
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE SYNDICAL 

DU SIVOM DES SAISIES 

du 3 AVRIL 2018 

 ______________________ 
L’an deux mille dix-huit et le 3 avril à 20 h 00, le Comité Syndical légalement convoqué s’est réuni en 
séance sous la Présidence de Madame Mireille GIORIA. 
 
Etaient présents : Madame Mireille GIORIA – Présidente, Messieurs Lionel MOLLIER et Emmanuel HUGUET, 
Vice-Présidents 
Madame Isabelle CLEMENT, Messieurs Jean-Noël BERTHOD, Bernard BRAGHINI, Bertrand JOGUET-
RECORDON membres titulaires, 
Monsieur Léopold PICHOL THIEVEND suppléant de Monsieur Jean-Luc COMBAZ 
Excusés ou représentés : Mesdames Christelle LEVIEL, Mauricette MARIN-LAMELLET,  Elisabeth RIMBOUD, 
Messieurs Jean Luc COMBAZ (suppléé par Monsieur Léopold PICHOL THIEVEND), Christophe RAMBAUD. 
Secrétaire de séance : Monsieur Bertrand JOGUET-RECORDON 
 

Etait également présente, sans voix délibérative :  

Madame Mireille CANOVA – Administration SIVOM 

 

Madame la Présidente Mireille GIORIA ouvre la séance à 20 h 00. 

Monsieur Bertrand JOGUET - RECORDON est désigné secrétaire de séance 

Madame la Présidente donne lecture des délibérations prises lors du comité syndical du 5 février 2018. Le 

compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

Décision n°01-1 – approbation compte administratif 2017 – Budget général 

Madame la Présidente présente le compte administratif 2017 du budget général dont les résultats sont les 

suivants : 

 

 Section de fonctionnement réalisé Section d’investissement réalisé 

Dépenses 1 379 453.48 € 3 244 498.55 € 

Recettes 1 822 110.93 € 518 543.54 € 

Résultat 2017        442 657.45 € 179 833.12 €  

 

Décision n°01-2 – approbation comptes administratifs 2017 – Budget eau et budget caravaneige. 

Madame la Présidente présente les comptes administratifs 2017 du budget eau et du budget caravaneige 

dont les résultats sont les suivants : 

Budget eau 

 Section de fonctionnement réalisé Section d’investissement réalisé 

Dépenses 184 380.31 € 79 669.52 € 

Recettes 349 932.16 € 166 273.77 € 

Résultat 2017 430 250.10 € 878 961.25 € 

 

Budget caravaneige 

 Section de fonctionnement réalisé Section d’investissement réalisé 

Dépenses 82 774.69 €      996.96 € 

Recettes 86 395.99 € 78 455.02 € 

Résultat 2017 13 621.30  € 42 251.20 € 

 

Madame la Présidente quitte la salle et Monsieur Lionel MOLLIER, 1
er

 vice-président demande au comité 

syndical de se prononcer sur les comptes administratifs 2017 du budget général, du budget eau et du budget 

caravaneige. 

Les comptes administratifs 2017 sont approuvés à l’unanimité. 
 

Décisions n°02-1 et n° 02-2 – approbation comptes de gestion 2017 – budget général, budget eau et budget 

caravaneige. 



Les comptes de gestion 2017 du budget général, du budget eau et du budget caravaneige dressés par Monsieur le 

Receveur Municipal de Beaufort sont approuvés à l’unanimité. Ces documents comptables correspondent en tous 

points aux comptes administratifs 2017. 

 

Décisions n°03-1 et n° 03-2 – affectation des résultats – budget général et budget  caravaneige 

Budget général  

Suite aux résultats du compte administratif 2017, les élus décident l’affectation en investissement de 442 657.45 € 

  

Budget caravaneige 

Suite aux résultats du compte administratif 2017, les élus décident le report en fonctionnement de 13 621.30 € 

 

Décision n°04-1– attribution de subvention – club des sports 

Madame la Présidente informe l’assemblée de la demande de subvention formulée par le club des sports pour 
l’exercice 2018. 
Après examen du dossier, le comité syndical décide d’attribuer une subvention de 77 000 € au club des sports pour 
l’année 2018 et prend une décision de principe d’attribuer une subvention pour le financement de 5 courses et/ou 
manifestations sous réserve de la production avant le 30 juin 2018, d’un bilan pour chaque action et un détail des 
dépenses réellement supportées. 

 

Décision n°04-2– attribution de subvention – club nounours 

Après examen de la demande du club nounours, le comité syndical décide d’attribuer une subvention de 
9 500 € pour l’activité de la garderie des Saisies pour l’hiver 2018. 
 

Décisions n°05-1 et 05-2– Approbation des budgets primitifs 2018 – budget général et budget caravaneige. 

Madame la Présidente présente à l’assemblée le projet de budget primitif général 2018 qui s’équilibre en 

recettes et en dépenses comme suit :  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 1 970 952.00 3 693 652.00 

Recettes 1 970 952.00 3 693 652.00 

Le comité syndical décide par 7 voix pour et 1 contre (B. BRAGHINI) d’approuver le budget général 2018. 
Madame la Présidente présente à l’assemblée le projet de budget primitif caravaneige 2018 qui s’équilibre en recettes 
et en dépenses comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 69 621.00 55 551.00 

Recettes 69 621.00 55 551.00 

Le comité syndical à l’unanimité approuve le budget caravaneige 2018 

 

Décision n°06-1– demande de subventions – mise en accessibilité de la salle cristal. 

Madame la Présidente rappelle le projet de mise en accessibilité de la salle cristal qui se décompose en deux parties : 

- Reprise de la rampe d’accès de la salle cristal pour les personnes à mobilité réduite 

- Rénovation et mise en accessibilité des toilettes de la salle polyvalente. 

Le montant total de l’opération est estimé à 17 727.60 € HT. 
Madame la Présidente propose au comité syndical de solliciter l’Etat au titre de la DETR 2018 (34 % soit 6 027.38 €) et 
le Département de la Savoie au titre du FDEC (34 % soit 6 027.38 €). 
Les élus acceptent à l’unanimité le plan de financement proposé et autorisent la Présidente à effectuer les demandes 

de subventions correspondantes. 

 

Décision n°06-2– demande de subvention – création d’une zone pumptrack. 
Dans le cadre de l’aménagement sportif et touristique de la station des Saisies, Bruno Clément, Directeur de la SAEM, 

présente le projet de création d’une zone pumptrack sur l’espace Erwin Eckl. 
Le montant total de l’opération serait de 81 000 € HT. 
Madame la Présidente propose au comité syndical de solliciter l’Etat pour l’attribution d’une subvention au titre de la 

DETR 2018 (34 % soit 27 540 €). 
Le comité syndical, approuve à l’unanimité le plan de financement de ce projet et autorise Madame la Présidente à 
demander à la Préfecture de la Savoie une subvention de 27 540 € indispensable à la réalisation de cette opération. 



 

Décision n°06-3– demande de subvention – création zone de jeux pour enfants. 

Dans le cadre de l’aménagement sportif et touristique de la station des Saisies, Bruno Clément, Directeur de la SAEM, 
présente le projet de création d’une zone de jeux pour enfants sur l’espace Erwin Eckl. 
Le montant total de l’opération serait de 129 145.00 € HT. 
Madame la Présidente propose au comité syndical de solliciter le Département de la Savoie pour l’attribution d’une 
subvention au titre du FDEC (34 % soit 43 909.30 €). 
Le comité syndical approuve à l’unanimité le plan de financement de ce projet et autorise Madame la Présidente à 

demander au Département de la Savoie une subvention de 43 909.30 € indispensable à la réalisation de cette 
opération. 

 

Décision n°07– dissolution du budget annexe M49 eau 

Madame la Présidente rappelle l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portant transfert de la compétence 
optionnelle « eau » à la communauté d’agglomération Arlysère à compter du 1er

 janvier 2018. 

Considérant que ce transfert entraine la dissolution du budget annexe correspondant, les élus du SIVOM 

approuvent à l’unanimité la dissolution du budget annexe M49 eau et l’affectation des résultats du compte 
administratif 2017 eau au budget général du SIVOM. 

 

 Décision n°08– transfert des résultats du budget eau à Arlysère agglomération. 

Le transfert de la compétence eau à Arlysère agglomération au 1
er

 janvier 2018  entraine la dissolution du budget eau 

du SIVOM et l’affectation des résultats du compte administratif 2017 eau au budget général. 

Par souci d’équité entre les collectivités du territoire, le bureau exécutif d’Arlysère agglomération invite les 
collectivités membres à transférer ces résultats à l’intercommunalité. 

Le comité syndical, à l’unanimité décide d’approuver le transfert des résultats du budget eau au budget d’Arlysère 
agglomération. 

 

Information :  

Madame la Présidente informe les élus du lancement d’un avis d’appel public à candidature pour la gérance du bar-

restaurant d’altitude « les halles de Bisanne ». 

   

La séance est levée à 21h45 

       Mireille GIORIA 

       Présidente, 

 

 

Lionel MOLLIER Emmanuel HUGUET  Isabelle CLEMENT 

 

 

 

Jean-Noël BERTHOD Bernard BRAGHINI  

 

 

 

 

Léopold PICHOL-THIEVEND   Bertrand JOGUET-RECORDON   

 


