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MAIRIE DE SAINT-OYEN 

73260  SAINT-OYEN 

            ****** 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 SEPTEMBRE 2017 

 

Etaient présents : 

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

France MARTIN-LAME – Christophe PERCEVAL - Alain PIANI – Christian TISSOT. 

Etait absente et excusée : Sandrine ROSSETTI-COCHEMÉ qui a donné procuration à Jacqueline 

ARNAULT. 

Secrétaire de séance : Jacqueline ARNAULT. 

Le Maire ouvre la séance à 20 h 30. 

***** 
 

Monsieur le Maire propose le rajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour : la réalisation du cartage du 

Chemin de la Tsarette. Le Conseil Municipal, donne son accord pour le rajout de ce point. 

 

1°) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2017 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 19 juin 2017, celui-ci n’appelant 

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

 

2°) DECISION MODIFICATIVE N° 3 

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

Moûtiers, le résultat repris en recettes d’investissement est incorrect, en effet nous avons repris en recettes 

d’investissement au 001 la somme de 25 277,00. Or, le résultat de clôture 2016 à reprendre est 25 278,88, 

soit un écart de 1,88. Aussi il s’avère nécessaire de procéder à un virement de crédit, tel que : 

Section d’Investissement Recettes 

001 Solde d’exécution d’investissement reporté  + 1,88 

     132 Subventions d’Equipement non transférables  - 1,88 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord au virement de crédit tel que stipulé ci-dessus. 
                      Délibération N° 17/04/01 

 

3°) CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR LA POSE 

D’UNE ARMOIRE POUR L’INSTALLATION DE LA FIBRE 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers que l’Entreprise THD 73 va procéder à l’installation de la fibre 

très haut débit sur le territoire de notre commune et présente à l’assemblée la convention d’occupation du 

domaine public communal pour la pose de l’armoire d’une surface de 5 m2 qui sera située Route de Doucy. 

Le Conseil Municipal, décide de procéder à ces travaux et autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

s’y rapportant.                     Délibération N° 17/04/02 

 

4°) CESSION DE TERRAINS APPARTENANT AUX CONSORTS MILLEREAUD 

Monsieur le Maire présente l’assemblée un courrier de Maître Myriam BOIRON-MONTOUX relatif à la 

proposition des Consorts MILLEREAUD de vendre à la Commune les parcelles leur appartenant situées sur 

le territoire communal cadastrées : 

- Section A N° 98, 197, 236, 489, 687, 781, 1048, 1177, 

- Section B N° 289, 295, 335, 381, 444, 523, 541, 612, 648, 771, 774, 828, 1001 et 1003. 

Monsieur le Maire précise que le notaire souhaite savoir si la Commune est intéressée par l’acquisition 

desdites parcelles et le cas échéant, le prix et les modalités de la vente envisagée. Un courrier sera adressé à 

Maître Myriam BOIRON-MONTOUX afin de connaître le montant de ses honoraires pour la réalisation 

d’une cession gratuite. 
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5°) RENOUVELLEMENT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION FDEC POUR LA REFECTION 

DE L’ECLAIRAGE PUBLIC CHEMIN DU PLAN ET DES MURIERS 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le Département, en raison d’un grand nombre de dossiers, n’a 

pas été en mesure de retenir notre demande de subvention relative à la réfection de l’éclairage public Chemin 

du Plan et des Mûriers pour la programmation 2017. Si la Commune souhaite maintenir cette demande pour 

la prochaine session budgétaire, il est nécessaire de représenter un dossier au plus tard le 30 septembre. Le 

Conseil Municipal, décide de renouveler la demande de subvention FDEC pour les travaux de réfection de 

l’éclairage public Chemin du Plan et des Mûriers.                Délibération N° 17/04/03 

Monsieur le Maire précise que la C.C.V.A. a engagé une étude sur les installations d’éclairage public sur les 

communes du territoire de la Communauté de Communes, étude réalisée par le Syndicat Départemental 

d’Energie de la Savoie qui nous a fourni le rapport de diagnostic du schéma directeur de rénovation et 

d’amélioration concernant notre Commune. 

 

6°) CONVENTION D’OCCUPATION DE LA SALLE POLYVALENTE PAR L’AACM POUR 

L’ACTIVITE YOGA 

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 29 juin 2017, l’AACM a renouvelé sa demande pour la saison 2017/2018 dans les mêmes 

conditions que précédemment. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de 

renouvellement de la location de la salle polyvalente à l’AACM pour son activité Yoga moyennant une 

participation annuelle de 500,00 Euros pour les frais de chauffage et autorise Monsieur le Maire à signer 

ladite convention.                    Délibération N° 17/04/04 

 

7°) AVENANT AU CONTRAT COLLECTIF MAINTIEN DE SALAIRE DE LA MNT 

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 2018. Ce taux est actuellement de 1,80 % et sera porté à 1,99 %. Le Conseil Municipal approuve 

les termes de l’avenant au contrat de prévoyance de la Mutuelle Nationale Territoriale qui porte à 1,99 % le 

taux de cotisation à compter du 1
er

 janvier 2018.                Délibération N° 17/04/05 

 

8°) APPEL A COTISATION DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DE 

SAVOIE 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier de l’Association des Communes Forestières de Savoie relatif à 

l’appel de cotisation annuel 2017. Le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer à cet organisme. 

 

9°) ADHESION A L’ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE SAVOIE 2017 

Monsieur le Maire présente la demande de renouvellement d’adhésion à l’Association des Maires Ruraux de 

Savoie pour l’année 2017. Le Conseil Municipal décide de renouveler l’adhésion à ladite Association pour 

l’année 2017 moyennant un montant de 95,00 Euros.               Délibération N° 17/04/06 

 

10°) DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ASSOCIATION CARREFOUR DES COMMUNES 

POUR VENIR EN AIDE AUX COMMUNES DE SAINT MARTIN ET SAINT BARTHELEMY 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la demande de don de l’Association Carrefour des Communes 

(association d’élus indépendante) qui coordonne la mobilisation des communes françaises qui participent au 

fonds d’aide pour les villes et collectivités des îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélémy dévastées 

par l’ouragan Irma le 6 septembre 2017. Cette association se propose de recueillir les dons et de les faire 

acheminer dans les meilleurs délais. Le Conseil Municipal décide de verser un don de 100,00 Euros à 

l’Association Carrefour des Communes afin de venir en aide à la population des îles françaises de         

Saint-Martin et Saint-Barthélémy.                  Délibération N° 17/04/07 
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11°) ADHESION A L’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR 

Monsieur le Maire fait part de la demande d’adhésion de l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir 

moyennant une cotisation annuelle de 36,00 Euros. Le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer à cet 

organisme. 

 

12°) DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE DE MONSIEUR JEAN-LOUIS EXCOFFIER 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la demande de permis de construire de Monsieur Jean-Louis 

EXCOFFIER concernant la rénovation d’un bâtiment existant situé Chemin de la Tsarette et sis sur les 

parcelles cadastrées Section B N° 106 et 109. Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de 

permis de construire de Monsieur Jean-Louis EXCOFFIER. 

 

Point supplémentaire : 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les plans relatifs au projet de division des emprises concernant le 

Chemin de la Tsarette. Le Conseil Municipal approuve les plans de régularisations foncières concernant les 

parcelles cadastrées Section B N° 105, 1536, 103, 102, 106, 109 et 101 et donne son accord pour 

l’établissement des documents d’arpentage à l’Entreprise ALPGEO, géomètres experts. 
                      Délibération N° 17/04/08 

 

13°) AFFAIRES DIVERSES 

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

commissions permanentes, soit : 

- Approbation de la régularisation foncière d’une emprise de la route départementale 94 auprès de 

Madame Carole PERRET, 

- Un montant de 46 475,00 Euros à l’APTV dans le cadre du Contrat territorial de Tarentaise-

Vanoise de troisième génération pour les missions d’ingénierie menées en 2017, un montant de 

4 240,80 Euros pour l’animation du Plan pastoral de territoire (du 18/11/2016 au 17/11/2017) au 

titre du CTS3G du territoire de Tarentaise Vanoise et un montant de 9 600,00 Euros au titre du 

CTS3G du territoire de Tarentaise Vanoise pour l’action Coach Copro 2017. 

- Un montant de 5 000,00 Euros au CIAS de Moûtiers au titre de l’animation pour la résidence 

autonomie de Salins-Fontaine dans le cadre du volet local 2017. 

- Un montant de 12 500,00 Euros à la C.C.V.A. au titre du CTS3G du territoire de Tarentaise 

Vanoise pour le poste de chef de projet immobilier de loisir 2017 et un montant de 6 250,00 Euros 

pour l’opération Programme entretien de cours d’eau Année 2017 au titre du Contrat territorial de 

Savoie de troisième génération (CTS3G) de Tarentaise – Volet départemental – Cours d’eau 

(Subvention N° 2017-01360). 

- Un montant de 5 862,00 Euros au Collège Jean Rostand de Moûtiers au titre de l’amélioration des 

conditions de travail des agents départementaux affectés dans le collège. 

 Monsieur le Maire rappelle la mise en place du RIFSEEP Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel qui a pris effet au            

1
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 janvier 2017, seuls les agents relevant du cadre d’emploi des Agents Administratifs étaient 

concernés. A compter du 1
er

 août 2017, l’application s’étend au cadre d’emplois des Agents 

Techniques. Le Conseil Municipal décide d’instaurer l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 

d’Expertise au cadre d’emplois des Agents Techniques) à compter du 1
er

 août 2017. 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’arrêté préfectoral portant réglementation des bruits de 

voisinage dans le département de la Savoie et notamment son article 4 « Toute personne utilisant 

dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’extérieur de locaux ou en plein air, sur la voie 

publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, 

susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations 

transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches 

et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente. Les personnes qui, sans mettre en péril la bonne 

marche de leur entreprise, ne peuvent arrêter, entre 20 heures et 7 heures les installations susceptibles 

de causer une gêne pour le voisinage, notamment les installations de climatisation, de ventilation, de 

production du froid, de compression, devront prendre toutes mesures techniques efficaces afin de 
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préserver la tranquillité du voisinage » et son article 9 « Les occupants et les utilisateurs de locaux 

privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes 

précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés et intempestifs émanant de 

leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent. A cet 

effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont 

autorisés qu’aux horaires suivants : 

- les jours ouvrables :   de   8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 19 h 30 

- les samedis :    de   9 h 00 à 12 h 00 et 15 h 00 à 19 h 00 

- les dimanches et jours fériés :  de 10 h 00 à 12 h 00. 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de la Trésorerie de Moûtiers relatif à l’évaluation 

concernant les comptes de l’exercice 2016 de notre budget M14, une note de 16,8/20 nous a été 

attribuée (pour mémoire, nous avions obtenu 14,1/20 en 2015 et 16,8/20 en 2014). 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un nouveau curé a été nommé à la paroisse Sainte Marie 

Madeleine d’Aigueblanche, il s’agit du Père André NGO. 

 Monsieur le Maire informe les conseillers qu’un gros problème de débit d’eau se pose au réservoir du 

Saugeat. En effet, le niveau très faible de pluviométrie et la baisse des sources ne permettent plus 

d’assurer la défense incendie sur le secteur de Plan Masson, raison pour laquelle l’alimentation des 

bassins situés Place de La Chenat et Chemin des Mûriers a été coupée cet été. De plus, les travaux de 

terrassement de la construction de Monsieur et Madame Eddy GUILBERT qui devaient démarrer en 

juin, ont pris du retard et ont démarré récemment. Il précise que des réseaux d’eau passant sur cette 

parcelle, il était donc impossible de remettre en service les bassins. Une inspection du réservoir du 

Sauget sera à réaliser afin de juger du niveau d’eau et ainsi voir si l’alimentation des bassins peut-être 

remise en service. 

 Monsieur le Maire signale aux conseillers qu’il a fait arrêter la construction d’un poulailler situé 

Chemin de la Forêt et a demandé sa démolition. 

 Monsieur le Maire indique que les travaux d’enrobés relatif à la réalisation de 5 places de 

stationnement le long du cimetière s’élèvent à la somme de 14 383,57 Euros T.T.C. 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la réception de nombreux mails indésirables arrivant 

quotidiennement dans la boîte mail de la Mairie, ce qui peut provoquer l’entrée d’un virus dans 

l’ordinateur. Un devis a été sollicité à l’Entreprise TEAM INFO d’Aigueblanche afin de remédier à 

ce problème. Plusieurs collectivités étant dans la même situation, Monsieur le Maire propose de se 

renseigner auprès de celles-ci afin de connaître leur avis. 

 Madame Jacqueline ARNAULT informe les conseillers de la Commission Sociale fixée le         

mardi 3 octobre 2017 à 20 h 30 en Mairie. 

 

 

Le Maire lève la séance à 22 h 10. 

 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 

Jacqueline ARNAULT      Thierry BRUNIER 


