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MAIRIE DE SAINT-OYEN 

73260  SAINT-OYEN 

            ****** 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 DECEMBRE 2017 

 

Etaient présents : 

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

Sandrine ROSSETTI-COCHEMÉ - Christian TISSOT. 

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

PIANI qui a donné procuration à Sandrine ROSSETTI-COCHEMÉ. 

Secrétaire de séance : Eric COLLIN. 

Le Maire ouvre la séance à 20 h 35. 

***** 
Monsieur le Maire propose le rajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour : Travaux de rénovation de 

l’éclairage public sur la Commune. Le Conseil Municipal, donne son accord pour le rajout de ce point. 

 

1°) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2017 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 9 novembre 2017, celui-ci 

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

 

2°) FIXATION DES TARIFS 2018 : SALLE POLYVALENTE, DENEIGEMENT, VEHICULE 

COMMUNAL, CONCESSIONS CIMETIERE, PHOTOCOPIES 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’appliquer une augmentation de 2% arrondi à l’euro le plus 

proche pour les tarifs de location de la salle polyvalente pour l’année 2018 tels que stipulés ci-dessous : 

 Habitants de la commune : 

 Réunion : gratuit 

 Vin d’honneur, apéritif, fête de famille : 53,00 Euros 

 Associations de la commune : 

 Réunion, vin d’honneur, apéritif, soirée dansante : gratuit 

 Personnes extérieures à la commune : 

 Réunion : 106,00 Euros 

 Vin d’honneur, apéritif : 126,00 Euros 

 Fête de famille : 212,00 Euros 

 Associations extérieures à la commune : 

 Réunion : 106,00 Euros 

 Vins d’honneur, apéritif : 126,00 Euros 

 Soirée dansante : 318,00 Euros 

 Tarif de la caution fixé par délibération N° 14/06/03 du 18 septembre 2014 à hauteur de 5 000,00 Euros. 

 Forfait électrique période d’été du 1
er

 mai au 14 octobre : 33,00 Euros 

 Forfait électrique période d’hiver du 15 octobre au 30 avril : 53,00 Euros.          Délibération N° 17/06/01 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter le tarif du déneigement de 2 % arrondi à l’euro le 

plus proche pour la saison hivernale 2017/2018, soit au prix de 53,00 Euros.            Délibération N° 17/06/02 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide également l’augmentation du tarif horaire de la mise à 

disposition de l’engin communal pour l’année 2018 de 2 % arrondi à l’euro le plus proche, soit au prix de 

48,00 Euros.                     Délibération N° 17/06/03 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’augmentation du tarif des concessions cimetières et 

columbariums de 2% arrondi à l’euro le plus proche pour l’année 2018, soit : 

- Concessions de cimetière temporaire (15 ans au plus) prix au m2 :   21,00 Euros 

- Concessions de cimetière trentenaire :      45,00 Euros 

- Concessions de cimetière cinquantenaire :      61,00 Euros  Délibération N° 17/06/04 

- Concessions columbariums 15 ans     352,00 Euros 
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- Concessions columbariums 30 ans     679,00 Euros 

- Concessions columbariums 50 ans     806,00 Euros Délibération N° 17/06/05 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas toucher au tarif des photocopies et donc, le laisser à la 

somme de 0,25 Euros la photocopie pour l’année 2018. 

 

3°) ATTRIBUTIONS DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers qu’au cours de l’année, diverses associations sollicitent la 

Commune pour l’attribution de subventions. Ces demandes de subventions sont traitées en fin d’année. Par 

ailleurs, au cours de l’exercice, le Conseil Municipal a déjà attribué la somme de 385,45 Euros à : 

- l’ASADAC Territoires pour la somme de 190,45 Euros, 

- l’Association des Maires Ruraux de Savoie pour la somme de 95,00 Euros, 

- l’Association Carrefour des Communes (aide aux communes de Saint-Martin et Saint-Barhélémy) 

pour la somme de 100,00 Euros. 

Monsieur le Maire rappelle que suite aux restrictions budgétaires imposées aux collectivités locales, il n’est 

plus envisageable d’attribuer des subventions aux associations nationales et propose de limiter le versement 

de subvention aux associations ou clubs locaux dans lesquels enfants ou personnes âgées participent et de 

continuer à attribuer une subvention à l’Echo du Sècheron pour leur intervention lors des cérémonies du       

8 mai et 11 novembre. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser les subventions suivantes : 

- à l’Association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Moûtiers, la somme de 50,00 Euros, 

- à l’Association Les Amis de Cordeliers, la somme de 100,00 Euros, 

- au Club TANAMO Tarentaise Natation Le Morel, la somme de 50,00 Euros, 

- à l’Echo du Sècheron la somme de 250,00 Euros. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à l’attribution des subventions telles que 

stipulées comme ci-dessus.                   Délibération N° 17/06/06 

 

Point supplémentaire : 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la démarche de réduction des consommations énergétiques de 

l’éclairage public dans laquelle la Commune de Saint-Oyen est engagée. Un diagnostic a été réalisé à l’été 

2017 sur le patrimoine communal, sur les consommations, les contrats et sur la sécurité des ouvrages. Cette 

opération a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la C.C.V.A. dans le cadre du dispositif de l’Etat 

« Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte », et a abouti à un certain nombre de préconisations. 

Une échelle de priorité a ainsi été bâtie pour échelonner les interventions à prévoir en fonction de critères 

d’économie d’énergie et de sécurité. La Commune de Saint-Oyen souhaite désormais mettre en œuvre une 

première opération de rénovation de son éclairage public. L’opération, estimée à 4 700,00 Euros hors taxes 

consiste à remplacer 3 luminaires énergivores par du matériel moderne et économe. Le Conseil Municipal, 

approuve et valide l’opération et son contenu, sollicite tous les partenaires financiers possibles pour 

subventionner l’opération (notamment : SDES, Etat via le fonds de concours piloté par la C.C.V.A. et 

alimenté par l’ESTE…) et autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’opération et à signer tous les 

documents afférents à cette affaire et confirme que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la 

Commune.                     Délibération N° 17/06/07 

 

4°) AFFAIRES DIVERSES 

 Monsieur le Maire informe les conseillers des décisions prises par le Département lors des dernières 

commissions permanentes, soit : 

- Un montant de 23 200,00 Euros attribué à l’APTV au titre du CTS 3G du territoire de Tarentaise 

Vanoise pour le poste de chargé de projet RETIL sur l’année 2017, un montant de 5 000,00 Euros 

attribué pour les secours héliportés en montagne 2017, un montant de 2 500,00 Euros attibué au 

titre du CTS 3G du territoire de Tarentaise Vanoise pour l’action « coach copro » de novembre 

2017 à avril 2018 et un montant de 9 500,00 Euros au titre du contrat territorial de Savoie de 3
ème

 

génération (CTS 3G) de Tarentaise Vanoise « volet local : exercice 2017 – action N° 5.1 » animer 

le projet de territoire, pour la finalisation du SCOT avec enquête publique et communication. 

- Un montant de 12 056,00 Euros attribué au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Canton de 

Moûtiers (CIAS) dans le cadre du dispositif expérimental du soutien des services à domicile. 
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- Un montant de 5 000,00 Euros attribué au Collège Jean Rostand au titre de la participation 

complémentaire à l’équilibre budgétaire des collèges publics et un montant de 350,00 Euros dans 

le cadre de l’accompagnement des projets de découverte du monde de l’entreprise. 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée du dépôt d’une déclaration préalable établie par Madame 

Claudine BOURGES concernant la construction d’un poulailler sur la parcelle lui appartenant 

cadastrée section A N° 182. La parcelle se situant en zone non constructible, le Conseil Municipal 

émet un refus à la déclaration préalable. Le pétitionnaire a été informé que cette zone fait partie de la 

zone non constructible à la carte communale, en conséquence les constructions réalisées sans 

autorisation devront être démolies. Un courrier sera établi à Madame BOURGES afin de procéder à 

la démolition de ce qui est déjà bâti sans autorisation, il fait remarquer que la forêt de Saint-Oyen 

n’est pas la jungle de Calais. 

 Monsieur le Maire fait part aux conseillers de la réunion organisée avec les maires du territoire de la 

C.C.V.A. sur le projet du rapprochement des communes. 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un courrier a été adressé à Monsieur PENIN et Madame 

LAUGIER (locataires de l’habitation des héritiers BOUVIER) se situant Place de La Mûre pour 

stationnement gênant. Sans réponse à ce jour de leur part, la Police Rurale interviendra afin de 

verbaliser les véhicules. 

 

 

 

Le Maire lève la séance à 22 h 00. 

 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 

Eric COLLIN       Thierry BRUNIER 


