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Compte-rendu du Conseil Municipal 
du 15 avril 2008 

(Salle du Conseil Municipal à 19h00) 
 
Présents : Denise  Prieur, Jacky De Martin, Maxime Silvestre, Bernard Perrier, Christine Avogadro,  
Jean-François Borlet, Raymonde Chevronnet, Marie Edith Jacquelin, Michèle Bianchi, Collette  
Guigonnet Roustain , Armand Coulonier, Aurélien Lauer, Philippe Mermin, Christine Filliol.  
  
Procuration: Claude Ougier  à Christine Avogadro 
Excusés : néant 
Absents : néant  
 

   ******** 
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu de la précédente réunion. 

******** 
Madame Le Maire, informe le Conseil Municipal que 3 points supplémentaires sont inscrits à l’ordre du 
jour. 
 

DELEGATION D’ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
• Délégation au maire pour les actions en justice 

Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
Délègue  au maire la charge d’intenter  au nom de la Commune, les actions en justice ou de défendre la 
Commune dans les actions intentées contre elle, pour l’ensemble des contentieux auxquelles elle pourrait 
être confrontée. 
 

• Délégation au maire pour le droit de préemption urbain 

Vu l’article L. 2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération en date du 2 novembre 1987 instituant un droit de préemption urbain 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Délègue  au maire la charge d’exercer au nom de la Commune les droits de préemption définis par le 
Code de l’Urbanisme. 
 

FINANCES 

 
1.1.1.1. Budget M14 Budget M14 Budget M14 Budget M14 –––– Compte administ Compte administ Compte administ Compte administratif et Compte de gestion 2007ratif et Compte de gestion 2007ratif et Compte de gestion 2007ratif et Compte de gestion 2007    

    

Le  Compte Administratif 2007 fait apparaître les résultats suivants :  
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Exercice 2007 Dépenses Recettes Résultats  

FONCTIONNEMENT 604 983.83€ 1 052 718.81€ 447 734.98€ 

INVESTISSEMENT 1 024 611.04 € 1 615 986.43€ 591 375.39€ 

TOTAL 1 629 594.87€ 2 668 705.24€ 1 039 110.37€ 

 
- Report 2006 et résultat de clôture de l’exercice 2007:  

 

 Résultat 
exercice 2006 

Résultat 
exercice 2007 

Résultat antérieur 
affecté au 1068 

Résultats 
cumulés 

FONCTIONNEMENT 205 545.55€ 447 734.98€ 840 632.84€ 653 280.53 

INVESTISSEMENT - 510 832.84€ 591 375.39€  80 542.55€ 

TOTAL    733 823,08 € 

 
Compte tenu des résultats de l’exercice 2006, le résultat global de clôture 2007 est excédentaire et  
s’élève à 733 823,08 euros . 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte Administratif, conforme au Compte de Gestion du 
Receveur Municipal, pour l’exercice 2007. 
 

2.2.2.2. Affectation des résultats Affectation des résultats Affectation des résultats Affectation des résultats  CA  CA  CA  CA 2007 au budget primitif 20082007 au budget primitif 20082007 au budget primitif 20082007 au budget primitif 2008 M14 M14 M14 M14        

 
En section de fonctionnement 
Vu les résultats de l’exercice 2007, soit : 447 734.98 € 
Vu les résultats antérieurs reportés, soit : 205 545.55 € 
Le résultat de fonctionnement à affecter est de : 653 280.53 € 
 
En section d’investissement 
Vu les résultats de l’exercice 2007, soit : 591 375.39 € 
Vu le solde déficitaire d’exécution reporté, soit :- 510 832,84 € 
Le résultat d’investissement à reporter est de : 80 542.55€ 
 
Vu  le solde déficitaire des restes à réaliser de : -180 100 € 
Le résultat cumulé d’investissement est de :-99 557.45 € 
Le résultat cumulé total est de : 553 723.08 € 
 
Le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats comme suit : 
 
En Recette Investissement,  
Reporter le résultat excédentaire d’investissement de l’exercice, soit 80 542.55 € au compte 001 
(Solde d’exécution de la section d’investissement reporté)   
 
En Recettes d’Investissement,  

Affecter une part du résultat de fonctionnement,  soit : 99 557.45 €, à l’article 1068, pour couvrir le 
déficit d’investissement cumulé. 
 
En Recettes de Fonctionnement 
Reporter le reste du résultat excédentaire de fonctionnement, soit  553 723.08 €, au compte 002 
(excèdent de fonctionnement reporté) 
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3.3.3.3. BudgetBudgetBudgetBudget    M49 M49 M49 M49 –––– Compte adminis Compte adminis Compte adminis Compte administratif et Compte de Gestion 2007tratif et Compte de Gestion 2007tratif et Compte de Gestion 2007tratif et Compte de Gestion 2007            

 
Le  Compte Administratif 2007 fait  apparaître les résultats suivants :  

 
- R

e
p
o

Report  2006 et résultat de clôture de l’exercice 2007:  
 

 Résultat exercice 
2006 

Résultat exercice 
2007 

Résultats cumulés 

EXPLOITATION 52 750.53€ 36 883.61€ 89 634.14 € 

INVESTISSEMENT 66 287.99€ -77 027.14 € -10 739.15 € 

TOTAL                                                   78 894.99€ 

 
Compte tenu des résultats de l’exercice 2006, l’excédent global de clôture 2007 s’élève à : 78 894.99€ 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte administratif, conforme au Compte de Gestion du 
Receveur Municipal, pour l’exercice 2007. 
 

4.4.4.4. Affectation des résultats  CA 2007 Affectation des résultats  CA 2007 Affectation des résultats  CA 2007 Affectation des résultats  CA 2007 M49 M49 M49 M49 au budget primitif 2008au budget primitif 2008au budget primitif 2008au budget primitif 2008     M49  M49  M49  M49     

 
En section de fonctionnement 
Vu les résultats de l’exercice 2007, soit  36 883.61 € 
Vu les résultats antérieurs reportés, soit : 52 750.53€ 
Le résultat à affecter est de : 89 634.14 € 
 
En section d’investissement 
Vu les résultats de l’exercice 2007, soit : -77 027.14 € 
Vu le solde d’exécution reporté, soit : 66 287.99€ 
Le résultat d’investissement à reporter est de : -10 739.15 € 
 
Vu  le solde déficitaire des restes à réaliser de : -54 000€ 
Le résultat cumulé d’investissement est de :-64 739.15 € 
Le résultat cumulé total est de : 24 894.99 € 
 
 
Le Conseil Municipal décide d’affecter les résultats comme suit : 
En Dépenses d’Investissement  
Reporter le résultat déficitaire d’investissement soit -10 739.15 €, au compte 001 (Solde d’exécution 
de la section d’investissement reporté)   

 
En Recettes d’Investissement  
Affecter une part du résultat excédentaire de fonctionnement,  soit 64 739.15 €,  à l’article 1068, 
pour couvrir le déficit cumulé d’investissement. 

 
En Recettes Fonctionnement  
Reporter le reste du résultat excédentaire de fonctionnement, soit : 24 894.99 € au compte 002.   
 
 

Exercice 2007 DEPENSES RECETTES RESULTATS 

EXPLOITATION 147 150.12€ 184 033.73€ 36 883.61 € 

INVESTISSEMENT 157 435.12€ 80 407.98€ -77 027.14 € 

TOTAL 304 585.24€ 264 441.71€ -40 143.53 € 
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5.5.5.5. Vote des taux d’imposition des Vote des taux d’imposition des Vote des taux d’imposition des Vote des taux d’imposition des quatre taxes directes locales quatre taxes directes locales quatre taxes directes locales quatre taxes directes locales     

Madame le Maire propose de conserver inchangés les taux d’imposition pour 2008. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’appliquer les taux suivants : 
 

Produit fiscal à taux constant 

 TH FB FNB TP 

Bases d'imposition 
prévisionnelles pour 2008 

1 496 000 € 1 290 000  € 2 400  € 1 938 000  € 

Taux d'imposition 6.60%  16.78% 120.79% 13.91% 

Produit voté  98 736  € 216 462 € 2 899 € 269 576 € 

 
    

6.6.6.6. Vote de la durée d’amortissement de subventions d’investissement en Vote de la durée d’amortissement de subventions d’investissement en Vote de la durée d’amortissement de subventions d’investissement en Vote de la durée d’amortissement de subventions d’investissement en 

M14M14M14M14    

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Décide  d’amortir les subventions d’investissement en M14 sur une durée de 2 ans. 
 

7.7.7.7. Vote du budget primitif Vote du budget primitif Vote du budget primitif Vote du budget primitif 2008200820082008    –––– Budget général M14 Budget général M14 Budget général M14 Budget général M14            

 

Le budget est présenté comme suit : 
 

 

 
Recettes réelles de fonctionnement  
013 – Atténuation de Charges 10 600.00 € 
70 – Produits des services 21 000.00 € 
73 -  Impôts et taxes reçus 606 000.00 € 
74 – Dotations et subventions de fonctionnement 348 900.00 € 
75 – Produits des domaines (autres produits gestion courante)    5 200.00 € 
Total des recettes réelles de fonctionnement 991 900.00 € 
Recettes d’ordre de fonctionnement 0.00 € 
002 – Résultat de fonctionnement reporté 553 723.08 € 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 545 623.08 € 

 
 

M14 – BP 2008 - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses réelles de  fonctionnement  
011 – Charges à caractère général 230 100.00 € 
012 -  Charges de Personnel 296 600.00 € 
022 – Dépenses imprévues 50 000.00 € 
  65 – Charges de gestion courante 196 750.00 € 
  66 – Intérêts d’emprunt 36 000.00 € 
  67 – Charges exceptionnelles 1500.00 € 
TOTAL  des dépenses réelles de fonctionnement 786 150.00 € 
Dépenses d’ordre de fonctionnement  
023 – virement à la section d’investissement 729 673.08 € 
042- dotations aux amortissements 5000.00 € 
TOTAL des dépenses d’ordre de fonctionnement 734 673.08 € 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 545 623.08 € 
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Le Conseil municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif 2008, dont les crédits affectés aux 
différents postes budgétaires s’équilibrent, en recettes et en dépenses, de la manière suivante : 

- section de fonctionnement : 1 545 623.08 € 
- section d’investissement : 1 206 973.08 € 

 

8.8.8.8. Vote du budget primitif 2008Vote du budget primitif 2008Vote du budget primitif 2008Vote du budget primitif 2008    –––– Bud Bud Bud Budget eau et assainissement M49get eau et assainissement M49get eau et assainissement M49get eau et assainissement M49        

Le budget est présenté comme suit : 
 

M49 – BP 2008 - SECTION D’EXPLOITATION 
Dépenses réelles d’exploitation   
011 – Charges à caractère général 110 500.00 € 
022 – Dépenses imprévues    5 000.00 € 
65 – Charges de gestion courante   1 600.00 € 
66 – Intérêts d’emprunt 13 000.00 € 
67 – Charges exceptionnelles      200.00 € 
Total DEPENSES REELLES D’EXPLOITATION 130 300.00 € 
Dépenses d’ordre d’exploitation  
023 – virement à la section d’investissement 48 754.99 € 
042– Dotations aux amortissements 25 000.00 € 
Total DEPENSES D’ORDRE D’EXPLOITATION 73 754.99 € 
TOTAL DEPENSES D’EXPLOITATION 204 054.99 € 
  

 
RECETTES REELLES D’EXPLOITATION  
013  – Variation de stocks(6037)       200.00 € 
70 – produits des services 139 200.00  € 
74 – subvention de fonctionnement   35 000.00  € 
77 – Produits exceptionnels    4 500.00€ 
Total des recettes réelles d’exploitation 174 460.00 € 
RECETTES D’ORDRE D’EXPLOITATION  
042- Produits exceptionnels 4700.00 € 
Total recettes d’ordre d’exploitation 4 700.00 € 
002 – Résultat de fonctionnement reporté 24 894.99 € 
TOTAL RECETTES D’EXPLOITATION 204 054.99€ 
 

M14 – BP 2008 - SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses réelles d’investissement  
16 – Capital des emprunts 100 000.00 € 
020 – Dépenses imprévues 30 000.00 € 
204 – subventions d’équipement versées 10 000.00 € 
23 –immobilisations en cours non affecté 391 473.08 € 
Opérations d’équipement 675 500.00 € 
TOTAL des dépenses réelles d’investissement 1 206 973.08 € 
Dépenses d’ordre d’investissement 0.00 € 
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 1 206 973.08 € 

Recettes réelles d’investissement  
10 – Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, TLE) 83 000.00 € 
1068- Excèdent de fonctionnement 99 557.45 € 
13 – subventions d’investissement 209 200.00 € 
16 – Emprunts et dettes assimilées           0.00 € 
Total des recettes réelles d’investissement 391 757.45 € 
Recettes d’ordre d’investissement  
021 – Virement de la section de fonctionnement 729 673.08 € 
040- Quota part des subventions d’investissement    5 000.00 € 
Total des recettes d’ordre d’investissement 734 673.08 € 
001 –solde positif d’investissement reporté 80 542.55 € 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 1 206 973.08 € 
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M49 – BP 2008 - SECTION D’INVESTISSEMENT 
DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT  
020 – Dépenses imprévues 32 754.99 € 
16 – Capital des emprunts 10 000.00 € 
Opérations d’équipement   107 000.00 € 
Total des dépenses réelles d’investissement 149 754.99 € 
DEPENSES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT  
040 - Subventions d’équipement 4 700.00 € 
Total dépenses d’ordre d’investissement 4 700.00 € 
001- Solde négatif d’investissement reporté 10 739.15 € 
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 165 194.14 € 

 
RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT  
10 – Dotations, fonds divers et réserves    3 700.00 € 
1068 - Réserves dotation fonds divers 64 739.15 € 
13 -  Subventions d’investissement 23 000.00 € 
16 -  Emprunt 0.00 € 
Total des recettes réelles d’investissement 91 439.15 € 
RECETTES D’ORDRE D’INVESTISSEMENT  
021 – Virement de la section de fonctionnement 48 754.99 € 
040 – amortissement des immobilisations 25 000.00 € 
Total recettes d’ordre d’investissement 73 754.99 € 
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 165 194.14€ 

 
Le Conseil municipal vote, à l’unanimité, le budget primitif 2008, dont les crédits affectés aux 
différents postes budgétaires s’équilibrent, en recettes et en dépenses, de la manière suivante : 

- section de fonctionnement : 204 054.99 € 

- section d’investissement : 165 194.14 € 
 
 

9.9.9.9. Vote des subventions pour l‘année 2008Vote des subventions pour l‘année 2008Vote des subventions pour l‘année 2008Vote des subventions pour l‘année 2008    

    

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions suivantes :    
 
 

ASSOCIATIONS D'INTERET GENERAL 1 110.00 € 

Anciens Combattants Moûtiers 175.00 € 

Aide Domicile Milieu Rural 175.00 € 

Le Murger 100.00 € 

Croix-Rouge Moûtiers 175.00 € 

Harmonie Moûtiers 185.00 € 

Nature en Tarentaise 100.00 € 

Comice agricole  100.00 € 

Chorale Mabelvoy  0.00 € 

Amicale des Personnels des Services Publics du canton de M 100.00 € 

ASSOCIATIONS DE SALINS 2070.00 € 

Salins animations (+photocopies en mairie) 500.00 € 

Récréation Salinoise  120.00 € 

Handi-Vie Tarentaise 300.00 € 

ADASTA "notre foyer" 300.00 € 

Comité de Jumelage 850.00 € 

ASSOCIATIONS AVEC JEUNES SALINOIS 1 305.00 € 

  45 €/enf -18 ans 
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Tennis Club Moûtiers 540.00 € 

A.S.T. Pomblière  fusion -devenue EST Footbal 225.00 € 

Basket Club La Léchère 180.00 € 

Club Alpin Français Moûtiers 270.00 € 

Club des sports La Perrière-La Tania 45.00 € 

GUIDON D'OR La Léchère 45.00 € 

ASSOCIATIONS STATUT PUBLIC 250.00 € 

M.J.C. -LAC-subvention démarrage 0.00 € 

Mission Locale Jeunes 0.00 € 

Jeunes pompiers Moûtiers 250.00 € 

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 1 449.00 € 

Handisports 110.00 € 

Centre régional léon BERARD (cancer) 110.00 € 

ALZHEIMER SAVOIE siège Chambéry(antenne Moûtiers) 110.00 € 

Resto du Cœur 150.00 € 

Les amis des cordeliers 110.00 € 

APE patin à glace 454.00 € 

College Jean Rostand  Classes de mer 315.00 € 

Base de Loisirs Morel - raid nature des collectivités 90.00 € 

TOTAL montant subventions  6 184.00 € 

 
 
 

URBANISME  
 

• PC  n° 73 284 08 M 1003 : M. MANGEMATIN Pascal, section B, parcelle n°1084, 1085, 
1086, rénovation bâtiment principal, création garages. 

 
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sous condition de réaliser en limite de sa propriété : 

o La mise en séparatif des réseaux des eaux usées et pluviales  
o L’enfouissement des réseaux secs  

 

TRAVAUX 
 

• Convention relative aux droits de l’eau avec le Syndicats des Eaux 
 

La réalisation des travaux d’investissement sur les réseaux d’alimentation en eau potable nécessite la 
signature d’une convention entre le Syndicat des Eaux et les communes membres. 
Préalablement, il a été demandé aux communes de débattre sur  une des 3 hypothèses des clés de 
répartition des dépenses de financement, calculées en fonction des droits d’eau, nécessaire à la 
distribution d’eau potable sur le territoire des 5 communes membres. 
 
La convention, conclue pour une durée de 30 ans, a  pour objet de déterminer les conditions : 

- d’utilisation par le Syndicat et les communes des installations de productions, de stockage et de 
transit communes dans le cadre de la répartition des ressources précitées, en vue de 
l’alimentation en eau potable des usagers du Syndicat et la satisfaction des droits d’eau . 
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- d’engagement de réalisation du renouvellement et d’exploitation par le Syndicat et les Communes 
des installations de production, de stockage et de transit des eaux demeurant la propriété du 
Syndicat ou des communes en vue de l’alimentation en eau potable des usagers situés sur le 
territoire du Syndicat. 

 
La clé répartition retenue par les communes est la suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la clé de répartition proposée et les 
termes de la présente convention. 
 

• Enquête publique sur l’installation de recyclage de matériaux inertes sur la commune de 
Villarlurin 

 
L’entreprise Vorger TP a déposé une demande d’autorisation d’exploiter une installation de recyclage de 
matériaux inertes issus du BTP, située sur le territoire de la commune de Villarlurin, au lieu dit « La 
Rageat », en rive droite du Doron. 
L’exploitation par concassage et criblage, avec une puissance de 400 KW, concerne un volume stocké de 
33500 m3, sur une parcelle de 10500 m². 
Une enquête publique  a été ouverte  du 19 février 2008 au 19 mars 2008. 
Le Conseil Municipal doit donner son avis sur ce projet. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au projet, avec les 
réserves suivantes : 

- respect des plages horaires de traitement afin d’éviter les nuisances sonores 
- protection de  la rive gauche du DORON par enrochement de la berge 
- remise du DORON dans son lit initial  

 
 

PERSONNEL 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le poste d’agent de communication et coordination, est 
vacant depuis le 15 février 2008. 
Il est proposé, pour les besoins du service, de recruter un nouvel agent de communication pour une 
durée de 6 mois, à partir de mai 2008. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, se prononce, à l’unanimité, pour un nouveau  recrutement 
et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant en application des dispositions de 
l’article 3 – Alinéa 1 de la loi du 26.1.1984 modifiée. 
 
 

DIVERS 

 
 
 

 Clé volume  litres /s Clé % 

St Jean de Belleville 5 12.4 

Moutiers 16.67 41.3 

Salins 3.87 9.6 

Brides les Bains 6.11 15.1 

La perrière  8.76 21.7 

TOTAL 40.41 l/s 100.0% 
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• Motion de soutien au collège Jean Rostand 
La rentrée 2008-2009 au collège Jean Rostand  est annoncée dans des conditions difficiles : 
suppression d’une classe entière, ce qui induit une augmentation du nombre d’élèves par classe, 
suppression de 3 postes d’enseignants, restructuration de 4 postes de professeurs à temps non complet, 
augmentation du nombre d’heures supplémentaires . 
L’équipe des enseignants du collège Jean Rostand demande le soutien du Conseil Municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande le maintien des moyens nécessaires 
pour garantir des conditions d’études décentes pour tous. 
 

• Recours contre  la suppression du  Tribunal d’Instance de Moutiers 
Une association « Collectif de défense et de développement des tribunaux d’instance de Savoie » a été 
constituée aux fins de dépôt d’un recours devant le Conseil d’Etat contre le décret relatif à la 
fermeture du Tribunal d’Instance de Moutiers. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, dénonce la fermeture du Tribunal d’Instance 
de Moutiers et autorise le Maire à déposer conjointement, avec d’autres collectivités, un recours 
judiciaire contre le décret relatif à cette décision. 
 
 
 
 

Fait à Salins les Thermes,  
Le  18 avril  2008 
 

       Le Maire,  
 
        Denise PRIEUR 
 


