COMMUNE DE ST SORLIN D’ARVES
Département de la Savoie –Arrondissement de St Jean de Maurienne

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 10/05/2021 à 17 heures 30 en Mairie de St Sorlin d’Arves
Convocation à la réunion faite le 3 mai 2021
PRESENTS : MM. ARNAUD Marc, BALMAIN Christophe, BAUDRAY Fabrice,
DAUPHIN Didier, GHABRID Karim, JOSSERAND Clara, MORELON
David
ABSENT :

DIDIER Guy (pouvoir à MORELON David), RAMOS CAMACHO Marie,
NOVEL Yoann (pouvoir à BAUDRAY Fabrice), CHARPIN Sandrine
(pouvoir à Karim GHABRID)

Madame JOSSERAND Clara a été désignée secrétaire de séance.
1. Convention portant autorisation de passage pour la création de pistes Mountainkart
Monsieur le Maire donne lecture à son conseil municipal du projet de convention portant
autorisation de passage pour la création de pistes Mountainkart. Ces conventions seront
adressées aux propriétaires et locataires de fonciers impactés par les tracés des pistes
Mountainkart afin d’obtenir leur consentement écrit.
Décision : 10 Voix Pour
Approbation du projet de convention portant autorisation de passage pour la création de pistes
Mountainkart
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour réaliser les démarches nécessaires et pour
signer lesdites conventions au nom de la commune.
2. Adhésion Régul’Matous
Monsieur le Maire propose à son conseil municipal de renouveler l’adhésion à l’association
Régul’Matous située à Saint Jean de Maurienne. L’adhésion par la Commune permet aux
administrés de bénéficier d’une aide pour la capture des chats errants ou trouvés et de les faire
tester, castrer et stériliser à moindre coût.
Décision : 10 Voix pour
Approbation de l’adhésion à Régul’Matous pour 2021
Fixation du montant de l’adhésion à 100 €, montant inscrit au budget primitif 2021 de la
Commune
3. Projet de création d’un parking communal et approbation du prix d’achat
Monsieur le Maire propose à son conseil municipal de créer un parking communal au lieu-dit
« La pierre du feu » à Saint Sorlin d’Arves en contrebas de la voie communale dénommée
Chemin des Prés Plans. Cet emplacement permettrait aux administrés et aux visiteurs de

stationner leurs véhicules correctement pour accéder à pied au chemin communal menant au
vieux village des Prés Plans. Ce projet étant situé sur des parcelles privées, Monsieur le Maire
propose à son conseil municipal de valider le projet afin de lui permettre de réaliser les
démarches administratives nécessaires auprès des propriétaires et de fixer le prix d’achat des
terrains impactés à 3€ le m².
Décision : 10 Voix pour
Approbation du projet de création de parking communal au lieu-dit « La Pierre du Feu » à
Saint Sorlin d’Arves
Fixation du prix d’achat des terrains à 3 € le m²
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour réaliser et signer tous documents relatifs à ce
dossier.

4. Divers
Information sur la demande réalisée auprès de la SAMSO pour l’ouverture du télésiège du
Plan du Moulin express 6 jours sur 7 (week-ends et jours fériés compris) durant l’été 2021 (du
10 juillet au 26 août 2021) : 4 jours d’ouverture sont déjà actés dans le contrat de délégation
de service public.
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, Monsieur le Maire lève la séance à 18h10.

