour que la commune et Monsieur Reynaud soit chacun titré en pleine propriété, il a été convenu de 
l’échange de millièmes indivis sur la parcelle cadastrée section A numéro 1844. 
A cet effet, Monsieur Reynaud s’engage donc à céder à la commune ses millièmes indivis 
(500/1000èmes) sur la partie de ladite parcelle nécessaire à l’opération (telle que figurée en jaune au 
plan numéro 1 ci-joint). 
En échange, la commune cède à son tour à Monsieur Reynaud ses millièmes indivis (500/1000èmes) sur 
la partie restante de ladite parcelle non concernée par l’opération (telle que figurée en orange au plan 
numéro 1 ci-joint). 
Cet échange aura lieu sans soulte. 
 

II)  Cession de la pleine propriété de la parcelle cadastrée section A numéro 1845(p) 
 

Dans le cadre de l’opération décrite ci-dessus, la commune s’engage également à céder à monsieur 
Reynaud la pleine propriété d’une partie de la parcelle cadastrée section A numéro 1845 (non concernée 
par l’opération, telle que figurée en rouge au plan numéro 1 ci-joint). 
 

III)  Constitution de servitudes  
 
Pour permettre la construction du bâtiment en limite de propriété, Monsieur Reynaud s’engage à 
consentir à la commune, le long de la façade Nord et Ouest du bâtiment : 
 

- une servitude de cour commune et d’abandon de prospects (telle que figurée en jaune au plan 
numéro 2 ci-joint). 

- une servitude de tour d’échelle (telle que figurée en rose au plan numéro 4 ci-joint) 
- une servitude de vues (telle que figurée en vert au plan numéro 3 ci-joint) 
- une servitude de surplomb (telle que figurée en orange au plan numéro 5 ci-joint) 

 
L’emprise de ces servitudes sera constituée des parcelles cadastrées section A numéros 1844(p) et 
1845(p),  
 
Les frais des différents actes décrits ci-dessus seront à la charge de monsieur Reynaud. 
 

IV)  Réalisation de travaux au bénéfice de Monsieur Reynaud 
 
Par ailleurs, la commune prend l’engagement vis-à-vis de monsieur Reynaud de ne pas surélever le 
bâtiment construit (tel que figuré en bleu au plan numéro 3 ci-joint) et de réaliser les travaux décrits ci-
dessous: 
 

- reprise de l’enrobé de la cour sur partie de la parcelle cadastrée section A numéro 1844 cédée 
- déplacement du portail existant  
- pose d’un grillage et d’une haie végétale  
- découpage et bornage de la nouvelle limite de propriété  

 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

• Autorise le Maire à signer l’acte d’échange de millièmes indivis de sol décrit ci-dessus (1844 
(p)) 

• Autorise le Maire à signer l’acte de cession en pleine propriété décrite ci-dessus  (1845(p)) 
• Autorise le Maire à signer tout acte constitutif des servitudes décrites ci-dessus  
• Autorise le Maire à prendre l’engagement de ne pas surélever le bâtiment à construire 
• Autorise le Maire à prendre l’engagement de réaliser les travaux décrits  

ci-dessus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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� 2014-010 – Régularisation foncière des propriétés EDF sur les secteurs Pré-Raz, Mont-
Levet et Saint Bruno 
 

Monsieur le maire informe le Conseil municipal que dans le cadre du dossier de bornage de la chute 
hydroélectrique du Bens, divers échanges de terrains doivent intervenir et qu’il convient de procéder à 
une régularisation foncière entre EDF et la commune concernant les parcelles suivantes situées sur le 
territoire de la commune d’Arvillard : 
 

- Désignation des biens cédés par EDF : 
 

Section N° parcelle Lieudit Surface totale Superficie 
acquise 

B 1570 Mont Levet 180 m² 48 m² 
B 2157 Pré-Raz 155 m² 155 m² 

 
- Désignation des biens cédés par la Commune : 

 
Section N° parcelle Lieudit Surface totale Superficie 

acquise 
C 350 (ex 177) Saint Bruno 0.62 m² 0.62 m² 
C 351 (ex 177) Saint Bruno 0.58 m² 0.58 m² 

 
Cet échange se fera à l’euro symbolique avec frais d’actes partagés. 
 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré : 
 

• Approuve la régularisation foncière entre EDF et la commune d’Arvillard concernant les 
parcelles présentées ci-dessus 

• Précise que l’acte sera rédigé par Maître ENGEL Nicolas, Notaire à La Rochette (Savoie) 
• Donne pouvoir à Monsieur le maire pour signer tout document et acte relatifs à ce dossier. 

 
Voté à l’unanimité. 

 
 

� 2014-011 – Classement de la voirie de Saint Hugon 
 

Monsieur le maire expose que les caractéristiques du chemin rural sur le secteur de Saint Hugon, 
relatives à son niveau d’entretien et son utilisation, sont assimilables à de la voirie communale d’utilité 
publique. 
 
Il propose ainsi au Conseil municipal de classer ce chemin dans la voirie communale dans le 
prolongement de la voie communale n°8 « route de Saint Hugon », sur une longueur de 1670 mètres 
(allant de l’extrémité du chemin menant au pont du Diable jusqu’au parking de l’Institut Karma-Ling 
par la route d’accès dite « du bas »). 
 
Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la voie, et qu’aux termes de l’article L.141-3 du code de la voirie 
routière, le classement et déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. 
 

Le Conseil municipal après avoir délibéré,  

• décide le classement dans la voirie communale de ce chemin conformément aux dispositions de 
l’article L 141-3 du code de la voirie routière. 

• Précise que ce classement porte à 3000 mètres la longueur totale de la voie communale n°8 
« route de Saint Hugon » (Origine RD 208 ; Extrémité : parking de l’Institut Karma-Ling par la 
route d’accès dite « du bas ») 

• précise que le classement envisagé ne portera pas atteinte aux fonctions de desserte et de 
circulation assurées par cette voie qui restera ouverte à la circulation publique. 
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• donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à 
la modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. 

 
Adopté à l’unanimité, 
 

 

QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS  
 
� Lecture faite des résultats de l’exercice 2013 et consultation du Conseil afin de convenir de l’orientation 

budgétaire 2014. 
Monsieur BOUVIER est arrivé en cours de présentation. 

 
� Les organisateurs de la course « Echappée Belle » demandent une autorisation de passage sur le territoire de 

la commune entre le 28 aout et le 4 septembre 2014 pour l’organisation de l’ultra trail de Belledonne qui aura 
lieu les 29, 30 et 31 août 2014. Avis favorable. 

 

Séance levée à : 22 h 25        
           Affiché le 24/02/2014 
         Le Maire, 
                    François CUCHET 


