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MAIRIE DE SAINT-OYEN 

73260  SAINT-OYEN 

            ****** 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 FEVRIER 2018 

Etaient présents : 

Thierry BRUNIER - Eric COLLIN – Jacqueline ARNAULT – Ahmed JAMALI – Alain PIANI - Sandrine 

ROSSETTI-COCHEMÉ - Christian TISSOT. 

Etaient absents et excusés : Christophe BARNY qui a donné procuration à Thierry BRUNIER et Christophe 

PERCEVAL qui a donné procuration à Jacqueline ARNAULT. 

Secrétaire de séance : Jacqueline ARNAULT. 

Le Maire ouvre la séance à 20 h 45. 

***** 
1°) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2017 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 12 décembre 2017, celui-ci 

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

 

2°) DELIBERATION DU 9 NOVEMBRE 2017 RELATIVE A L’INSTAURATION DU RIFSEEP 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la délibération prise lors du conseil municipal du 9 novembre 

2017 relative à l’instauration du RIFSEEP et informe l’assemblée que les services de la Préfecture de la 

Savoie nous demandent d’abroger ladite délibération et d’en reprendre une nouvelle qui soit conforme, selon 

eux, à la réglementation en vigueur, soit en deux parts, c’est-à-dire en incluant obligatoirement dans le 

dispositif, outre l’IFSE qui tient compte de la nature des fonctions et de l’expérience professionnelle, le 

complément indemnitaire annuel (CIA) qui sanctionne l’engagement professionnel et la manière de servir de 

l’agent. Monsieur le Maire fait part de la remarque du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de la Savoie qui précise que la loi n’oblige pas les collectivités à instaurer le CIA (plusieurs collectivités du 

Département n’ont pas souhaité le mettre en œuvre) et que le Centre de Gestion nous accompagnera dans 

notre action si tel est notre choix. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de conserver la délibération 

initiale du 9 novembre 2017 et de ne pas instaurer le Complément Indemnitaire Annuel (CIA). 

 

3°) NOUVELLE CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE DE MEDECINE 

PROFESSIONNELLE DU CENTRE DE GESTION DE LA SAVOIE 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que notre Collectivité adhère depuis plusieurs années au service 

de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie qui assure le 

suivi médical des agents. La convention d’adhésion de notre Commune est arrivée à échéance le 31 

décembre 2017. Aussi, une nouvelle convention prend effet le 1
er

 janvier 2018 pour une durée de six années, 

avec possibilité de résiliation chaque année. Ladite convention est accompagnée d’une charte d’organisation 

et de fonctionnement du service de médecine préventive qui a été actualisée afin de tenir compte des 

évolutions réglementaires intervenues ces dernières années. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve 

la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Savoie et la charte d’organisation et de fonctionnement du service de médecine préventive 

qui lui est annexée et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention pour une durée de six ans à 

compter du 1
er

 janvier 2018.                   Délibération N° 18/01/01 

 

4°) SUBVENTION AU COMICE AGRICOLE DE LA VALLEE DE TARENTAISE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le prochain Comice Agricole de la Vallée de Tarentaise aura lieu 

le dimanche 8 avril 2018 à MOUTIERS et qu’il sollicite notre Commune pour une aide financière à 

l’organisation de cette manifestation. En raison des restrictions budgétaires imposées aux collectivités, le 

Conseil Municipal, décide, à l’unanimité, de ne pas verser d’aide financière au Comice Agricole de la Vallée 

de Tarentaise. 

5°) SUBVENTION AU CLUB DE SKI NORDIQUE DE NAVES 
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Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la compétition de ski nordique qui s’est déroulée les 20 et 21 

janvier 2018 sur le domaine nordique de Grand Nâves. Afin de venir en aide à l’Association Nâves Ski 

Nordique qui a organisé cette manifestation, le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité de leur verser une 

aide financière de 100,00 Euros.                  Délibération N° 18/01/02 

 

6°) RENOUVELLEMENT AU CONTRAT DE LICENCE DU LOGICIEL D’ETAT CIVIL 

NUMERISE ET OFFRE DE NUMERISATION POUR L’AJOUT DES ANNEES 2015 A 2017 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le renouvellement du contrat de licence du logiciel d’état civil 

numérisé « Gecmo » de la Société ARCHIVES MULTIMEDIA pour une durée de trois années et un coût de 

160,00 Euros hors taxes par an ainsi qu’une offre de numérisation pour l’ajout des années de 2015 à 2017 

pour un montant de 290,00 Euros hors taxes. Le Conseil municipal, émet un avis favorable au 

renouvellement du contrat de licence du logiciel d’état civil numérisé « Gecmo » de la Société ARCHIVES 

MULTIMEDIA pour une durée de 3 ans et un coût de 160,00 Euros hors taxes par an ainsi que l’offre de 

numérisation pour l’ajout des années de 2015 à 2017 pour un montant de 290,00 Euros hors taxes et autorise 

Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant.               Délibération N° 18/01/03 

 

7°) INDEMNITES DE CONSEIL AUX COMPTABLES DU TRESOR 

Monsieur le Maire présente aux conseillers l’indemnité de conseil pour l’exercice 2017 des comptables du 

Trésor : 

- Monsieur Jean-Louis AUGÉ pour une période de 300 jours qui s’élève à 213,71 Euros au taux de 100 %, 

- Madame Isabelle ZANETTO pour une période de 60 jours qui s’élève à 42,75 Euros au taux de 100 %. 

Le Conseil Municipal, décide de verser à Monsieur Jean-Louis AUGE, comptable du Trésor, pour une 

période de 300 jours, l’indemnité de conseil pour l’exercice 2017 et fixe le taux à 50 %, soit la somme de 

106,85 Euros et à Madame Isabelle ZANETTO, comptable du Trésor, pour une période de 60 jours, 

l’indemnité de conseil pour l’exercice 2017 et fixe le taux à 100 %, soit la somme de 42,75 Euros. 
                      Délibération N° 18/01/04 

 

8°) PROJET DE COMMUNE NOUVELLE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été proposé de faire un projet de commune nouvelle avec les 

7 communes de la C.C.V.A., soit AIGUEBLANCHE, BONNEVAL, FEISSONS sur ISERE, LA LECHERE, 

LE BOIS, LES AVANCHERS et SAINT-OYEN, mais ce projet n’a pas reçu l’approbation des Communes 

de LA LECHERE et DES AVANCHERS. De ce fait, un nouveau projet de commune nouvelle avec les 

Communes d’AIGUEBLANCHE, LE BOIS et SAINT-OYEN est à ce jour à l’étude. 

 

9°) AFFAIRES DIVERSES 

 Monsieur le Maire donne les résultats du recensement de la population en vigueur au 1
er

 janvier 

2018, soit : 

 Population municipale :  220 

 Population comptée à part :      8 

 Population totale :    228 

La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de 

la commune. 

La population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une 

autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune. 

 Monsieur le Maire fait part du barème de modulation des taux de subvention 2018 aux communes 

(sur la base des données de la DGF 2017) voté par l’Assemblée Départementale le 2 février 2018. 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 % 

21 41 53 

 Madame Jacqueline ARNAULT informe les conseillers que la rencontre des quatre Saint-Oyen(s) 

aura lieu cette année le dimanche 29 juillet 2018 à SAINT-OYEN (Val d’Aoste). Cette date est à 
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retenir car il serait agréable que l’on soit relativement nombreux pour participer à cette cérémonie du 

jumelage, eu égard aux précédentes municipalités qui ont œuvré pour mettre en place ce jumelage et 

nous nous devons de faire en sorte que ce jumelage dure longtemps. Une réunion préparatoire aura 

lieu en Mairie de Saint-Oyen Val d’Aoste le samedi 24 mars 2018. 

 Madame Jacqueline ARNAULT fait part aux conseillers que la SACEM (Société des Auteurs 

Compositeurs et Editeurs de Musique) a fait parvenir en mairie un courrier rappelant que pour la 

diffusion de musique pour tout évènement dans notre commune, qu’il soit organisé par la mairie ou 

par les associations du village, leur autorisation était nécessaire afin de pouvoir collecter les droits 

d’auteur et de les répartir entre les personnes concernées. Afin de soutenir ces fêtes locales, la 

SACEM et l’Association des Maires de France ont conclu un nouvel accord permettant d’étendre le 

forfait des droits d’auteur mis en place en 2012. Ce dispositif était jusqu’alors réservé aux communes 

jusqu’à 2000 habitants. Il est désormais étendu aux associations qui organisent, pour leur commune, 

ces manifestations traditionnelles offertes à la population. Il est à noter que toute déclaration faite à la 

SACEM avant la manifestation bénéficiera d’une réduction de 20 %. Un dossier complet a été 

transmis à chaque président des associations du village afin qu’ils tiennent compte de l’obligation qui 

leur est faite. 

 Monsieur le Maire informe les conseillers que dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, une 

journée de mobilisation a eu lieu le 15 février 2018. 

 Monsieur le Maire fait part aux conseillers que l’avenir des stations météo de CHAMONIX MONT 

BLANC ET BOURG SAINT MAURICE est menacé et donne lecture d’un courrier des Communes 

de CHAMONIX et BOURG SAINT MAURICE adressé à Monsieur Nicolas HULOT, Ministre de la 

Transition Ecologique et Solidaire pour le maintien des deux stations météo de Météo France qui 

fournissent depuis des décennies et de manière irremplaçable une prévision météorologique 

déterminante pour prévenir la survenance d’évènements climatiques pouvant affecter la sécurité de 

nos populations, qu’elles soient permanentes ou touristiques. 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée un courrier de la FDSEA des SAVOIE relatif au dossier 

Loup et le futur Plan Loup. Les rédacteurs du futur Plan Loup restent intangibles, hermétiques aux 

cris de désespoir des éleveurs. Par conséquent et compte tenu de la dangerosité que représente ce 

véritable « Plan Social » pour l’Agropastoralisme et la vie de nos territoires, une démarche sera 

proposée à Monsieur le Président de la République avant la fin février. Pour donner du poids à cette 

motion, il nous est demandé de confirmer notre soutien. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide 

d’apporter son soutien à la FDSEA des SAVOIE et des jeunes agriculteurs de Savoie et Haute-Savoie 

dans le dossier Plan Loup. Monsieur le Maire donne également lecture d’un courrier de  Madame 

Delphine DELANNOY, Collaboratrice Parlementaire de Martine BERTHET, Sénatrice de la Savoie 

et Conseillère Départementale du canton d’Albertville relatif au plan quinquennal Loup 2018-2023 

adressé à Monsieur Edouard PHILIPPE, Premier Ministre, qui souhaite un arbitrage juste, équilibré 

et pour faire part des réels dangers que fait courir ce nouveau plan loup sur l’avenir de la ruralité et 

sur la disparition programmée du pastoralisme. 

 Monsieur le Maire informe les conseillers que suite aux intempéries de janvier, des dégâts sont 

intervenus dans l’habitation de Monsieur et Madame Cédric TREFIER : fuite sur le tuyau 

d’évacuation municipale passant sur leur propriété. La Société POLYEXPERT se rendra sur les lieux 

le mercredi 14 mars 2018 afin de constater les dégâts. Egalement, suite aux pluies diluviennes, des 

travaux seront à réaliser sur le ruisseau Nant Gaspard Chemin des Palatières. 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier la Société THD 73 relatif à la mise à disposition de 

foncier communal dans le cadre de la Délégation de Service Public très haut débit. En application de 

la délibération du Conseil Départemental de la Savoie du 20 octobre 2017, le Département de la 

Savoie a notifié à la Société THD 73 sa décision unilatérale de résilier pour motif d’intérêt général la 

Convention de délégation de service public relative au réseau départemental de communication 

électronique à très haut débit conclue le 27 juillet 2016. Suite à la décision du Conseil Départemental 

de la Savoie, aucun équipement ne sera implanté par THD 73 sur le territoire communal. 

Le Maire lève la séance à 22 h 40. 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 

Jacqueline ARNAULT      Thierry BRUNIER 


