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MAIRIE DE SAINT-OYEN 

73260  SAINT-OYEN 

            ****** 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 3 AVRIL 2017 

 

Etaient présents : 

Thierry BRUNIER - Eric COLLIN – Jacqueline ARNAULT – Christophe BARNY – Ahmed JAMALI - 

France MARTIN-LAME – Christophe PERCEVAL - Alain PIANI – Sandrine ROSSETTI-COCHEMÉ. 

Etait absent : Christian TISSOT. 

Secrétaire de séance : Eric COLLIN. 

Le Maire ouvre la séance à 20 h 45. 

 

***** 
 

 

1°) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2017 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 8 février 2017, celui-ci 

n’appelant aucune observation est approuvé par l’ensemble du Conseil Municipal. 

 

2°) RECTIFICATION COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des erreurs de centimes ont été faites lors des résultats du 

compte administratif 2016, qui sont : 

Dépenses de fonctionnement    192 893,08 

Recettes de fonctionnement    265 914,41 

Excédent de fonctionnement de l’exercice    73 021,33 

Dépenses d’investissement    189 842,85 

Recettes d’investissement    215 121,73 

Excédent d’investissement de l’exercice    25 278,88 

Les écritures font ressortir un excédent global de 98 300,21 Euros. Monsieur le Maire se retire de la salle et 

donne la présidence à Madame Jacqueline ARNAULT. Le Conseil Municipal, par 8 voix pour, approuve le 

compte administratif 2016.                   Délibération N° 17/02/01 

 

3°) RECTIFICATION DE L’AFFECTATION DU RESULTAT 2016 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers le résultat du compte administratif 2016 qui fait ressortir un 

excédent de fonctionnement de 73 021,33 Euros et propose d’affecter le résultat de la manière suivante : 

- En recette d’investissement au compte 1068 Excédent de fonctionnement capitalisé la somme de 

43 021,33 Euros, 

- En recette de fonctionnement au compte 002 Excédent reporté de fonctionnement la somme de 

30 000,00 Euros. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter l’excédent de fonctionnement 2016, soit la somme de 

73 021,33 Euros au compte 1068 en recette d’investissement la somme de 43 021,33 Euros et au compte 002 

en recette de fonctionnement la somme de 30 000,00 Euros.              Délibération N° 17/02/02 

 

4°) DELIBERATION MODIFICATIVE N° 1 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers que le titre N° 25 de l’exercice 2013 relatif à la répartition de la 

TADE (Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrement) pour la somme de 23 422,00 Euros est un doublon 

du titre N° 36 de la même année, écriture passée à la demande des services de la Trésorerie. Après 

vérification, il s’avère que l’écriture est bien passée deux fois sur l’exercice 2013. La Trésorerie nous 

demande de rectifier cette opération. Pour des raisons budgétaires et après accord de Monsieur Jean-Louis 

AUGE, Percepteur de la Trésorerie de Moûtiers, Monsieur le Maire propose la rectification de cette écriture 
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sur deux exercices, la somme de 10 000,00 Euros en 2017 et le solde, soit 13 422,00 Euros en 2018. Le 

Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de rectifier le versement de la TADE de l’exercice 2013, soit la 

somme de 23 422,00 Euros sur deux années, soit la somme de 10 000,00 Euros en 2017 et la somme de 

13 422,00 Euros en 2018. 

Monsieur le Maire informe également qu’il est nécessaire de rectifier les opérations d’ordre qui ne sont pas 

équilibrées au budget 2017. En effet, il est prévu au chapitre 042 en dépenses de fonctionnement la somme 

de 185,00 Euros, pour respecter l’équilibre de cette opération, il faut également inscrire la même somme au 

chapitre 040 en recettes d’investissement. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’écriture de 

régularisation de l’opération d’ordre. 

Monsieur le Maire fait part également que dans la nomenclature de la comptabilité M14 l’article 7323 

devient 73221 au 1
er

 janvier 2017, il convient donc de modifier le budget primitif. Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, approuve la modification. 

Afin de passer ces écritures, il est nécessaire de procéder à des virements de crédit, tel que : 

- En section de fonctionnement 

Dépenses à l’article 673 Titres annulés sur exercices antérieurs  + 10 000,00 

   A l’article 022 Dépenses imprévues    - 10 000,00 

 Recettes à l’article 73221 FNGIR      +    2 411,00 

    A l’article 7323 FNGIR     -    2 411,00 

- En section d’investissement 

Recettes à  l’article 280412 – 040 Amortissements bâtiments +       185,00 

  Dépenses à l’article 2138 Autres constructions   +      185,00 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder aux virements de crédit, tels que stipulés ci-dessus. 
                      Délibération N° 17/02/03 

 

5°) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le conseil municipal lors de sa séance du 4 avril 2016 a décidé 

de ne pas augmenter les taux d’imposition qui étaient : 

    Base d’imposition 2016  Taux d’imposition 2016 

Taxe d’habitation   373 500        9,70 

Taxe foncière (bâti)   290 700      18,82 

Taxe foncière (non bâti)      1 500    136,16 

Cotisation foncière entreprises 117 255      25,06 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2017. Le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas procéder à l’augmenter des taux et ce afin d’obtenir un produit 

fiscal de 122 162,00 Euros et vote les taux d’imposition 2017 de la façon suivante : 

    Base d’imposition 2017  Taux d’imposition 2017 

Taxe d’habitation   352 600        9,70 

Taxe foncière (bâti)   299 000      18,82 

Taxe foncière (non bâti)      1 500    136,16 

Contribution foncière entreprises 118 300      25,06            Délibération N° 17/02/04 

 

6°) APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016 

Monsieur le Maire présente aux conseillers le compte de gestion 2016 concernant le budget communal 

réalisé par le Receveur de la Trésorerie de Moûtiers, Monsieur Jean-Louis AUGE. Il précise que les écritures 

du compte de gestion 2016 sont identiques aux écritures du compte administratif 2016 de la Commune. Le 

Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le compte de gestion du Receveur pour l’exercice 2016. 
                      Délibération N° 17/02/05 
 

7°) REVISION INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la modification de l’indice brut terminal de la fonction publique 

servant de base au calcul des indemnités du Maire et des Adjoints et de la majoration de la valeur du point 

d’indice de la Fonction Publique de 0,6 % au 1
er

 février 2017. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

qu’à compter du 1
er

 février 2017, le montant des indemnités du Maire et des Adjoints est, dans la limite de 
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l’enveloppe budgétaire constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux 

titulaires de mandats locaux par l’article L.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, fixé aux 

taux suivants : 

- Maire : 17 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique, 

- Adjoints : 6,6 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique.             Délibération N° 17/02/06 

 

8°) INDEMNITE DE CONSEIL DU PERCEPTEUR - 2016 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le décompte de l’indemnité de conseil pouvant être attribuée au 

comptable du Trésor, Monsieur Jean-Louis AUGE pour la gestion de l’exercice 2016 pour la somme de 

254,28 Euros au taux de 100 %. Le Conseil Municipal décide de verser (par 7 voix pour et 2 voix non) à 

Monsieur Jean-Louis AUGE, comptable du Trésor, l’indemnité de conseil relative à l’exercice 2016 et fixe 

le taux à 100 %, soit la somme de 254,28 Euros (par 4 voix pour et 3 voix non).            Délibération N° 17/02/07 

 

9°) ADHESION ASADAC 2017 

Monsieur le Maire rappelle que l’adhésion à l’Asadac Territoires MDP permet de bénéficier d’une assistance 

technique de premier niveau, sans facturation supplémentaire. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide le 

renouvellement de l’adhésion à l’Asadac Territoires MDP pour l’année 2017 pour un montant de 190,45 

Euros.                      Délibération N° 17/02/08 

 

10°) ADHESION CAUE 2017 

En raison des restrictions budgétaires imposées par l’Etat, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne 

pas renouveler son adhésion au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de la 

Savoie pour l’année 2017. 

 

11°) CARTAGE CHEMIN DE LA TSARETTE 

Monsieur le Maire informe que suite à la mise en place d’un réseau d’assainissement pour desservir les 

habitations avec un raccordement sur le Chemin de l’Eglise, il s’avère nécessaire de procéder au cartage du 

Chemin de la Tsarette et ainsi procéder à l’enrobé dudit chemin. 

 

12°) D.I.A. PARCELLE SECTION B N° 1667 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de certificat d’urbanisme concernant la parcelle 

cadastrée section B N° 1667 et n’exerce pas son droit de préemption sur ladite parcelle. 

 

13°) PERMIS DE CONSTRUIRE DE MONSIEUR JULIEN BRUNIER 

Monsieur Thierry BRUNIER quitte la séance. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de 

permis de construire de Monsieur Julien BRUNIER concernant la rénovation d’une ferme en maison 

d’habitation sise sur les parcelles cadastrées Section B N° 159, 1110, 1112 et 1315. 

 

14°) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION URBANISME, TRAVAUX, VOIRIE DU 30 MARS 

2017 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la commission d’urbanisme, travaux, voirie qui s’est tenue le    

30 mars 2017 et précise les points suivants : 

- Les travaux de réfection du toit de la mairie sont terminés. Le coût s’élève à la somme de 30 656,63 

Euros T.T.C. Il précise qu’il a été convenu avec l’entreprise de refaire le toit du préau de l’école qui 

en a besoin, sans coût supplémentaire. Ces travaux se feront dans le courant du mois d’avril. 

- Le dossier de demande de subvention relatif à l’aménagement de l’aire de jeux a été déposé auprès du 

Département de la Savoie et un accord nous a été donné afin de commencer les travaux. Il est 

nécessaire de prévoir au plus vite l’aménagement de cette aire de jeux, même en partie, afin qu’elle 

puisse être utilisable rapidement. 

- Une subvention exceptionnelle de l’Etat d’un montant de 10 000,00 Euros a été octroyée à notre 

Commune pour effectuer les travaux de sécurisation du RD 94 à l’entrée du village, côté amont. Ces 

travaux seront réalisés à l’automne 2017. 
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- Le nouveau poste électrique de La Mûre a été mis en place ; il est installé maintenant en bordure du 

Chemin de La Chenat. On a profité des tranchées réalisées pour mettre en place le réseau 

d’assainissement afin de relier la salle polyvalente et les maisons avoisinantes. 

- Des travaux d’enrobés seront réalisés à l’automne sur le Chemin de La Chenat ainsi qu’aux abords du 

poste électrique de La Mûre. De plus, la création de 5 places de stationnement au niveau du garage 

communal sera également effectuée. 

- Des chemins de randonnée ont été matérialisés sur les 7 communes du territoire de la C.C.V.A. Ces 

chemins pourront être consultés sur GEOTREK dans le courant 2017. 

 

15°) AFFAIRES DIVERSES 

 Monsieur le Maire rappelle les Elections Présidentielles prévues les 23 avril et 7 mai 2017. Il précise 

que le bureau de vote sera ouvert de 8 h 00 à 19 h 00. Il demande la disponibilité de chacun afin de 

tenir le bureau de vote, soit le matin de 8 h 00 à 13 h 30 et l’après-midi de 13 h 30 à 19 h 00. 

 Monsieur le Maire fait part du barème de modulation des taux de subvention 2017 aux communes 

(sur la base des données de la DGF 2015) voté par l’Assemblée Départementale le 17 février 2017. Les 

taux retenus pour notre commune s’établissent ainsi : 

Taux modulés 

Fourchette « basse » 

entre 10 % et 30 % 

Fourchette « médiane » 

entre 15 % et 60 % 

Fourchette « haute » 

entre 20 % et 78 % 

20 39 51 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur Jacques LAFON, chargé de mission urbanisme 

à la D.D.T. a fait valoir ses droits à la retraite, son remplacement devrait avoir lieu au plus tard le     

1
er

 septembre 2017. 

 Monsieur le Maire fait part aux conseillers de la situation de Madame Corinne PEPIN-DONAT, 

garde-champêtre au sein de la Commune d’Aigueblanche qui intervient une heure par semaine sur le 

territoire de notre Commune. 

 Monsieur le Maire informe les conseillers d’un courrier du S.I.E.R.S.S. nous demandant le versement 

par anticipation d’un acompte de la subvention 2017, à savoir pour notre Commune la somme de 

2 187,51 Euros. 

 Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de certificat d’urbanisme concernant la 

parcelle cadastrée Section B N° 106. 

 Le Conseil Municipal émet également un avis favorable aux demandes de certificat d’urbanisme 

concernant les parcelles cadastrées Section B N° 46, B 1553 et A 438. 

 Madame Jacqueline ARNAULT rappelle la cérémonie du 8 mai. Le rendez-vous est donné à 8 h 30 à 

la salle polyvalente. 

 Une journée citoyenne sera prévue dans le printemps. 

 

Le Maire lève la séance à 22 h 25. 

 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 

Eric COLLIN       Thierry BRUNIER 


