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MAIRIE DE SAINT-OYEN 

73260  SAINT-OYEN 

            ****** 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 SEPTEMBRE 2018 

 

Etaient présents : 

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

Christophe PERCEVAL - Alain PIANI - Sandrine ROSSETTI-COCHEMÉ - Christian TISSOT. 

 

Secrétaire de séance : Jacqueline ARNAULT. 

 

Le Maire ouvre la séance à 20 h 30. 

 

***** 

 

Monsieur le Maire propose de rajouter deux points supplémentaires à l’ordre du jour : 

1°) divers dossiers de demande de subvention pour la réalisation de travaux, 

2°) arrêté d’opposition à la DP N° 73266618M500  déposée par Madame Adeline HOTE pour la 

construction d’un enclos sur la parcelle cadastrée A N° 357, 

Le Conseil Municipal donne son accord pour le rajout de ces deux points. 

 

1°) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2018 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 13 juin 2018, celui-ci n’appelant 

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

 

2°) CONVENTION D’OCCUPATION DE LA SALLE POLYVALENTE PAR L’ASSOCIATION 

AACM POUR L’ACTIVITE YOGA POUR LA SAISON 2018/2019 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la location de la salle polyvalente à l’Association d’Animation du 

Canton de Moûtiers pour son activité yoga tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 00 (hors période scolaire). Par 

courrier du 14 juin 2018, l’AACM a renouvelé sa demande pour la saison 2018/2019 dans les mêmes 

conditions que précédemment. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande de 

renouvellement à l’AACM pour son activité yoga pour la saison 2018/2019 moyennant une participation de 

500,00 Euros pour les frais de chauffage et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
                      Délibération N° 18/05/01 
 

3°) DETERMINATION DES CRITERES DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

Monsieur le Maire expose que le décret N° 2014-1526 du 16 décembre 2014, pris en application d’une 

disposition de la loi N° 2014-58 du 27 janvier 2014, a substitué définitivement l’entretien professionnel à la 

notation pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux pour l’évaluation des périodes postérieures              

au 1
er

 janvier 2015. La Collectivité a donc l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents par 

l’entretien professionnel. Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le décret 

du 16 septembre 2014 (convocation du fonctionnaire, entretien conduits par le supérieur hiérarchique direct, 

établissement du compte rendu, notification du compte rendu au fonctionnaire, visa de l’autorité territoriale, 

demande de révision de l’entretien professionnel, transmission du compte rendu à la Commission 

Administrative Paritaire compétente). Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir 

desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches et 

du niveau de responsabilité. Ces critères, déterminés après avis du Comité Technique compétent, portent 

notamment sur : 

- les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs 

- les compétences professionnelles et techniques 

- les qualités relationnelles 
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- la capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau 

supérieur. 

Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité de fixer les critères d’appréciation de la valeur professionnelle 

des agents tels qu’ils sont définis ci-dessus.                 Délibération N° 18/05/02 

 

4°) INSTAURATION DU CIA (COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL 

Monsieur le Maire rappelle que lors de l’instauration du RIFSEEP, la Collectivité n’a déterminé que les 

montants relatifs à l’indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à 

son expérience professionnelle, conformément à la réglementation en vigueur. Le Conseil Constitutionnel 

par décision du 13 juillet 2018 fait obligation aux employeurs territoriaux versant le RIFSEEP à leurs agents 

d’instaurer le Complément Indemnitaire Annuel. Monsieur le Maire propose à l’assemblée de modifier le 

RIFSEEP applicable à la Collectivité, en instaurant le CIA. Celui-ci sera versé mensuellement en fonction de 

la manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’instaurer le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) dans les 

conditions citées ci-dessus.                   Délibération N° 18/05/03 

 

5°) AVENANT A LA CONVENTION POUR L’INTERVENTION DU CENTRE DE GESTION SUR 

LES DOSSIERS DE RETRAITE CNRACL 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le Centre de Gestion propose une convention afin de 

permettre la transmission des dossiers de retraite CNRACL des agents pour contrôle et traitement par ses 

services. La dernière convention signée couvrait une période de 3 ans, qui est arrivée à terme le 31 décembre 

2017. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant à la convention pour 

l’intervention du Centre de Gestion sur les dossiers de retraite CNRACL pour une durée d’une année courant 

du 1
er

 janvier 2018 au 31 décembre 2018 et autorise Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 
                      Délibération N° 18/05/04 

 

6°) RENOUVELLEMENT DEFIBRILLATEUR 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le défibrillateur a été acquis par notre Commune en 2010 pour 

un montant de 2 082,24 Euros T.T.C. avec une participation du SOLAN de 1 000,00 Euros. A ce jour, 

l’appareil ne fonctionne plus. A son examen et au vue des différentes manipulations réalisées par la Société 

CARDIOSECOURS afin de connaître sa faiblesse, il s’avère qu’il présente un dysfonctionnement du boîtier. 

La proposition faite est de garder les électrodes et la batterie et de changer le boîtier pour un coût de 800,00 

Euros H.T. Le SOLAN propose de participer aux frais de réparation à hauteur de 400/500 Euros. Le Conseil 

Municipal souhaite connaître le coût d’un appareil neuf et reporte sa décision à la prochaine réunion de 

conseil municipal. 

 

7°) AVENANT AU CONTRAT DE PREVOYANCE MNT – MAINTIEN DE SALAIRE 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’avenant au contrat de prévoyance collective maintien de salaire 

de la Mutuelle Nationale Territoriale qui porte sur l’augmentation du taux de cotisation qui prendra effet au 

1
er

 janvier 2019. Ce taux est actuellement de 1,99 % et sera porté à 2,21 %. Le Conseil Municipal approuve 

les termes de l’avenant au contrat de prévoyance de la Mutuelle Nationale Territoriale qui porte à 2,21 % le 

taux de cotisation à compter du 1
er

 janvier 2019.                Délibération N° 18/05/05 

 

8°) DECISION MODIFICATIVE N° 2 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que suite à des contrôles opérés par les Services de la Trésorerie de 

Moûtiers, il est nécessaire de procéder à des virements de crédits, tels que : 

Section Investissement – Dépenses 

280411-040 Amortissements des immobilisations 

                     Biens mobiliers, matériels et études  + 16 820 

     Section Investissement – Recettes 

     280412-040 Amortissements des immobilisations 

                          Bâtiments et installations  + 16 820 
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Section de Fonctionnement – Dépenses 

681-042 Dotations aux amortissements et provisions   + 16 820 

     Section de Fonctionnement – Recettes 

     781-042 Reprises sur amortissements et provisions + 16 820 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder aux virements de crédits tels que stipulés ci-dessus.
                      Délibération N° 18/05/06 

 

9°) ADHESION ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE SAVOIE 

Monsieur le Maire présente aux conseillers la demande de renouvellement d’adhésion à l’Association des 

Maires Ruraux de Savoie pour l’année 2018. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler 

l’adhésion à ladite association pour l’année 2018 moyennant un montant de 95,00 Euros. 
                    Délibération N° 18/05/07 

 

10°) ADHESION SOCIETE D’ECONOMIE ALPESTRE DE SAVOIE 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande d’adhésion de la Société d’Economie Alpestre de 

Savoie pour l’année 2018. Structure de conseil, de concertation et de décision opérationnelle pour 

l’économie alpestre, la Société d’Economie Alpestre de Savoie est une « association loi 1901 » ayant pour 

vocation de regrouper l’ensemble des utilisateurs du domaine pastoral. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

décide de ne pas adhérer la Société d’Economie Alpestre de Savoie. 

 

11°) COMPTE RENDU DE LA COMMISSION URBANISME, TRAVAUX, VOIRIE DU                    

3 SEPTEMBRE 2018 

Monsieur le Maire fait part de la réunion de la Commission Urbanisme, Travaux, Voirie qui s’est tenue le 3 

septembre 2018 et précise le projet de réalisation des travaux suivants : 

- travaux d’enrobés Chemin du Plan pour une estimation de 8 930,00 Euros H.T. 

- travaux d’élargissement du Chemin du Plan pour une estimation de 2 544,00 Euros H.T. 

Le Conseil Municipal, émet un avis favorable à la réalisation de ces travaux. 

 

12°) DEMANDES DE CERTIFICAT D’URBANISME 

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

cadastrée Section A N° 229 située au Lieudit Vers Les Lots. 

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

les parcelles cadastrées B 1352 et 1342 situées Sous Saint-Oyen. 

De plus, le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de certificat d’urbanisme concernant la 

parcelle cadastrée B N° 209. 

 

13°) DECLARATIONS PREALABLES 

Monsieur le Maire présente un dossier de déclaration préalable déposé par Madame Adeline HOTE pour la 

construction d’un enclos sur la parcelle cadastrée Section A N° 357 située au lieudit « Au Selay » en zone 

non constructible à la carte communale et en limite de zone humide. Il précise que Madame Adeline HOTE a 

entamé les travaux de construction sans autorisation. Un arrêté portant ordre d’interruption de travaux a été 

établi avec une mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction. Le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, émet un avis défavorable à la déclaration préalable relative à la construction d’un 

enclos sur la parcelle cadastrée Section A N° 357. 

Monsieur le Maire présente également un dossier de déclaration préalable déposé par Monsieur Jean-Paul 

BRUNOD pour la pose d’un bungalow en bois et la création d’un poulailler sur un terrain situé au Lieudit 

« Au Néglié » pour une surface de plancher créée de 20 m2 sur la parcelle cadastrée Section A N° 177 qui se 

situe en zone non constructible. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis défavorable à la 

déclaration préalable relative à la pose d’un bungalow et la création d’un poulailler sur la parcelle cadastrée 

A N° 177. 

 

Monsieur le Maire fait part de la réception d’une demande de permis de construire déposée par Monsieur 

Gilbert MAILLEBUAU le 20 septembre 2018 relatif au changement de destination d’une grange/bergerie en 
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habitation de 5 pièces avec terrasse et garage à vélos et motos située sur la parcelle B N° 1565. Le Conseil 

Municipal émet un avis favorable à ladite demande de permis de construire. 

 

Points supplémentaires : 

1°) Divers dossiers de demande de subvention pour la réalisation de travaux : 

- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter le Département de la Savoie pour les 

travaux d’enrobés Chemin du Plan pour un coût estimatif de 8 930,00 Euros H.T. 
                     Délibération N° 18/05/08 

- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter le Département de la Savoie pour les 

travaux d’élargissement du Chemin du Plan pour un coût estimatif de 2 544,00 Euros H.T. 
                     Délibération N° 18/05/09 

2°) arrêté d’opposition à la DP N° 73266618M500  déposée par Madame Adeline HOTE pour la 

construction d’un enclos sur la parcelle cadastrée A N° 357 : 

- Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Maître Sandra CORDEL du Cabinet d’Avocats K2 

qui demande la réalisation d’un recours gracieux à l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable de 

Madame Adeline HOTE. 

 

14°) AFFAIRES DIVERSES 

 Monsieur le Maire fait part des décisions prises lors des dernières assemblées départementales : 

Attribution à l’APTV 

- un montant de 5 000,00 Euros pour les secours en montagne en 2018, 

- un montant de 13 500,00 Euros l’étude pré-opérationnelle à la constitution d’une offre en vélo à 

assistance électrique, 

- un montant de 50 945,88 Euros pour les missions d’ingénierie menée pour l’année 2018, 

- un montant de 12 000,00 Euros pour l’animation de la plateforme territoriale de rénovation 

énergétique, 

- un montant de 5 040,00 Euros pour la poursuite du dispositif Coach Copro 2018-2019. 

Attribution au Collège Jean Rostand 

- un montant de 4 704,00 Euros pour l’équipement des collèges publics. 

Attribution au Centre Intercommunal d’Action Sociale Canton de Moûtiers 

- un montant de 900,00 Euros pour la représentation par la compagnie « Du fil à retordre » du spectacle 

Les Spécimens. 

Attribution à la Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche 

- un montant de 25 500,00 Euros pour le développement des compétences des acteurs touristiques, 

- un montant de 3 750,00 Euros pour le programme d’entretien pluriannuel des cours d’eau, 

- un montant de 15 000,00 Euros pour le poste de chef de projet immobilier de loisir 2018, 

- un montant de 5 019,70 Euros pour la reprise du captage et de l’adduction d’eau de Bellachat. 

 Monsieur le Maire fait part aux conseillers du départ à la retraite au 1
er

 février 2019 de Madame 

Michèle GOURY. 

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée d’un courrier de la SAFER Auvergne Rhône Alpes relatif à 

la vente des parcelles cadastrées Section B N° 1342 et 1352 appartenant à Monsieur Eric 

MILLEREAUD. 

 Le repas des Aînés, cette année, aura lieu le dimanche 9 décembre 2018. Une commission sociale est 

prévue le jeudi 11 octobre 2018. 

Monsieur le Maire rappelle la décision prise lors de la dernière séance de conseil municipal du 19 septembre 

2018 de création d’une commune nouvelle issue du regroupement des communes de Le Bois, Aigueblanche 

et Saint-Oyen. Il précise que la Commune d’Aigueblanche a également approuvé la création d’une commune 

nouvelle. Les Conseillers de la Commune de Le Bois, quant à eux, ont voté par 5 voix pour et 5 voix contre. 

Aussi, nous sommes dans l’attente de leur décision. 

Le Maire lève la séance à 22 h 00. 

 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 

Jacqueline ARNAULT      Thierry BRUNIER 


