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MAIRIE DE SAINT-OYEN 

73260  SAINT-OYEN 

            ****** 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 5 DECEMBRE 2018 

 

Etaient présents : 

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

Alain PIANI - Christian TISSOT. 

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

ARNAULT. 

Etait absent : Christophe BARNY. 

Secrétaire de séance : Jacqueline ARNAULT. 

Le Maire ouvre la séance à 20 h 40. 

***** 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’arrêté portant création de la Commune nouvelle de GRAND-

AIGUEBLANCHE à compter du 1
er

 janvier 2019 a été approuvé par la Préfecture de la Savoie en date du    

7 novembre 2018. 

 

Monsieur le Maire propose aux conseillers le rajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour, la 

participation de l’employeur à la mutuelle pour le maintien de salaire. Le Conseil Municipal donne son 

accord pour le rajout de ce point. 

 

1°) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 OCTOBRE 2018 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du conseil municipal du 22 octobre 2018, celui-ci 

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

 

2°) CREATION EMPLOI AGENT RECENSEUR 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il est nécessaire de créer un emploi d’agent recenseur afin de 

réaliser les opérations de recensement 2019. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide la création d’un 

emploi de non titulaire en application de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, pour faire face à des besoins 

occasionnels à raison d’un emploi d’agent recenseur, non titulaire, à temps non complet pour la période du 

17 janvier au 16 février 2019.                  Délibération N° 18/07/01 

Monsieur le Maire précise que Madame Anne-Marie NIEUWJAER, comme lors du dernier recensement de 

2014 effectuera les opérations de recensement sur le village. 

 

3°) DECISION MODIFICATIVE N° 3 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers que le titre N° 25 de l’exercice 2013 relatif à la répartition de la 

TADE (Taxe Additionnelle aux Droits d’Enregistrement) pour la somme de 23 422,00 Euros est un doublon 

du titre N° 36 de la même année, écriture passée à la demande des services de la Trésorerie. En accord avec 

Monsieur Jean-Louis AUGE, Percepteur de la Trésorerie de Moûtiers en 2017, la rectification de cette 

écriture serait passée sur deux exercices, la somme de 10 000,00 Euros en 2017 (écriture faite le 20 avril 

2017) et en 2018 le solde, soit la somme de 13 422,00 Euros. Afin de réaliser cette écriture, il est nécessaire 

de procéder à un virement de crédit, tel que : 

En section de Fonctionnement Dépenses 

A l’article 673 Titres Annulés sur exercices antérieurs  + 13 422,00  

    A l’article 022 Dépenses imprévues    - 13 422,00 
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Afin de mandater les frais notariés relatifs à la réalisation des actes concernant l’achat de parcelles pour la 

réalisation du cartage du Chemin de la Starette, il est également nécessaire de procéder à un virement de 

crédit, tel que : 

En section d’Investissement Dépenses 

A l’article 2115 Terrains de voirie     +      500,00 

    A l’article 2138 Autres Constructions   -      500,00 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de procéder aux virements de crédit, tel que stipulés ci-dessus. 
                      Délibération N° 18/07/02 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que les services de la Trésorerie nous demandent d’arrêter les 

écritures au 15 décembre 2018, ce qui a pour conséquence que de nombreuses recettes versées en fin d’année 

(Subventions du Département, Fonds Départemental de la péréquation de la Taxe Professionnelle, Taxe sur 

les pylônes…) ne seront pas comptabilisées sur l’exercice 2018 de la Commune de Saint-Oyen mais seront 

automatiquement intégrées en recettes de la nouvelle Commune du Grand-Aigueblanche, ce qui pourrait sur 

le Compte Administratif 2018 de la Commune de Saint-Oyen se traduire par un déficit. 

 

4°) OUVERTURE A LA CONCURRENCE DES CONCESSIONS DES CENTRALES 

HYDROELECTRIQUES 

Monsieur le Maire présente aux conseillers un courrier de La Région Auvergne-Rhône-Alpes relatif à 

l’ouverture à la concurrence des concessions des centrales hydroélectriques. Les procédures d’ouverture 

pourraient être lancées dès 2018 pour certains barrages. D’autres lots pourraient également être ouverts et 

cédés d’ici à 2021, en plafonnant l’attribution par candidats pour éviter la position dominante d’EDF. Cette 

démarche, qui remet en cause la gestion d’équipements structurants et stratégiques par l’établissement public 

à caractère industriel et commercial EDF, semble être un premier pas vers la privatisation du service public 

de l’énergie. La Commune s’inquiète de cette évolution et des conséquences qui pourraient en découler. Le 

Conseil Municipal, à l’unanimité, réaffirme son attachement au service public de l’énergie et à l’exploitation 

publique des équipements hydroélectriques stratégiques, insiste sur la prise en compte de la sécurité des 

populations pour des équipements dont l’entretien régulier doit être assuré au-delà des enjeux de profit à 

court terme et sollicite l’Etat pour que toutes les dispositions légales puissent être mobilisées pour que les 

concessions hydroélectriques ne soient pas remises en concurrence.             Délibération N° 18/07/03 

 

5°) PROPOSITION D’ACHAT D’UN NOUVEAU DEFIBRILLATEUR 

Monsieur le Maire rappelle que le défibrillateur installé dans le hall de la mairie est en panne et ne 

fonctionne plus. Un devis pour l’achat d’un nouvel appareil a été demandé à la Société CARDIOSECOURS. 

Le devis s’élève à la somme de 1 896,00 Euros T.T.C. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’achat 

d’un nouvel appareil PK0010 Pack G5 Cardiac Sciences, boîtier intérieur à la Société CARDIOSECOURS 

pour la somme de 1 896,00 Euros T.T.C.                 Délibération N° 18/07/04 

Monsieur le Maire fait part d’un courrier du SOLAN qui souhaite participer à l’achat du défibrillateur à 

hauteur de 1 000,00 Euros. Il remercie sincèrement les membres du SOLAN pour cette attention. Toutefois 

le Conseil Municipal, compte tenu du fait que cette dépense sera payée sur le budget 2019, ne peut donner 

suite à leur offre et les en remercie. 

 

6°) FIXATION DES TARIFS 2019 : SALLE POLYVALENTE, DENEIGEMENT, VEHICULE 

COMMUNAL ET CONCESSIONS CIMETIERE 

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 2019 tels que stipulés ci-dessous : 

 Habitants de la commune : 

 Réunion : gratuit 

 Vin d’honneur, apéritif, fête de famille : 54,00 Euros 

 Associations de la commune : 

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

 Personnes extérieures à la commune : 

 Réunion : 108,00 Euros 

 Vin d’honneur, apéritif : 129,00 Euros 
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 Fête de famille : 216,00 Euros 

 Associations extérieures à la commune : 

 Réunion : 108,00 Euros 

 Vins d’honneur, apéritif : 129,00 Euros 

 Soirée dansante : 324,00 Euros 

 Madame Jacqueline ARNAULT propose la réduction la caution de la salle polyvalente qui s’élève 

aujourd’hui à 5 000,00 Euros. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de réduire 

la caution de la salle polyvalente à la somme de 2 500,00 Euros. 

 Forfait électrique période d’été du 1
er

 mai au 14 octobre : 34,00 Euros 

 Forfait électrique période d’hiver du 15 octobre au 30 avril : 54,00 Euros.          Délibération N° 18/07/05 

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 2018/2019, soit au prix de 54,00 Euros.            Délibération N° 18/07/06 

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 2019 de 2 % arrondi à l’euro le plus proche, soit au prix de 

49,00 Euros.                     Délibération N° 18/07/07 

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 2019, soit : 

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

- Concessions de cimetière trentenaire :      46,00 Euros 

- Concessions de cimetière cinquantenaire :      62,00 Euros  Délibération N° 18/07/08 

- Concessions columbariums 15 ans     359,00 Euros 

- Concessions columbariums 30 ans     692,00 Euros 

- Concessions columbariums 50 ans     822,00 Euros Délibération N° 18/07/09 

 

7°) ATTRIBUTION 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 716,25 Euros à : 

- l’Association Naves Ski Nordique pour la somme de 100,00 Euros, 

- l’AGATE AGENCE ALPINE DES TERRITOIRES pour la somme de 421,25 Euros, 

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

- l’Association des Cités Unies France (aide suite au tsunami et tremblement de terre intervenus en 

Indonésie) 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 des enfants ou personnes âgées de Saint-Oyen 

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’Association Saint-Oyen Jumelage et Patrimoine la somme de 300,00 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° 18/07/10 

 

8°) DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE REMPLACEMENT DES BARRIERES DE 

L’ESCALIER DE LA SALLE POLYVALENTE 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter le Département de la Savoie, dans le cadre du 

FDEC 2019, pour l’obtention d’une subvention pour les travaux de remplacement des barrières de l’escalier 

de la salle polyvalente.                   Délibération N° 18/07/11 
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9° ADHESION 2019 A L’INSTITUT DES RISQUES MAJEURS 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un courrier de demande d’adhésion 2019 à l’Institut des Risques 

Majeurs basé à Grenoble qui travaille sur l’ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes au plus près du 

terrain pour développer une culture du risque auprès des populations mais aussi et tout particulièrement 

auprès des autorités locales, responsables et décideurs locaux, pour les aider à se préparer à faire face à des 

situations de crise. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas adhérer à l’Institut des Risques 

Majeurs. 

 

10°) SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES 

PHOTOCOPIES ET LA VENTE DU LIVRE « SAINT-OYEN(S) : UN SAINT, TROIS VILLAGES » 

Monsieur le Maire rappelle aux conseillers la création de la Régie de recettes pour l’encaissement des 

photocopies par délibération en date du 3 novembre 1995 et par arrêté municipal du 22 novembre 1995. Il 

rappelle également que la Régie de recettes avait été étendue à la vente du livre « Saint-Oyen(s) : un saint, 

trois villages » par délibération du 6 septembre 1996 et par arrêté municipal du 9 septembre 1996. En raison 

de l’intégration de la Commune de Saint-Oyen à la nouvelle commune de Grand-Aigueblanche, les services 

de la Trésorerie de Moûtiers ont demandé la clôture de la Régie de Recettes. Les sommes perçues feront 

l’objet d’une écriture en comptabilité. Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide la clôture de la Régie de 

recettes pour l’encaissement des photocopies et la vente du livre « Saint-Oyen(s) : un saint, trois villages ». 
                      Délibération N° 18/07/12 

 

Point supplémentaire : 

Dans un souci d’harmoniser les conditions de prévoyance de l’ensemble du personnel de la Commune 

nouvelle du Grand Aigueblanche, la Commune de Saint-Oyen souhaite de participer au financement des 

contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. Le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, approuve la participation de la Commune au financement des contrats et règlements labellisés 

auxquels les agents choisissent de souscrire.                 Délibération N° 18/07/13 

 

11°) AFFAIRES DIVERSES 

 Monsieur le Maire fait part des décisions prises lors de la dernière assemblée départementale : 

Attribution au Collège Jean Rostand un montant de 17 900,00 Euros au titre de la subvention EPS 

pour l’exercice 2019 sous réserve du vote des crédits correspondants au budget primitif 2019 du 

Département ainsi qu’un montant de 5 348,40 Euros au titre de la deuxième phase d’équipement des 

collèges en auto-laveuses. 

 Monsieur le Maire fait part d’un mail de Monsieur Tony MEYER demeurant à Châtel Saint Denis en 

Suisse qui a retrouvé un ballon parti de Saint-Oyen lors de la cérémonie du 11 novembre et du 

centenaire de l’armistice. Le ballon retrouvé était situé au sommet de la montagne du Niremont dans 

le canton de Fribourg et avait été lancé par Martin LAUER. 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre du plan départemental de secours en 

montagne, l’activation du dispositif SMUR-SAF, poste mixte de secours en montagne, basé à 

l’altiport de Courchevel, interviendra pour la saison hivernale 2018/2019 à compter du                

samedi 8 décembre 2018 à 8 h 00. 

 Le Conseil Municipal prend acte d’une demande de certificat d’urbanisme déposée par Maître     

Jean-François LEFEVRE, Notaire, concernant les parcelles cadastrées Section B N° 569, 1417 et 

1418. 

 Monsieur le Maire fait un point sur l’organisation de la nouvelle commune du Grand-Aigueblanche 

et précise qu’une réunion aura lieu avec les élus et l’ensemble du personnel de la nouvelle commune 

le mercredi 12 décembre 2018 à 17 h 00 à la salle des Fêtes d’Aigueblanche. 

 Monsieur le Maire fait part de la Cérémonie des Vœux qui aura lieu le samedi 5 janvier 2019 à la 

Salle Polyvalente de Saint-Oyen. Un avis sera distribué dans les boîtes aux lettres. 

Le Maire lève la séance à 22 h 00. 

 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 

Jacqueline ARNAULT      Thierry BRUNIER 


