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MAIRIE DE SAINT-OYEN 

73260  SAINT-OYEN 

            ****** 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 FEVRIER 2017 

 

Etaient présents : 

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

France MARTIN-LAME - Alain PIANI – Sandrine ROSSETTI-COCHEMÉ - Christian TISSOT. 

 

Etait absent : Christophe PERCEVAL. 

 

Secrétaire de séance : Eric COLLIN. 

 

Le Maire ouvre la séance à 20 h 45. 

 

***** 
 

1°) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2016 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 14 décembre 2016, celui-ci 

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

 

2°) VENTE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION B N° 106 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du projet de vente de la parcelle cadastrée Section B N° 106. Le 

Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la vente de la parcelle cadastrée Section B N° 106. 
                      Délibération N° 17/01/01 

 

3°) ANNULATION DE LA DELIBERATION N° 16/07/02 DU 21 NOVEMBRE 2016 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers que les services de la Préfecture demandent que soit annulée, 

pour des raisons d’illégalité, la délibération N° 16/07/02 en date du 21 novembre 2016 relative au versement 

d’une prime de fin d’année au personnel communal. Une nouvelle délibération sera établie dans le cadre du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP). Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’annuler la délibération N° 16/07/02 

pour les raisons invoquées ci-dessus.                  Délibération N° 17/01/02 

 

4°) TRANSFERT DE COMPETENCE EN MATIERE DE PLU, DE DOCUMENT D’URBANISME 

EN TENANT COMPTE DE LA CARTE COMMUNALE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

(ALUR) du 24 mai 2014 prévoit le transfert de la compétence de plein droit en matière de Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale. Il précise que ce 

transfert est obligatoire à compter du 27 mars 2017 (3 ans après l’adoption de la loi précédemment citée) 

sauf minorité de blocage : au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population. 

Monsieur le Maire propose donc de s’opposer à ce transfert de compétence. Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, s’oppose au transfert de la compétence en matière de carte communale à la Communauté de 

Communes des Vallées d’Aigueblanche.                 Délibération N° 17/01/03 

 

5°) SUBVENTION AU COMICE AGRICOLE DE LA VALLEE TARENTAISE 2017 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande de subvention du GEDA de Haute Tarentaise pour 

l’organisation du prochain Comice Agricole de la Vallée de Tarentaise qui se déroulera cette année le 

dimanche 9 avril 2017 à Aime. En raison des restrictions budgétaires imposées aux collectivités, le Conseil 

Municipal, décide, à l’unanimité, de ne pas verser d’aide financière au GEDA de Haute Tarentaise. 
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6°) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante les résultats du compte administratif 2016 : 

Dépenses de fonctionnement    192 893,08 

Recettes de fonctionnement    265 913,79 

Excédent de fonctionnement de l’exercice    73 020, 71 

Dépenses d’investissement    189 842,85 

Recettes d’investissement    215 120,81 

Excédent reporté 2014      22 132,59 

Excédent reporté 2015      48 278,52 

Excédent d’investissement de l’exercice    25 277,96 

Les écritures font ressortir un excédent global de 98 298,67 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° 17/01/04 

 

7°) AFFECTATION DU RESULTAT 

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

excédent de fonctionnement de 73 020,71 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 

43 020,71 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 

73 020,71 Euros au compte 1068 en recette d’investissement pour la somme de 43 020,71 Euros et au 

compte 002 en recette de fonctionnement la somme de 30 000,00 Euros.             Délibération N° 17/01/05 

 

8°) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le budget primitif 2017, lequel s’équilibre en section de 

fonctionnement à  216 911,00 Euros et en section d’investissement à 128 290,00 Euros. Le budget primitif 

2017 est approuvé à l’unanimité.                  Délibération N° 17/01/06 

 

9°) AFFAIRES DIVERSES 

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

 janvier 

2017, soit : 

 Population municipale :  219 

 Population comptée à part :      8 

 Population totale :    227 

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 à l’assemblée que le Département a octroyé une subvention à la 

Commune d’Aigueblanche dans le cadre de la ligne de marché Doucy/Moûtiers d’un montant de 

1 500,00 Euros. Au regard de la convention qui nous lie avec la Commune d’Aigueblanche, la 

participation revenant à notre Commune s’élève à la somme de 105,00 Euros. 

 Monsieur le Maire présente aux conseillers le dossier de candidature de la C.C.V.A. déposé à la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du Contrat Ambition Région. 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Savoie qui a émis un avis favorable à l’instauration du Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 

 Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la déclaration préalable de Monsieur Alexandre 

PIERRE concernant la création de 2 fenêtres sur les façades Sud et Nord de la maison. 
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 Monsieur le Maire rappelle la demande de permis de construire modificatif de Mademoiselle Elsa 

GROGNIET et Monsieur Jérémy LAUER concernant la création d’une terrasse aérienne en bois, il 

précise que les services de la D.D.T. ont sollicité des pièces complémentaires à ce dossier. 

 Monsieur le Maire indique également que les services de la D.D.T. ont demandé des pièces 

complémentaires à la demande de permis de construire de Monsieur Eddy GUILBERT relative à la 

construction d’une habitation individuelle. 

 Monsieur le Maire fait part aux conseillers que l’Entreprise BEAUFORTAIN BTP a procédé au 

démontage de la cabine téléphonique et à la remise en état du revêtement de l’emplacement de la 

cabine. 

 Madame Jacqueline ARNAULT informe l’assemblée que le panneau « Arrêt sur le Pouce » a été 

installé dans le massif de fleurs à l’entrée basse du village et souhaite que celui-ci soit déplacé et 

posé à un endroit plus adapté. 

 

Le Maire lève la séance à 22 h 15. 

 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 

Eric COLLIN       Thierry BRUNIER 


