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DDééppaarrtteemmeenntt  ddee  llaa  SSaavvooiiee  
CCoommmmuunnee  dd’’ AARRVVIILLLLAARRDD  

  

EExxttrraaii tt  dduu  rreeggiissttrree  ddeess  ddééll iibbéérraattiioonnss  dduu  CCoonnsseeii ll   MMuunniicciippaall   
_______________ 

Séance du 14 mars 2014 
 

Le 14 mars 2014, à vingt heures trente, le Conseil municipal de la Commune d’ARVILLARD, dûment 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, en Mairie, sous la présidence de : Monsieur François CUCHET, 
Maire . 
Date de convocation du Conseil municipal et affichage : 7 mars 2014.- 
 

PRESENTS : François CUCHET, Martine SELVA, Rémy FRAIOLI, Jacky BEAUFILS, Catherine BERGERON, 
Jean-Marc FOURNIER,  Laurence BUAT, Benoît NEUENSCHWANDER (sans participation au vote de la 
délibération n°2014-027), Yves GINET, Nathalie CHATANAY, Christian BOUVIER, Abdelaziz CHELLOUG.- 
ABSENTS EXCUSES : Henri PERROUX (pouvoir à Monsieur FRAIOLI), Daniel DOMEIGNOZ.- 
ABSENTS : Marie-Thérèse FLAVEN-MICALLET.- 
Secrétaire de séance : Rémy FRAIOLI 
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l'unanimité. 
 
Il est proposé l’ajout des points suivants à l’ordre du jour : 

- Mise à jour du tableau des voies communales 
- Promesse de bail (locaux commerciaux - Place Saint Roch) 

Ajouts approuvés par 12 pour ; 1 abstention 
 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES  
 
� Organisation des élections : un bilan relatif aux prochaines élections municipales est présenté au conseil 
concernant notamment les nouveautés, les modes de scrutins, la validité des suffrages et l’élection des 
conseillers communautaires. Le tableau des permanences du bureau de vote a également été abordé. 
 
� Rythmes scolaires : un engagement oral a été recueilli par les divers intervenants sur les NAP 
(Nouvelles Activités Périscolaires), lesquelles ont été fixées les mardis, jeudis et vendredis de 15 h 30 à 16 h 30. 
Il s’agit des associations suivantes : Art et Son, Barbouille et Barbotine, Rythm’ et danse, Alliance Rochettoise 
Gymnastique, Tennis de table Arvillard, la Ludothèque, les Aînés ruraux, Arvill’art et Patrimoine. Une réponse 
est attendue de la part du Centre de Secours de La Rochette. 
 
� P.L.U. : le commissaire enquêteur a clos l’enquête publique le 13 mars 2014. Il y a eu quelques 
observations, mais pas en lien avec la modification du P.L.U. Le commissaire  enquêteur dispose d’un délai 
d’un mois pour rendre son rapport. Dès réception de ce dernier, une délibération d’approbation devra être prise 
pour la mise en application des modifications et la clôture de ce dossier. 
 
� Classe de neige : Monsieur le maire fait lecture d’une lettre de remerciements des enfants de la classe de 
GS/CP de Madame Valentin, concernant la classe de neige effectuée en ce début d’année. 
 
 

DELIBERATIONS   
 
� 2014-012 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013 DU BUDGET PRINCIPAL DRESSE PAR MR 
BALTY,  RECEVEUR MUNICIPAL  
 
Il est rappelé que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit 
être voté préalablement au compte administratif. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du 
compte administratif et du compte de gestion ; 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2013 concernant le budget principal et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, 
l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 
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Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;  
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire,  
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
Approuve le compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2013 par le Receveur municipal.  
Déclare que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes.  
 

Adopté à l’unanimité,  
 
 
� 2014-013 - COMPTE ADMINISTRATIF 2013 BUDGET PRINCIPAL DRESSE PAR L’ORDONNATEUR  
 
Hors de la présence de Monsieur le maire, le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Rémy 
FRAIOLI , adjoint chargé de la préparation des documents budgétaires, délibérant sur le compte administratif 
de l’exercice 2013 dressé par Monsieur François CUCHET, Maire, après s’être fait présenter le budget 
primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;  
 
1°/ Lui donne acte de la présentation faite au compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
COMPTE 
ADMINISTRATIF 

DEPENSES 
- € 

RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES 
OU DEFICIT 

RECETTES 
OU EXCEDENT 

Résultats reportés  356 452,03 66 411,92  66 411,92 356 452,03 

Opérations de 
l’exercice 

1 004 632,25 1 194 617,87 255 636,05 285 400,74 1 260 268,30 1 480 018,61 

TOTAUX 1 004 632,25 1 551 069,90 
 

322 047.97 285 400,74 1 326 680,22 1 836 470,64 

Résultats de 
clôture 

 546 437,65 
 

36 647,23   509 790,42 

Restes à réaliser   92 220 64 257 92 220 64 257 

TOTAUX 
CUMULES  
(Totaux + RAR) 

1 004 632,25 1 551 069,90 
 
 

414 267,97 349 657,74 1 418 900,22 1 900 727,64 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

 546 437,65 
 

64 610,23   481 827,42 
Excédent à reporter 

 
2°/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;  
3°/ Adopte le Compte Administratif de l’exercice 2013 du budget principal et arrête les résultats définitifs tels 
que résumés ci-dessus ;    
 
Adopté à l’unanimité,  
 
 
� 2014-014 - AFFECTATION DE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L ’EXERCICE 2013  

BUDGET PRINCIPAL  
 
Après avoir adopté le compte administratif du budget principal de l’exercice 2013 ; Statuant sur l’affectation du 
résultat de fonctionnement de l’exercice ; 
Constatant que le compte administratif fait apparaitre un excédent de fonctionnement de 546 437,65 € ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement sur le budget primitif comme suit : 
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Section de Fonctionnement 
A Résultat de l’exercice 2013 
Excédent 

 
189 985,62 € 

B Résultats antérieurs reportés 
Ligne 002 du compte administratif 
Excédent 

  
356 452,03 € 

C Résultat de fonctionnement à affecter  
=A+B (hors restes à réaliser) 

  
546 437,65 € 

  Section d’Investissement 
D Solde d’exécution d’investissement 
D 001 (besoin de financement) 
R 001 (excédent de financement)  

  
36 647,23 € 

0,00 € 
E Solde des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement 
Excédent de financement 

 
27 963,00 € 

0,00 € 
Besoin de financement F  = D+E             64 610,23 € 
AFFECTATION = C  = G+H           546 437,65 € 
1°) Affectation en réserve R 1068 en investissement 
G = au minimum, couverture du besoin de financement F 
2°) H Report en fonctionnement R 002 

                       64 610,23 € 
 

481 827,42 € 

  DEFICIT REPORTE D 002 
 (en ce cas il n’y a pas d’affectation) 

 0,00 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
� 2014-015 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2013 DU BUDGET ASSAINISSEMENT DRESSE PAR 
MR BALTY,  RECEVEUR MUNICIPAL  
 
Il est rappelé que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit 
être voté préalablement au compte administratif. 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du 
compte administratif et du compte de gestion ; 
Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2013 concernant le budget assainissement et les 
décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;  
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire,  
Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
Approuve le compte de gestion du budget assainissement dressé pour l'exercice 2013 par le Receveur 
municipal.  
Déclare que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes.  
 
Adopté à l’unanimité,  
 
 
� 2014-016 - COMPTE ADMINISTRATIF 2013 BUDGET ASSAINISSEMENT DRESSE PAR 

L ’ORDONNATEUR  
 
Hors de la présence de Monsieur le maire, le conseil municipal réuni sous la présidence de Monsieur Rémy 
FRAIOLI , adjoint chargé de la préparation des documents budgétaires, délibérant sur le compte administratif 
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de l’exercice 2013 dressé par Monsieur François CUCHET, Maire, après s’être fait présenter le budget 
primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;  
 
1°/ Lui donne acte de la présentation faite au compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
LIBELLE EXPLOITATION INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
COMPTE 
ADMINISTRATIF 

DEPENSES 
- € 

RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES 
OU DEFICIT 

RECETTES 
OU EXCEDENT 

Résultats reportés  
 

 23 358,62  23 358,62  

Opérations de 
l’exercice 

53 579,73 52 051,56 22 254,57 111 955,94 75 834,30 164 007,50 

TOTAUX 53 579,73 52 051,56 45 613,19 111 955,94 99 192,92 164 007,50 

Résultats de 
clôture 

1 528,17   66 342,75  64 814,58 

Restes à réaliser       

TOTAUX 
CUMULES 

53 579,73 52 051,56 45 613,19 111 955,94 99 192,92 164 007,50 

RESULTATS 
DEFINITIFS 

1 528,17   66 342,75 1 528.17 
Déficit à reporter 

 

 
2°/ Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;  
3°/ Adopte le Compte Administratif de l’exercice 2013 du budget assainissement et arrête les résultats définitifs 
tels que résumés ci-dessus ;    
Adopté à l’unanimité,  
 
 
� 2014-017 - AFFECTATION DE RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L ’EXERCICE 2012  

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Après avoir adopté le compte administratif du budget assainissement de l’exercice 2013, statuant sur 
l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice ; 
Constatant que le compte administratif fait apparaitre un déficit d’exploitation de 1 528,17 € ; 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Décide d’affecter le résultat d’exploitation comme suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE 
a. Résultat de l’exercice 2012 
dont b. Plus values nettes de cession d’éléments d’actif 

-1 528,17 € 
0,00 € 

c. Résultats antérieurs de l’exercice 
D 002 du compte administratif (si déficit) 
R 002 du compte administratif (si excédent) 

  
0,00 € 

Résultat à affecter : d. = a + c 
(Si d. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous) 

-1 528,17 € 
 

Solde d’exécution de la section d’investissement 
e. Solde d’exécution cumulé d’investissement 
D 001 (besoin de financement) 
R 001 (excédent de financement)  

  
 

0,00 € 
66 342,75 € 

f. Solde des restes à réaliser d’investissement 
Besoin de financement 
Excédent de financement 

 
0,00 € 
0,00 € 

Besoin de financement  = e. +f.                    0,00 € 
AFFECTATION = d. -1 528,17 € 
1°) Affectation en réserves R 1064 en investissement 
pour le montant des plus values nettes de cession 
d’actifs (correspond au montant b.) 
2°) Affectation en réserve R 1068 en investissement (au 
minimum pour la couverture du besoin de financement 

0.00 € 
 
 

0,00 € 
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diminué de 1) 
3°) Report en exploitation R 002 

 
0,00 € 

  DEFICIT REPORTE D 002 
 (en ce cas il n’y a pas d’affectation) 

 1 528,17 € 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
� 2014-018 - VOTE DES TAUX DE FISCALITE LOCALE  
 
La mise en place en 2014 de la nouvelle intercommunalité Cœur de Savoie a eu des conséquences sur la fiscalité 
communale. 
Cœur de Savoie a opté pour une fiscalité professionnelle unique, ce qui entraine un transfert d’une partie de la 
taxe d’habitation et de l’intégralité de la fiscalité professionnelle (CFE) à l’intercommunalité.  
Ces pertes budgétaires font l’objet du versement d’une indemnité de compensation par Cœur de Savoie. 
  
Ainsi, ce transfert d’une partie de la taxe d’habitation implique un nouveau taux communal fixé à 5.96 % (en 
remplacement des 10.32 % de 2013). 
 
Après présentation des prévisions de recettes budgétaires, un débat s’engage entre élus. 
Afin d’éviter des augmentations importantes à l’avenir, telles qu’elles l’ont été en 2013, il est envisagé de 
procéder à des augmentations faibles mais régulières des taux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
Décide d’augmenter de 2.5 % par rapport à l’année 2013, les taux d’imposition locaux pour 2014 tels que 
définis ci-dessous : 
 
 Taux année 2013 Taux votés pour 2014 
Taxe d’habitation 
 

10,32 %  
Taux rectifié 5.96 % 

 

 
6,11 % 

Taxe sur le foncier bâti 
 

11,95 % 12,25 % 

Taxe sur le foncier non-
bâti 

82,60 % 84,67 % 

Cotisation foncière des 
entreprises (CFE) 

26,50 % - 

 
Adopté à la majorité des voix par 12 pour ; 0 contre ; 1 abstention 
 
 
� 2014-019 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNEE 2014 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal de fixer le montant des subventions à attribuer aux diverses 
associations ainsi qu’à l’école d’Arvillard, l’USEP et le C.C.A.S. ayant sollicité une subvention pour l’année 
2014. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Accepte de verser les subventions suivantes : 
 
- A.C.C.A. (chasse)     200 € 
- A.R.A.C. (anciens combattants)   200 € 
- Club des Pierrus                200 € 
- Arvi Cyclo                          200 € 
- Rythm’ et Danse     200 € 
- Pétanque Pierrus              200 € 
- Amicale laïque     700 €  
- Arvi’Gym                          200 € 
- Arvill’Art et patrimoine    200 € 
- Arvi’Danse & Loisirs     200 € 
- Club Tennis de table Arvillard    200 €  
- Théatins Savoyards     200 € 
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- Banque alimentaire de Savoie      50 € 
- ARCADE (Mali)     100 € 
- Prévention routière       50 € 
- Resto du Cœur       50 € 
- École (classe de découverte)                  1 600 € 
- USEP (Vallée des défis)                200 € 
- C.C.A.S.                 200 € 
 
    TOTAL        5 150 € 
Dit  que ces sommes seront prélevées sur les crédits figurant au budget de l’exercice 2014 –  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
� 2014-020 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL EXERCICE 2014 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales ; 
Vu l’instruction budgétaire M14 ; 
Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2014 ; 
Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2013 adoptés dans la présente séance 
du conseil municipal ; 
Vu sa délibération adoptée lors de la même séance décidant d’affecter prioritairement le résultat de 2013 
(s’élevant à 546 437,65  €) à la couverture du déficit de la section d’investissement à hauteur de 64 610,23 € et 
d’affecter le solde (soit 481 827,42 €) à la réduction des charges de fonctionnement du budget 2014. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
ADOPTE le budget primitif 2014 principal de la commune ; 
PRECISE que le budget primitif 2014 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2013, au vu du compte 
administratif et du compte de gestion 2013 et de la délibération d’affectation du résultat adoptée lors de la même 
séance ; 
ADOPTE les quatre sections ainsi qu’il suit : 
 

En section de fonctionnement 
Les chapitres suivants en dépenses : 
Chap. Libellé Montant en € 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 397 033.00 
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 291 934.00 
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 55 528.00 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 190 378.00 
66 CHARGES FINANCIERES 101 911.00 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 10 100.00 

042 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS 16 476.00 
023 VIREMENT A LA SECTION D’ INVESTISSEMENT 109 193.00 

 DEPENSES DE L’EXERCICE 1 172 553.00 
 
Les chapitres suivants en recettes : 
Chap. Libellé Montant en € 

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 7 800.00 
70 PRODUITS DE GESTION COURANTE 332 042.00 
73 IMPOTS ET TAXES 242 719.00 
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 429 376.00 
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 7 425.00 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0.00 

042 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS 1 200.00 
 RECETTES DE L’EXERCICE   1 020 562.00 

R 002 EXCEDENT REPORTE 481 828.00 
 TOTAL  CUMULE  DES RECETTES 1 502 390.00 

 

En section d’investissement 
Les chapitres suivants en dépenses 
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Chap. Libellé Montant en € 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 23 992.00 
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0.00 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 361 106.00 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 337 432.00 

041 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS 1 200.00 
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 120 500.00 

DEPENSES REPORTEES  
 REPORT DE DEPENSES (RAR) 92 220.00 

001 REPORT DU DEFICIT D’ INVESTISSEMENT 36 648.00 
 TOTAL  CUMULE   DES DEPENSES 973 098.00 

 
En section d’investissement, les chapitres suivants en recettes : 
Chap. Libellé Montant en € 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 25 519.00 
1068 AFFECTATION EN RESERVE EXCEDENT DE 

FONCTIONNEMENT CAPITALISE 
64 611,00 

13 SUBVENTIONS D’ INVESTISSEMENT 217 627.00 
16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 250 000.00 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 66 378.00 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 120 500.00 
024 PRODUITS DES CESSIONS D’ IMMOBILISATIONS  38 537.00 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
109 193.00 

040 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS 16 476.00 
RECETTES REPORTEES  

 REPORT DE RECETTES (RAR) 64 257.00 
 TOTAL  CUMULE   DES RECETTES 973 098.00 

 
ADOPTE dans son ensemble le budget primitif 2013 principal arrêté comme suit : 
 
~ en section de Fonctionnement :  Dépenses ..................................    1 172 553.00 €  

    Recettes ....................................    1 502 390.00 €  
  

~ en section d'Investissement :  Dépenses ..................................   973 098.00 €  
 Recettes ….................................   973 098.00 € 
 
PRECISE que le budget de l’exercice 2014 a été établi en conformité avec la nomenclature M14 (classement 
par nature). 

 
Adopté à la majorité par 12 pour, 0 contre, 1 abstention 
 
 
� 2014-021 - REDEVANCE ASSAINISSEMENT ET ABONNEMENT ANNEE 2014 
 
Monsieur le maire présente à l'assemblée le tableau des participations des communes au financement du 
Syndicat, part investissement et fonctionnement.  
Monsieur le maire propose de maintenir le tarif de la redevance assainissement, pour l’année 2014, à savoir :  
 
1.39 € le m³ dont 0.15 € pour la taxe de modernisation des réseaux reversée à l’agence de l’eau.  
 
La part abonnement ne change pas et correspond à : 10 € par compteur 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
Approuve le maintien du tarif de la redevance assainissement d’un montant de 1.39 € le m³, pour la 
consommation de l’année 2013 ; 
Dit que le tarif abonnement reste inchangé, qu’il s’élève à 10 euros par compteur ; 
Charge Monsieur le maire de faire le nécessaire et l’autorise à signer tous les documents utiles. 
 
Adopté à l’unanimité, 
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� 2014-022 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT EXERCICE 2013 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 à L.1612-20 et L.2311-1 à 
L.2343-2 relatifs à l’adoption et l’exécution des budgets communaux ainsi qu’aux finances communales ; 
Vu l’instruction budgétaire M49 ; 
Considérant le projet de budget primitif pour l’exercice 2014 ; 
Considérant le compte administratif et le compte de gestion de l’exercice 2013 adoptés dans la présente séance 
du conseil municipal ; 
Vu sa délibération adoptée lors de la même séance décidant de reporter le solde de l’exercice 2013 (déficit à 
reporter -1 528,17 €). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
ADOPTE le budget primitif 2014 assainissement de la commune ; 
PRECISE que le budget primitif 2014 est adopté avec reprise des résultats de l’année 2013, au vu du compte 
administratif et du compte de gestion 2013 et de la délibération d’affectation du résultat adoptée lors de la même 
séance ; 
ADOPTE les quatre sections ainsi qu’il suit : 
 
En section d’exploitation 
Les chapitres suivants en dépenses : 
Chap. Libellé Montant en € 

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 500.00 
014 ATTENUATION DE PRODUITS  4 620.00 
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 22 204.00 
66 CHARGES FINANCIERES 9582.00 
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 000.00 
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 18 755.00 

023 VIREMENT A LA SECTION D’ INVESTISSEMENT 130 049.00 
D002 DEFICIT REPORTE 1 528.00 

 DEPENSES DE L’EXERCICE 189 238.00 
 
Les chapitres suivants en recettes : 
Chap. Libellé Montant en € 

70 PRESTATION DES SERVICES 62 546.00 
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 121 897.00 

042 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS 4 795.00 
 RECETTES DE L’EXERCICE   189 238.00 

 
 
En section d’investissement 
Les chapitres suivants en dépenses 
Chap. Libellé Montant en € 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES  8 210.00 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 506 300.00 
41 OPERATIONS PATRIMONIALES 100 000.00 

040 OPERATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS 4 795.00 
DEPENSES REPORTEES  

 REPORT DE DEPENSES (RAR) 0.00 
001 REPORT DU DEFICIT D’ INVESTISSEMENT 0.00 

 TOTAL  CUMULE   DEPENSES 619 305.00 
 
Les chapitres suivants en recettes : 
Chap. Libellé Montant en € 

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 5 759.00 
1068 AFFECTATION EN RESERVE EXCEDENT 

D’EXPLOITATION CAPITALISE 
0,00 

13 SUBVENTIONS D’ INVESTISSEMENT 98 400.00 
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 200 000.00 
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 18 755.00 
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41 OPERATIONS PATRIMONIALES 100 000.00 
021 VIREMENT DE LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 
130 049.00 

RECETTES REPORTEES  
 REPORT DES RECETTES (RAR) 0.00 

001 REPORT EXCEDENT D’ INVESTISSEMENT 66 342.00 
 TOTAL  CUMULE  RECETTES 619 305.00 

 
ADOPTE dans son ensemble le budget primitif 2014 assainissement arrêté comme suit : 
~ en section d’Exploitation : Dépenses ..................................    189 238.00 €  

    Recettes ....................................      189 238.00 €  
 

~ en section d'Investissement : Dépenses ..................................     619 305.00 €  
 Recettes ….................................     619 305.00 € 
 
PRECISE que le budget de l’exercice 2014 a été établi en conformité avec la nomenclature M49 (classement 
par nature). 

 
Adopté à l’unanimité, 
 
 
� DISSOLUTION DU SYNDICAT DES COMMUNES FORESTIERES – REPARTITION DE L ’ACTIF  
 
Par manque d’éléments suffisant pour pouvoir délibérer, ce point est reporté à un conseil ultérieur. 
 
 
� 2014-023 – ACQUISITION PARCELLE A 93 A LA CHAVANNE   
 
Monsieur le maire rappelle que la commune a fait valoir son droit de préemption sur une parcelle de terrain sise, 
La Chavanne, référencée au Cadastre section A 93, d’une superficie de 587 m², propriété des Consorts 
GRASSET Valentine. 
 
Le conseil municipal est amené à approuver l’acquisition de cette parcelle destinée à la réalisation d’une aire de 
stationnement. 
 
Le conseil municipal est également amené à autoriser M. le maire à signer l'acte d’acquisition de ce bien, qui est 
estimé à 12 000 €, étant précisé que les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur. 
 
Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

• Approuve l’acquisition de la parcelle sise, La Chavanne, référencée au cadastre section A 93, d’une 
superficie de 587 m², propriété Consorts GRASSET Valentine. 

• Précise que l’acquisition de ce bien se fera au prix de 12 000 €, et que les frais de notaire seront à la 
charge de la Commune. 

• Autorise M. le maire à signer l’acte d’acquisition de ce bien. 
 
La dépense sera inscrite au budget primitif 2014, 
 
Adopté à l’unanimité, 
 
 
� 2014-024 - DEMANDE DE SUBVENTION – TRAVAUX DE CONSOLIDATION DE LA ROUTE 

FORESTIERE DE LA CHAINE AU PASSAGE DU RUISSEAU DE LA GRANDE MONTAGNE – PARCELLE 50  
 
Monsieur le maire présente aux membres du conseil municipal l’avant-projet détaillé suivant : Le projet 
consiste à consolider la route forestière de la Chaîne au passage du ruisseau de la Grande Montagne. Le 
radier endommagé par l’orage et la crue du 05 juin 2013 ne permet plus le passage des grumiers en toute 
sécurité. 
L’ouvrage est situé dans la parcelle forestière n° 50 qui relève bien du Régime Forestier. 
 
Le montant des travaux est estimé à 18 320 EUROS H.T. selon le devis joint. 
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Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
 

• approuve l’avant-projet dressé par l’Office National des Forêts et lance un appel d’offre pour la maîtrise 
d’œuvre 

• atteste le caractère fonctionnel de l’opération envisagée : 
• adopte le plan de financement suivant : 

- Subvention (Etat ; Europe ; Conseil Général 73) : LA PLUS  ELEVEE POSSIBLE 
 - Emprunt auprès d’une caisse prêteuse : OUI � NON X 
 - Autofinancement : POUR LE COMPLEMENT 

• s’engage à entretenir en bon état d’entretien l’ouvrage qui sera subventionné : 
• assure que les terrains d’emprise des ouvrages sont disponibles :  
• certifie que les travaux relatifs à l'opération subventionnable dont fait l'objet la présente délibération 

n'ont reçu aucun commencement d'exécution à ce jour. 
• s’engage à ne pas commercer l'exécution du projet en cause avant que le dossier de demande de 

subvention ne soit déclaré ou réputé complet par le Service Instructeur. 
• s'engage à fermer la piste ou la route à la circulation publique.  
• donne pouvoir à Monsieur le maire pour signer tout document et acte relatif à ce projet. 

 
Adopté à l’unanimité, 
 
 
� 2014-025 – SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION D ’ELECTRICITE -  ADOPTION D ’UNE 

MOTION RELATIVE AU REJET DE L ’APPLICATION DE L ’ARTICLE 45 DE LA LRF  2013 (TCCFE) 
 
Le SDES exerce la compétence d’Autorité Organisatrice du Service Public de la Distribution d’Energie, pour le 
compte de 272 communes du Département de la Savoie. Cette compétence a été transférée au SDES par 272 
communes du département de la Savoie, en 1996. 
Dans un second temps, l’article 23 de la Loi Nome du 7 décembre 2010 a imposé au SDES l’instauration, la 
perception et le contrôle de la Taxe communale sur les consommations finales d’électricité (TCCFE). Le SDES 
verse trimestriellement aux 257 communes bénéficiaires 97 % du produit de cette dernière, depuis l’année 2012. 
Or, l’article 45 de la LRF2013 introduit dans le dispositif deux modifications importantes qui sont applicables 
dès le 1ier janvier 2015 : 

- la première supprime le seuil des 2 000 habitants et étend la perception de cette taxe par le SDES 
uniformément sur le territoire des 272 communes de la concession, au coefficient adopté ; 

- la seconde limite le versement de la taxe à une commune adhérente à 50 % maximum du produit de la 
taxe perçu sur son territoire par le SDES. 

Cette nouvelle configuration entraine une réduction des recettes financières de la commune d’une part, et une 
diminution de la redevance d’investissement R2 versée par ERDF au SDES, dès 2017, d’autre part. 
Par conséquent, il est proposé aux conseillers municipaux d’adopter la motion jointe. 
Compte tenu de l’enjeu financier pour les communes et le SDES qui veulent assurer leurs ressources financières 
et conserver leur autonomie de gestion et après en avoir délibéré, les membres du Conseil municipal décident : 

• D’adopter la motion jointe qui exprime le désaccord des élus communaux sur les modifications 
apportées par l’article 45 de la Loi Rectificative de Finances 2013 concernant le dispositif existant de la 
TCCFE, sans avoir l’assurance d’une contrepartie financière pour l’autorité concédante et la commune.  

 
Adopté à l’unanimité, 
 
 
� 2014-026 – MISE A JOUR DU TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES  
 
M. le maire rappelle que la dernière mise à jour du tableau de classement des voies communales a été réalisée en 
1986 et approuvée par délibération du conseil municipal du 04/12/1986. 
Cette mise à jour avait permis d'identifier 13 141 mètres de voies communales. 
Un nouveau classement des voies communales a été réalisé en 2011 sans être approuvé par délibération du 
conseil municipal. 
Considérant que le conseil municipal a décidé de classer certaines voies communales. 
Considérant que ces opérations de classement n'ont pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurée par les voies, la présente délibération approuvant le classement de voies 
communales est dispensée d'enquête publique en vertu de l'article L 141-3 du code de la voirie routière. 
Compte tenu des voies déjà classées, des voies à classer et des nouvelles mesures, la longueur totale des voies 
communales sera portée à 15 150 mètres. 
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Le Maire propose d’approuver le classement des voies communales, tel qu’il est détaillé dans le tableau joint à 
la présente délibération. 
 
En conclusion, et après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

• Approuve le nouveau tableau de classement des voies communales qui est annexé à la présente 
délibération. 

• Fixe la longueur de voies communales à 15 150  mètres. 
 
Adopté à la majorité par 12 pour, 0 contre, 1 abstention 
 
 
� 2014-027 – PROMESSE DE BAIL – COMMERCE MULTISERVICES  
 
M. le maire rappelle les travaux de réaménagement de la place Saint-Roch avec la réalisation de deux locaux 
commerciaux : un commerce multiservices et un atelier de transformation. 
Ces travaux n’ayant pas encore débuté et leur durée étant estimée à un an et demi, Monsieur le maire sollicite de 
son conseil l’autorisation de signer avec chaque exploitant des futurs locaux commerciaux, une promesse de bail 
engageant la commune à leur louer ces espaces et fixant le montant des futurs loyers à l’issue de ces travaux. 
Concernant le commerce multiservice Proxi (exploitant Mme Stéphanie TONI), montants des futurs loyers 
proposés : 610.47 €/mois pour une surface totale de 126,61 m² (commerce + réserve + bureau). 
Il est précisé que par délibération n°2012-51 du 04/07/2012, le conseil municipal a donné son accord à 
l’imposition volontaire à la TVA sur ce bail commercial. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
• S’engage, à l’issue des travaux d’aménagement de deux locaux commerciaux place Saint-Roch, à louer 

l’espace d’une surface de 126,61 m², à Madame Stéphanie TONI. 
•  Fixe les futurs loyers tels que présentés ci-dessus ; 
• Autorise Monsieur le maire à signer l’acte de promesse de bail avec l’exploitant du futur local 

commercial 
Adopté à l’unanimité, 
 
 

� 2014-028 – PROMESSE DE BAIL – ATELIER DE TRANSFORMATION  
 
M. le maire rappelle les travaux de réaménagement de la place Saint-Roch avec la réalisation de deux locaux 
commerciaux : un commerce multiservices et un atelier de transformation. 
Ces travaux n’ayant pas encore débuté et leur durée étant estimée à un an et demi, Monsieur le maire sollicite de 
son conseil l’autorisation de signer avec chaque exploitant des futurs locaux commerciaux, une promesse de bail 
engageant la commune à leur louer ces espaces et fixant le montant des futurs loyers à l’issue de ces travaux. 
Concernant l’atelier de transformation (exploitant GAEC Champ courbe représenté par M. Benoît 
NEUENSCHWANDER), montants des futurs loyers proposés : 269.52 €/mois pour une surface totale de 54,82 
m² (atelier + point de vente). 
Il est précisé que par délibération n°2012-80 du 14/12/2012, le conseil municipal a donné son accord à 
l’imposition volontaire à la TVA sur ce bail commercial. 
 
Monsieur NEUENSCHWANDER étant intéressé dans cette affaire, quitte la séance au moment du vote. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

• S’engage, à l’issue des travaux d’aménagement de deux locaux commerciaux place Saint-Roch, à louer 
l’espace d’une surface de 54,82 m², au GAEC Champ Courbe représenté par M. Benoît 
NEUENSCHWANDER. 

•  Fixe les futurs loyers tels que présentés ci-dessus ; 
• Autorise Monsieur le maire à signer l’acte de promesse de bail avec l’exploitant du futur local 

commercial 
Adopté à l’unanimité, 
 
Séance levée à : 23 h 05        
           Affiché le 27 février 2014 
         Le Maire, 
                    François CUCHET 


