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MAIRIE DE SAINT-OYEN 

73260  SAINT-OYEN 

            ****** 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 JUIN 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 : Eric COLLIN. 

Le Maire ouvre la séance à 20 h 35. 

1°) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2018 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 28 mars 2018, celui-ci n’appelant 

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

 

2°) DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il est nécessaire de procéder à un virement de crédit 

afin de mandater la facture du Cabinet de Géomètres ALPGEO d’un montant de 1 675,91 Euros T.T.C., il 

propose le virement suivant : 

Section d’Investissement 

202 Frais de documents d’urbanisme  + 1 700,00 

    2138 Immobilisations corporelles Autres Constructions  - 1 700,00 
                      Délibération N° 18/03/01 

 

3°) ADHESION 2018 AGATE (AGENCE ALPINE DES TERRITOIRES) 

Monsieur le Maire informe les conseillers que l’Agence Alpine des Territoires (AGATE) est la nouvelle 

dénomination de l’ASADAC Territoires. Il rappelle que cette adhésion permet de bénéficier d’une assistance 

de premier niveau, d’une assistance complémentaire relative à la gestion communale, de l’envoi par mail 

d’informations contextualisées ainsi qu’à l’inscription aux diverses manifestations, colloques, rencontres. Le 

Conseil Municipal décide de renouveler son adhésion à AGATE pour l’année 2018 pour un montant de  

186,05 Euros.                     Délibération N° 18/03/02 

 

4°) CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA SAVOIE POUR L’ADHESION A LA 

MISSION DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 

Monsieur le Maire présente aux conseillers la convention d’adhésion à la mission de médiation préalable 

obligatoire. En effet, la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016 a prévu à 

titre expérimental et pour une durée de quatre ans maximum que les recours contentieux formés par les 

fonctionnaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à l’encontre d’actes relatifs à 

leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable. Le Centre de Gestion de la Savoie 

a été désigné médiateur par l’arrêté relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges dans la Fonction Publique. Le Conseil Municipal approuve la convention 

d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire conclue par le Centre de Gestion de la Savoie 

jusqu’au 18 novembre 2020.                   Délibération N° 18/03/03 

 

5°) ADHESION 2018 AU C.A.U.E. CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer au C.A.U.E. (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement) pour l’année 2018. 

 

6°) APPEL A COTISATION 2018 DE L’USAPR (ASSOCIATION UNION POUR LA 

SAUVEGARDE DES ACTIVITES PASTORALES ET RURALES) 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’appel de cotisation 2018 de l’Association Union Pour la 

Sauvegarde des Activités Pastorales et Rurales USAPR qui a pour objet de devenir une plateforme 

d’information et d’échange, de débat et de mutualisation des expériences des territoires communaux touchés 
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par la prédation et ses conséquences. Elle a également pour but de contribuer à la réflexion sur la gestion du 

plan « loup » à l’échelle du territoire communal, puis départemental, national et bientôt européen et de 

formuler des propositions concrètes en ce sens. La cotisation 2018 s’élève à la somme de 75,00 Euros. Le 

Conseil Municipal décide d’adhérer à l’Association « Union Pour la Sauvegarde des Activités Pastorales et 

Rurales pour l’année 2018 pour un montant de 75,00 Euros.              Délibération N° 18/03/04 

 

7°) INSTAURATION RIFSEEP 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) a été mis en place à compter du 

1
er

 janvier 2017 pour le personnel administratif et du 1
er

 novembre 2017 pour le personnel technique. Par 

courrier du 21 mars 2018, les services préfectoraux nous demandent de bien vouloir abroger la délibération 

en date du 9 novembre 2017 instaurant la part de l’IFSE du RIFSEEP. Après avoir pris contact avec les 

services du Centre de Gestion de la Savoie, et au vu des textes en vigueur, ils nous demandent dans un 

premier temps, de ne pas procéder à l’annulation de ladite délibération et de la laisser rédigée telle 

qu’initialement. 

 

8°) APPEL A COTISATION 2018 DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES DE 

SAVOIE 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le courrier de l’Association des Communes Forestières de Savoie 

relatif à l’appel de cotisation 2018. L’association a pour but d’informer et de défendre les intérêts des élus 

dans leur rôle de propriétaire forestier et d’aménageur du territoire. Le montant de la cotisation s’élève à 

96,00 Euros + 0,03 Euros par habitant. Le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer à l’Association des 

Communes Forestières de Savoie. 

 

9°) RGD – REGIE DE GESTION DES DONNES DES PAYS DE SAVOIE : SAISINE PAR VOIE 

ELECTRONIQUE DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME 

Monsieur le Maire fait part aux conseillers d’un courrier de la Régie de gestion des données des Pays de 

Savoie – RGD 73-74 relatif à la nouvelle réglementation qui prendra effet le 8 novembre 2018 concernant la 

possibilité pour un usager de déposer une demande d’Autorisation d’Urbanisme (DAU) par voie 

électronique. A défaut de mise en place d’une telle solution pour la Commune, l’usager pourra utiliser tout 

type de moyen électronique pour déposer sa DAU, y compris via les réseaux sociaux ou par envoi de sms. Le 

droit d’entrée à ce géoservice est de 277,00 Euros hors taxes payable en une seule fois et la maintenance 

annuelle s’élève à 42,00 Euros hors taxes. Le Conseil Municipal décide d’adhérer à ce nouveau service 

Géoservice RIS.SVE proposé par RGD 73-74 avec un droit d’entrée de 277,00 Euros hors taxes et une 

maintenance annuelle de 42,00 Euros hors taxes.                Délibération N° 18/03/05 

 

10°) DECLARATION PREALABLE DE MONSIEUR MOHAMED LARADJI 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la demande de déclaration préalable déposée par Monsieur 

Mohamed LARADJI concernant la pose de fenêtres pour la création d’un bureau. 

 

11°) POINT SUR LES CHUTES DE PIERRES EN FORET COMMUNALE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une chute de blocs s’est produite dans la journée du 15 mai 2018 

sur le versant Est qui domine les thermes de la Commune de La Léchère. Une voiture des services 

techniques de la Commune a été percutée par le bloc. Deux employés communaux étaient à bord et n’ont 

heureusement pas été blessés. La zone de départ est située sur la Commune de Saint-Oyen. La Commune de 

La Léchère a donc souhaité une intervention du service RTM pour réaliser une expertise de l’aléa résiduel au 

titre des missions d’intérêt général qui lui sont confiées par l’Etat et financées par le ministère chargé de 

l’écologie. Ce type de mission est basé sur des reconnaissances sommaires sans intervention sur cordes. Il 

s’agit donc ici d’un avis à dire d’expert d’aide à la décision et non d’une étude approfondie. Le site a été 

visité par Monsieur Pierre DUPIRE (géologue du RTM), accompagné d’Alexandre DELACHAUSSEE 

(DST de la Léchère) et Monsieur le Maire de Saint-Oyen. Afin de donner des ordres de grandeur du coût des 

solutions de protection, Monsieur Pierre DUPIRE a fait une estimation sommaire sur la base d’un filet de 

200 mètres linéaires sur 4 mètres de hauteur situé en pied du versant, ce qui donne un montant indicatif de 
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100 000,00 Euros. La réalisation d’un merlon pourrait être éventuellement envisagée sur le replat à mi-

versant pour un montant indicatif de 200 000,00 Euros. 

 

12°) PROJET DE COMMUNE NOUVELLE AIGUEBLANCHE – LE BOIS – SAINT-OYEN 

Monsieur le Maire informe les conseillers de l’évolution du projet de commune nouvelle Aigueblanche, Le 

Bois, Saint-Oyen, plusieurs réunions des élus des 3 communes ont déjà eu lieu et une étude financière a été 

réalisée. Il précise que si ce projet devait se concrétiser une réunion publique se tiendrait à Saint-Oyen dans 

le courant de l’automne afin d’informer les habitants du village. 

 

13°) AFFAIRES DIVERSES 

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

- un montant de 50 000,00 Euros est mobilisé, au titre de la politique routière, pour les travaux de 

calibrage de la chaussée de la RD 94, 

- un montant de 11 814,00 Euros au Centre Intercommunal d’Action Sociale du Canton de Moûtiers 

dans le cadre de la conférence des financeurs, 

- un montant de 70 000,00 Euros à la C.C.V.A. au titre de la politique routière pour les travaux de 

création d’une bretelle d’accès à la RN 90 depuis la RD 990 et un montant de 70 000,00 Euros au 

titre du programme d’aide aux hébergements touristiques marchands pour la rénovation de l’hôtel 

Radiana, 

- un montant de 5 536,00 Euros au Collège Jean Rostand au titre de l’équipement en matériels et 

mobiliers pédagogiques publics, hors équipements informatiques et un montant de 9 989,00 Euros au 

titre de la politique sportive pour la section sportive de ski, 

- un montant de 19 807,00 Euros à notre Commune au titre de la répartition de la Taxe Additionnelle 

aux Droits d’Enregistrement (TADE). 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’implantation d’un hélicoptère de la Sécurité Civile qui 

sera basé à l’altiport de Courchevel du samedi 7 juillet 2018 à 7 h 00 au dimanche 26 août 2018 à    

20 h 00. 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de remerciements de l’Association « Carrefour des 

Communes » pour l’aide financière apportée par notre Commune en faveur des collectivités 

sinistrées par l’ouragan IRMA. 

 Monsieur le Maire fait part d’un courrier de Madame Anne-Marie NIEUWJAER demandant sa 

démission de la Commission Sociale. 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le recensement de la population se déroulera du 17 

janvier 2019 au 16 février 2019. 

 Monsieur le Maire fait part d’un courrier de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes concernant une vente 

notifiée des parcelles B 1100, A 357, A 250, A 755 et 758, A 891, B 603 et A 307. 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un courrier de l’Agence AGATE relatif aux montants du 

FPIC 2018 sur le département avec une première analyse des évolutions 2017-2018. Depuis la 

création du fonds en 2012, l’enveloppe prélevée sur le département savoyard n’a cessé de croître 

passant de 3,8 millions d’Euros la première année à 28,4 millions d’Euros en 2017. En 2018, 

l’enveloppe diminue de 280 000,00 Euros pour atteindre 28,1 millions d’Euros. 

 Madame Jacqueline ARNAULT signale que l’entrée des jardins de « La Raine » et des allées de 

dégagement ne sont plus entretenues comme auparavant et c’est bien dommage. Cela ne met pas en 

valeur la chapelle Notre Dame du Puits nouvellement rénovée. Il suffirait d’un entretien régulier par 

les usagers des jardins pour que l’ensemble soit net. 

 Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal remercient particulièrement Jojo JAMALI 

pour son travail en restauration peinture ainsi que tous les membres de l’Association « Jumelage et 

Patrimoine » pour le travail réalisé sur les chapelles Saint-Roch et Notre Dame du Puits. 

Le Maire lève la séance à 23 h 00. 

 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 

Eric COLLIN       Thierry BRUNIER 


