CM du 25 Mars 2021

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 A 19H30
Présents : Bernard FARGEAS – Catherine MOLLIEX – Jean Louis MOCELLIN– Thierry BRUNIER - Camille LOUBET
- Magalie EMPEREUR GEOFFROY – Claude DAVID
Président de séance : Bernard FARGEAS
Secrétaire de séance : Camille LOUBET

DELIBERATION 2021-08
PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DES AGENTS TERRITORIAUX
Le Conseil municipal décide de s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une
participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de
participation pour le risque « Prévoyance ».
Il mandate le Cdg73 afin de mener pour le compte de la collectivité/l’établissement la procédure de mise en
concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le risque « Prévoyance ».
*******

DELIBERATION 2021-09
ADHESION AU SERVICE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie (Cdg73) a décidé de mettre en place un
service de prévention des risques professionnels au sein du Pôle santé et sécurité au travail destiné à compléter
l'offre proposée en matière de médecine préventive. Il s’agit d’apporter aux collectivités et établissements
publics affiliés un appui technique dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne son accord pour renouveler son adhésion au service
prévention des risques professionnels du centre de gestion et autorise le Maire à signer la convention avec le
centre de gestion de la Savoie.
*******

DELIBERATION 2021-10
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACHAT D’UNE ETRAVE ET D’UNE SALEUSE
Le Conseil Municipal accepte de déposer des dossiers de demande de subvention auprès du département de
la Savoie pour donner suite à l’achat d’une étrave et d’une petite saleuse pour le 4x4. Le montant des ces
achats est estimé à 16 888€ HT.
*******

DELIBERATION 2021-11
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA COUVERTURE DU SILO A SEL
Le Conseil Municipal accepte de déposer des dossiers de demande de subvention auprès du département de
la Savoie pour donner suite au projet de construction d’une couverture pour le silo à sel. Le montant de ces
travaux s’élève à 16 041€ HT.
*******

DELIBERATION 2021-12
DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ECLAIRAGE PUBLIC
Considérant la volonté d’équiper la commune en LED, en vue de réaliser des économies d’énergie. Le montant
des travaux s’élève à 22 176€ HT. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte de
déposer des dossiers de demande de subvention auprès de l’Etat pour la DETR (dotation d’équipement des
territoires ruraux).
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*******

DELIBERATION 2021-13
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
A ce jour, les subventions se présentent comme suit pour l’année 2021 :
- Avenir et Patrimoine : 1500 €
- Lac Noir Evènement : 2 000€
Pour permettre d’apprécier la pertinence de leurs actions au regard des sommes demandées et de l’intérêt
local, il est précisé que l’octroi de subventions est conditionné par la présentation des justificatifs suivants :
Renseignements d’ordre administratif : composition du bureau, nombre d’adhérents… ; projets et actions ;
budget prévisionnel ; compte de résultat, prévisionnel ou définitif, de l’exercice écoulé.
*******

DELIBERATION 2021-14
AIDE FINANCIERE POUR LE PLAN D’EAU DES HURTIERES
Considérant que le plan d’eau des Hurtières est un atout pour la promotion des gites communaux l’été et pour
les habitants ; le conseil municipal décide de renouveler l’attribution d’une aide financière de 500 € à la
Commune de Saint-Alban-des-Hurtières.
*******

DELIBERATION 2021-15
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020
Les membres du Conseil municipal d’approuver le Compte de Gestion du Trésorier. Les résultats sont arrêtés
comme suit :
Dépenses d’investissement :
Recettes d’investissement :

Prévu (BP + BS +
DM)

Réalisé

881 394.09 €
881 394.09 €

221 792.05€
551 338.83€

% de crédits
consommés
25%
63%

522 004.96 €
744 604.35 €

54%
78%

Résultat d’investissement de l’exercice : 329 546.78 €
Déficit reporté N-1 : - 338 862.77 €
Résultat d’investissement cumulé : -9 315.99 €
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :

959 379.32 €
959 379.32 €

Résultat de fonctionnement de l’exercice : 222 599.39 €
Excédent reporté N-1 : 608 592.09 €
Par affectée à l’investissement, exercice 2020 : 338 862.77€
Résultat de fonctionnement cumulé : 492 328.71 €
Résultat global de clôture : 483 012.72 €

*******

DELIBERATION 2021-16
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Le Compte Administratif établi par l’ordonnateur reprend l’ensemble des opérations du budget primitif et des
décisions modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la Commune de
l’exercice 2020. Les opérations de l’exercice 2020 font ressortir les résultats suivants :
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Résultat global de clôture : 483 012.72 €

*******

DELIBERATION 2021-17
AFFECTATION DU RESULTAT 2020
Considérant que le compte administratif 2020 fait apparaitre un excédent de fonctionnement de
492 328.71 € et un besoin de financement en investissement de 9135.99€. Le conseil municipal approuve
l’affectation du résultat suivante :

*******

DELIBERATION 2021-18
BUDGET PRIMITIF 2021
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le budget primitif 2021 qui s’équilibre
comme suit :
- 1 231 862.72€ en fonctionnement
- 717 088.71€ en investissement
*******

DELIBERATION 2021-19
Considérant le gèle de la taxe d’habitation à son niveau de 2019 ;
Considérant la disparition de la colonne « département » des avis de taxes foncières.
Considérant que le taux communal 2021 doit intégrer le taux départemental de 2020.
Considérant qu’il est nécessaire d’ajouter +11.03% au taux de taxe foncière Bâti

3

CM du 25 Mars 2021

Le conseil municipal approuve le produit de l’imposition attendue en 2021 avec les taux existants :
TAXES

BASES PREVISIONNELLES 2021

TAUX 2021

PRODUIT ATTENDU

Foncier Bâti

755 700

24.23%

183 106 €

Foncier Non Bâti

7 200

84.65%

6 095 €

TOTAL

189 201 €

*******

DELIBERATION 2021-20
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 DU CCAS
Le Compte de gestion établi par le Trésorier reprend l’ensemble des opérations du Budget Primitif et des
décisions modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances de la du CCAS de
Montsapey de l’exercice 2020. Les résultats sont arrêtés comme suit :

Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Résultat de fonctionnement de l’exercice :
Déficit reporté N-1 :
Résultat de fonctionnement cumulé :

Prévu (BP + BS + Réalisé
DM)

% de crédits
consommés

3477.03 €
3477.03 €

28.4 %
86.3 %

986.88€
3000€
2013.12€

277.03 €
2290.15 €

*******

DELIBERATION 2021-21
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 DU CCAS

Résultat global de clôture : 2 290.15 €

*******

DELIBERATION 2021-22
AFFECTATION DU RESULTAT du CCAS 2020
Le conseil municipal approuve l’affectation du résultat suivante :
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*******

DELIBERATION 2021-23
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2021 DU CCAS

*******

DELIBERATION 2021-24
DEMANDE D’AIDE AUPRES DE L’ETAT DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE POUR LA
RECONSTITION FORESTIERE
Afin de bénéficier d’une aide de l’Etat au titre du volet renouvellement forestier du plan de relance, et après
en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, des membres présents :
-

décide de déposer une demande d’aide de l’Etat au titre du volet renouvellement forestier du plan de
relance pour reconstitution des parcelles forestières selon le programme de travaux présenté ;

-

approuve le montant prévisionnel des travaux estimé à 36 000 € et le plan de financement ;

-

sollicite une subvention de l’Etat prévisionnelle de 28 000 € représentant 80% de l’assiette subventionnable ;

-

désigne l’ONF pour réaliser les missions ci-dessus ;
*******

DELIBERATION 2021-25
DEMANDE D’AIDE POUR LA VALORISATION DE BOIS ENERGIE EN CIRCUIT-COURT
DANS LE CADRE DE CHANTIER D’EXPLOITATION FORESTIERE
M. le Maire présente aux membres du conseil municipal le détail technique de l’exploitation des parcelles de
la forêt communale de Montsapey relevant du Régime Forestier. Cette coupe sera exploitée et les produits
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vendus façonnés ; Le montant des travaux est estimé à 19 000€ H.T.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré
1/ sollicite dans le cadre de l’action 5.3 « Améliorer l’autonomie énergétique des collectivités par des travaux
sylvicoles en circuit-court » du CTS « Pays de Maurienne » une aide financière du Conseil départemental de
Savoie :
*******

DELIBERATION 2021-26
ANNULATION DU LOYER DU CHAUDRON POUR LES MOIS D’AVRIL ET MAI 2021
Considérant la fermeture des établissements recevant du public et en particulier les établissements de type
N : Restaurants et débits de boisson.
Considérant la demande de M. & Mme Reboul ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal annule le loyer de l’auberge communale du mois d’avril et de mai
2021. Le loyer de l’appartement reste dû.

Questions diverses
•

Antenne Free : il est nécessaire d'implanter un relais pour capter les ondes émises depuis la
vallée dans une zone à proximité du cimetière. Il s’agit d’un seul faisceau d’ondes. La hauteur
de l’antenne est estimée à 15 à 20m. Elle sera en bois. L’opérateur doit la mettre en place
d’ici à juillet 2021.

•

Plan Local d’Urbanisme (PLU) : prise de contact avec deux bureaux d'études. Un troisième
avis sera demandé pour comparaison. Le délai d’élaboration de ce document d’urbanisme
est estimé à 2 ans.

•

CCAS : Composition de la commission : Catherine Molliex, Claude David, Marie-Anges Pommier, Jocelyne Pommier, Annick Servoz, Magalie Empereur-Geoffroy, Camille Loubet, JeanClaude Delrut.

•

Projet de travaux sur le réseau d’Assainissement : Trois entreprises ont été consultées pour
la partie étude du réseau. Une visite de terrain a eu lieu avec Alpepur au Cernay, Les
Bruyères et le Chef Lieu.

•

Chemin du four : Un premier contact a été pris avec les propriétaires attenant au chemin.

•

Arrêté de déclassement de la voie communale au Cernay : à l’étude

Séance levée à 22h
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