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MAIRIE DE SAINT-OYEN 

73260  SAINT-OYEN 

            ****** 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 MARS 2018 

 

Etaient présents : 

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

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

Etait absent et excusé : Ahmed JAMALI qui a donné procuration à Jacqueline ARNAULT. 

Secrétaire de séance : Eric COLLIN. 

Le Maire ouvre la séance à 20 h 45. 

***** 
 

Monsieur le Maire propose le rajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour : défense des activités de 

pastoralisme face aux attaques du loup. Le Conseil Municipal donne son accord pour le rajout de ce point. 

 

1°) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 FEVRIER 2018 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 20 février 2018, celui-ci 

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

 

2°) VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée délibérante les résultats du compte administratif 2017 : 

Dépenses de fonctionnement   184 230,42 

Recettes de fonctionnement   237 904,51 

Excédent de fonctionnement de l’exercice   53 674,09 

Dépenses d’investissement     90 866,04 

Recettes d’investissement     94 711,55 

Excédent reporté 2017     25 278,88 

Excédent d’investissement de l’exercice     3 845,51 

Les écritures font ressortir un excédent global de 57 519,60 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 2017.                   Délibération N° 18/02/01 

 

3°) AFFECTATION DU RESULTAT 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers le résultat du Compte Administratif 2017 qui fait ressortir un 

excédent de fonctionnement de 53 674,09 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 

43 674,00 Euros, 

- - En recette de fonctionnement au compte 002 Excédent reporté de fonctionnement la somme de 

10 000,09 Euros. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’affecter l’excédent de fonctionnement 2017, soit la somme de 

53 674,09 Euros au compte 1068 en recette d’investissement pour la somme de 43 674,00 Euros et au 

compte 002 en recette de fonctionnement la somme de 10 000,09 Euros.             Délibération N° 18/02/02 

 

4°) VOTE DU COMPTE DE GESTION 2017 

Monsieur le Maire présente aux conseillers le compte de gestion 2017 concernant le budget communal 

réalisé par les Receveurs de la Trésorerie de Moûtiers, Monsieur Jean-Louis AUGE pour la période du 300 

jours et Madame Isabelle ZANETTO pour la période de 60 jours. Il précise que les écritures du compte de 

gestion 2017 sont identiques aux écritures du compte administratif 2017 de la Commune. Le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, adopte le compte de gestion des Receveurs pour l’exercice 2017. 
                      Délibération N° 18/02/03 
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5°) VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée délibérante que le Conseil Municipal lors de sa séance du 3 avril 

2017 a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition qui étaient : 

    Bases d’imposition 2017    Taux d’imposition 2017 

Taxe d’habitation   352 600          9,70 

Taxe foncière (bâti)   299 000        18,82 

Taxe foncière (non bâti)      1 500      136,16 

Contribution foncière entreprises 118 300        25,06 

Monsieur le Maire propose aux conseillers de ne pas procéder à l’augmentation des taux. Le Conseil 

Municipal, décide de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2018 afin d’obtenir un produit 

fiscal de 124 638,00 Euros et vote les taux d’imposition 2018 de la façon suivante : 

    Bases d’imposition 2018    Taux d’imposition 2018 

Taxe d’habitation   361 200          9,70 

Taxe foncière (bâti)   305 000        18,82 

Taxe foncière (non bâti)      1 600      136,16 

Contribution foncière entreprises 119 800        25,06 
                      Délibération N° 18/02/04 

 

6°) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le Budget Primitif 2018, lequel s’équilibre en section de 

fonctionnement à la somme 205 232,00 Euros et en section d’investissement à la somme de 85 927,00 

Euros. Le Budget Primitif 2018 est approuvé à l’unanimité.              Délibération N° 18/02/05 

 

7°) ACHAT A TITRE GRACIEUX DES PARCELLES B 105, 1536, 103, 102, 106, 109 ET 101 POUR 

CARTAGE CHEMIN DE LA TSARETTE 

Monsieur le Maire rappelle le projet de cartage du Chemin de la Tsarette concernant les parcelles cadastrées 

Section B N° 105, 1536, 103, 102, 106, 109 et 101. Les documents d’arpentage ont été réalisés par le 

Cabinet de Géomètres ALPGEO et signés par les propriétaires. Afin d’établir les actes notariés, le Conseil 

Municipal doit approuver les plans de régularisations foncières. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

approuve les plans de régularisations foncières concernant les parcelles cadastrées Section B N° 105, 1536, 

103, 102, 106, 109 et 101, autorise l’achat à titre gracieux desdites parcelles et donne pouvoir à Monsieur le 

Maire afin de signer les documents s’y rapportant.                Délibération N° 18/02/06 

 

8°) POINT SUR LES TRAVAUX 2018 

Monsieur le Maire précise que le point sur les travaux à prévoir pour l’exercice 2018 a été vu lors de 

l’élaboration du budget primitif 2018, notamment l’élargissement du Chemin de la Mûre au-dessus des deux 

nouvelles constructions, la reprise des enrobés Chemin du Plan et l’obligation de procéder à la remise en état 

du Chemin des Palatières et de divers chemins forestiers suite aux intempéries de janvier. 

 

9°) PROJET DE COMMUNE NOUVELLE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le projet de commune nouvelle avec les communes 

d’AIGUEBLANCHE, LE BOIS et SAINT-OYEN est toujours à l’étude. 

 

Point supplémentaire : 

Monsieur le Maire donne lecture aux conseillers d’un courrier de la Fédération des Maires de Savoie en date 

du 6 mars 2018 et de la proposition de motion pour soutenir l’Union pour la Sauvegarde des Activités 

Pastorales et Rurales (USAPR). Le Conseil Municipal apporte son soutien à l’Union pour la Sauvegarde des 

Activités Pastorales et Rurales, à laquelle de nombreuses communes sont d’ores et déjà adhérentes dans le 

Grand Sud-Est, prend acte de la gravité de la situation quant à la survie des activités d’élevage dans les 

communes de Savoie alors que le « Plan Loup 2018-2023 » est en cours d’élaboration, rappelle que l’objectif 

de cette démarche n’est pas l’éradication de l’espèce du loup mais d’inverser rapidement la tendance en 

défendant, en priorité, les activités humaines.                Délibération N° 18/02/07 
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10°) AFFAIRES DIVERSES 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite aux pluies diluviennes de janvier 2018, il est 

nécessaire de procéder à des travaux de nettoyage, débroussaillage dans la forêt et au curage des 

ruisseaux à Nant Gaspard. 

 Monsieur le Maire indique que si les travaux de recalibrage du RD 94 ne sont pas entrepris, un 

courrier sera adressé au Conseil Départemental. 

 Madame Jacqueline ARNAULT précise que la rencontre des Saint-Oyen(s) est programmée pour le 

dimanche 29 juillet 2018 à Saint-Oyen Val d’Aoste. 

 Madame Jacqueline ARNAULT informe que le samedi 14 avril 2018 aura lieu la remise des prix du 

concours départemental 2017 des Villes, Villages et Maisons Fleuris de Savoie à laquelle nous 

sommes conviés, la Commune ayant obtenu un prix dans la catégorie « Bâtiments Publics ». 

 

Le Maire lève la séance à 22 h 00. 

 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 

Eric COLLIN       Thierry BRUNIER 


