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MAIRIE DE SAINT-OYEN 

73260  SAINT-OYEN 

            ****** 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 22 OCTOBRE 2018 

 

Etaient présents : 

Thierry BRUNIER - Christophe BARNY – Ahmed JAMALI - Christophe PERCEVAL - Alain PIANI - 

Sandrine ROSSETTI-COCHEMÉ - Christian TISSOT. 

Etaient absents et excusés : Jacqueline ARNAULT qui a donné procuration à Christophe PERCEVAL et 

Eric COLLIN qui a donné procuration à Thierry BRUNIER. 

Secrétaire de séance : Sandrine ROSSETTI-COCHEMÉ. 

Le Maire ouvre la séance à 20 h 40. 

***** 

 

Monsieur le Maire propose aux conseillers l’annulation d’un point et le rajout d’un point supplémentaire à 

l’ordre du jour :  

1°) Annulation du point « Création de poste d’Adjoint Administratif Territorial », 

2°) Ouverture à la concurrence des concessions des centrales hydroélectriques. 

Monsieur le Maire souhaite reporter le point à la prochaine séance de conseil municipal sur l’ouverture à la 

concurrence des concessions des centrales hydroélectriques afin d’étudier au mieux le dossier. Le Conseil 

Municipal, décide d’annuler le point « Création de poste d’Adjoint Administratif Territorial » et de reporter à 

la prochaine séance de conseil municipal le point « Ouverture à la concurrence des concessions des centrales 

hydroélectriques ». 

 

1°) APPROBATION DES COMPTES RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL DES 19 ET                          

26 SEPTEMBRE 2018 

Monsieur le Maire donne lecture des comptes rendus du conseil municipal des 19 et 26 septembre 2018, 

ceux-ci n’appelant aucune observation sont approuvés par l’ensemble du Conseil Municipal. 

 

2°) CREATION DE POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL 

Point annulé. 

 

3°) POINT SUR LA CREATION D’UNE COMMUNE NOUVELLE 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers du vote du Conseil Municipal de la Commune de Le Bois qui 

délibérait de nouveau le 19 octobre 2018 sur la création de la commune nouvelle de Grand-Aigueblanche, 

issue du regroupement des Communes de Le Bois, Saint-Oyen et Aigueblanche à la date du 1
er

 janvier 2019 

qui s’établit comme suit : 

- 6 votes pour, 

- 3 votes contre, 

- 1 abstention. 

Le Conseil Municipal prend note du résultat de la Commune de Le Bois et constate que le regroupement des 

Communes de Le Bois, Saint-Oyen et Aigueblanche sera effectif au 1
er

 janvier 2019. 

 

4°) DEMANDE D’ADHESION A L’ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS DES TERRITOIRES 

TOURISTIQUES 

Monsieur le Maire présente aux conseillers le courrier de demande d’adhésion de l’Association Nationale 

des Elus des Territoires Touristiques qui a pour objectif la défense et la promotion des intérêts des territoires 

touristiques auprès des Pouvoirs Publics. La cotisation annuelle est proportionnelle au nombre d’habitants et 

s’élèvera pour l’année 2019 à 110,00 Euros. Le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer à cette 

association. 
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5°) APPEL DE COTISATION DE L’ASDER – ASSOCIATION SAVOYARDE POUR LE 

DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’un courrier d’appel de cotisation pour l’année 2018 de l’ASDER, 

Association Savoyarde pour le Développement des Energies Renouvelables qui a pour objectif le soutien 

auprès des Collectivités Locales dans la mise en œuvre de leurs actions en faveur du développement durable, 

de la rénovation énergétique et de leur politique énergie-climat. La cotisation annuelle 2018 s’élève à la 

somme de 150,00 Euros. Le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer à cette association. 

 

6°) DEMANDE D’AIDE DES CITES UNIES FRANCE SUITE AU TSUNAMI ET TREMBLEMENT 

DE TERRE INTERVENUS EN INDONESIE 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’Association Les Cités Unies France qui lance une 

initiative auprès des Collectivités territoriales françaises pour venir en aide aux habitants de l’ile 

Indonésienne de Lombok (et notamment la ville de Mataram) ainsi que les villes situées dans la région du 

Kerala dans le Sud-Est de l’Inde. Le Conseil Municipal, décide de verser une aide de 100,00 Euros au Fonds 

de Solidarité de l’Association Les Cités Unies France.               Délibération N° 18/06/01 

 

7°) DEMANDE DE SUBVENTION DE L’UNION DEPARTEMENTALE DES DONNEURS DE 

SANG BENEVOLES DE LA SAVOIE 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers de la demande de soutien financier de l’Union Départementale 

des Donneurs de Sang Bénévoles de la Savoie pour l’organisation de leur congrès régional qui se déroulera à 

Aix les Bains les 5, 6 et 7 avril 2019. Le Conseil Municipal décide de ne pas verser de subvention à 

l’Association Départementale des Donneurs de Sang Bénévoles de la Savoie. 

 

8°) AFFAIRES DIVERSES 

 Monsieur le Maire prend acte de la demande de certificat d’urbanisme relative à la parcelle cadastrée 

Section B N° 180, informe les conseillers de la Déclaration d’Intention d’Aliéner de ladite parcelle et 

précise que la Commune n’use pas de son droit de préemption. 

 Monsieur le Maire présente aux conseillers la demande de permis de construire déposée par 

Monsieur Gilbert MAILLEBUAU relative à la transformation d’une grange en maison d’habitation. 

Une demande de pièces complémentaires a été adressée à Monsieur MAILLEBUAU. 

 Monsieur le Maire fait part aux conseillers de la demande de détachement de Monsieur Franck 

MARCON auprès de l’Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage – ONCFS. Monsieur 

Franck MARCON occupe le poste de garde-champêtre chef sur la Commune d’Aigueblanche et peut 

intervenir sur le territoire de notre commune. Monsieur le Maire précise que l’ONCFS a accepté la 

demande de Monsieur MARCON et que la convention de mise à disposition de Monsieur MARCON 

auprès de notre Commune s’achèvera le 10 décembre 2018. 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique, 

il est nécessaire de nommer des conseillers municipaux pour faire partie de la Commission de 

Contrôle des listes électorales. Cette Commission de Contrôle est constituée d’un délégué de 

l’Administration désigné par le Préfet, d’un délégué du Tribunal de Grande Instance désigné par le 

Président du TGI et d’un conseiller municipal qui sera nommé par le Préfet. Madame Sandrine 

ROSSETTI-COCHEMÉ et Monsieur Christian TISSOT sont intéressés pour faire partie de la 

Commission de Contrôle des listes électorales. 

 Monsieur le Maire fait part aux conseillers qu’une partie des travaux d’enrobés Chemin du 

Plan/Chemin des Mûriers a été réalisée, le reste sera effectué entre le 29 octobre et 9 novembre 2018. 

 Le Conseil Municipal décide de procéder à la plantation de plusieurs arbres pour faire suite à 

l’aménagement paysager du village. 

 

Le Maire lève la séance à 22 h 00. 

 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 

Sandrine ROSSETTI-COCHEMÉ    Thierry BRUNIER 


