
Département de SAVOIE 

 

Commune de MOTZ 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 29 mars 2019 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni le  29 mars 2019 à 20 heures, en séance ordinaire, salle de la 

Mairie, sous la présidence de Monsieur Olivier BERTHET, Maire. 

 

Etaient présents : Marie Thérèse DEJEY, Brigitte BIANCHI, Olivier BERTHET, Olivier 

MORELLE, Yoann RUDKIEWICZ, Daniel CLERC,  

 

Etaient absents excusés : Laurent DEJEY (pouvoir à Marie-Thérèse DEJEY), Gérard CLERC 

(pouvoir à Olivier BERTHET), Virginie NEYRET (pouvoir à Yoann RUDKIEWICZ) 

 

Monsieur Yoann RUDKIEWICZ est désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 15 février 2019 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Comptes administratifs 2018 

o Centre communal d’action sociale 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que le Centre communal d’action sociale a 

été dissous au 31 décembre 2018. Le compte administratif 2018 correspondant doit donc être 

validé par le conseil municipal. 

Madame Brigitte BIANCHI, adjointe présente donc le résultat 2018 qui sera intégré au budget 

communal 

 

Résultat 2017 : ............................................................................................................ 5 388.96 

Dépenses de fonctionnement (solde des colis de fin d’année 2017) ............................. 373.00 

Résultat global ............................................................................................................ 5 015.96 

 

Elle rappelle que le portage de repas est totalement organisé par le centre intercommunal 

d’action sociale de  Grand Lac depuis le 1 novembre 2018. Le coût du service, de janvier à 

octobre 2018, a totalement été remboursé et imputé au budget principal. 

 

 

Madame Marie-Thérèse DEJEY, adjointe, présente les comptes administratifs 2018 de 

l’Espace Sport et Nature du Fier (ESNF)  puis de la commune 

 

o Compte administratif de l’ESNF : 

Résultat 2017  ........................................................................................................ + 22 526.33 

Résultat de fonctionnement 2018  ........................................................................... + 6 378.92 

Résultat d’investissement 2018: (versement de l’emprunt) ............................. + 1 461 324.15 

Résultat global de clôture 2018  .......................................................................... 1 490 229.40 



o -Compte administratif communal : 

Résultat 2017 : ..................................................................................................  +1 093 207.15 

Résultat de fonctionnement 2018 ......................................................................... +340 734.43 

Résultat d’investissement 2018: ............................................................................ -276 983.42 

Résultat global de clôture 2018  .......................................................................  +1 156 958.16 

 

Les comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité par le conseil municipal. 

 

Subventions 2019 

Monsieur le maire présente les dernières demandes de subventions reçues en mairie. Le 

conseil municipal décide d’allouer les subventions suivantes : 

Football club de Chautagne : 210 € 

Seyssel sur Rhône Basket : 150 € 

Jeunes sapeurs pompiers volontaires de Seyssel 30 € 

Compagnie Théâtrale « la pluie et le beau temps » 100 € 

 

Taux fiscaux 2019 : 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les bases prévisionnelles 2019 sont plus 

importantes qu’en 2018 , soit une augmentation du produit fiscal de 6 517.00  € à taux 

constants. 

Le conseil municipal décide donc de conserver pour 2019 la valeur des taux 2018, soit : 

- taxe d’habitation : 4.15 % 

- taxe foncière (bâti) : 10.57 % 

- taxe foncière (non bâti) : 11.91 % 

 

Budgets primitifs 2019 :  
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les budgets primitifs suivants : 

 

o Espace Sport et Nature du Fier 

Résultat de clôture 2018 ...................................................................................... 1 490 229 

 

Fonctionnement 

* dépenses  ............................................................................................................. 279 334 

*  recettes (dont subvention du budget communal : 894 153€).............................. 960 153 

 

Investissement 

* dépenses  

(hébergements touristiques - travaux divers- remboursement emprunt) ............. 2 744 336 

* recettes (subventions) .......................................................................................... 573 288 

 

En résumé : 

Résultat 2018 ....................................................................................................... 1 490 229 

Recettes ............................................................................................................... 1 533 441 

Dépenses .............................................................................................................. 3 023 670 

 

o Budget principal communal 

Résultat de clôture 2018 ...................................................................................... 1 156 958 

 

 



Fonctionnement 

* dépenses ........................................................................................................... 1 347 313 

*  recettes ................................................................................................................ 791 681 

 

Investissement 

* dépenses .............................................................................................................. 669 386 

* recettes ................................................................................................................... 68 060 

 

En résumé 

Résultat 2018 ....................................................................................................... 1 156 958 

Recettes .................................................................................................................. 859 741 

Dépenses .............................................................................................................. 2 016 699 

 

 Lignes d’investissements communaux retenus pour 2018 

Aménagement de terrains (entrée du Chef Lieu – Landernier) 

Réfection de bâtiment (réhabilitation de la maison du Chef Lieu) 

Travaux du lotissement de Landernier 

Piste forestière et travaux de voirie divers 

 

Modifications statutaires du Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie 

Suite aux modifications suivantes : 

- Changement d’adresse du siège social 

- Evolution du nombre de communes adhérentes suite aux récentes fusions 

- Introduction de compétences optionnelles supplémentaires notamment dans le 

développement de la transition écologique 

il est nécessaire de modifier les statuts du Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie. 

Le conseil municipal de Motz approuve ces modifications. 

 

Questions diverses 

Appartement situé au-dessus de l’école : Le conseil municipal décide de louer une partie de 

cet appartement à Madame Pascale Meurisse à partir du 1er avril,  pour une durée de 6 mois 

.Loyer :300 euros 

 

Espace Sport et Nature du Fier : Madame Amanda Gendron a été retenue pour exercer les 

fonctions d’animatrice territoriale du 1er avril au 30 juin. 

 

Lynx Action Loisirs : L’association a décidé de cesser son activité de centre de loisirs et 

libère les locaux que la commune lui louait dans le bâtiment d’accueil à partir du 30 avril. 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

Inscriptions à l’école maternelle 

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2019/2020 des enfants résidant à Motz, Ruffieux ou 

Serrières en Chautagne auront lieu les : 

- jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019 

De 11h30 à 13h15 et de 16h30 à 18h30 

Documents à apporter : 

- certificat d’inscription délivré par la mairie du domicile  

- carnet de santé attestant des vaccinations obligatoires 

- livret de famille ou carte d’identité ou copie d’extrait d’acte de naissance 



- 1 photo de votre enfant 

- en cas de séparation ou de divorce, copie de la décision judicaire concernant les modalités de 

l’autorité parentale. Si la procédure est en cours, joindre la copie de l’ordonnance de non-

conciliation 

 

Cérémonie du 8 mai 

Vous êtes invités à la cérémonie de commémoration de la victoire de la guerre de 1939-1945 

qui aura lieu le : 

- 8 mai 2019 à 11hs30 

Dépôt d’une gerbe au Monument aux Morts 

Vente du Bleuet de France 

Elle sera suivie d’un vin d’honneur 

 

 

BIBLIOTHEQUE 

 
 

Lundi de 14h45 à 16h45 

Mercredi de 9h à 11h 

Possibilité de portage à domicile 

Fermeture en août 

04 79 63 71 70 

 

 
La bibliothèque participe au Prix Rosine 

Perrier 

Lancement de l’opération  

samedi 6 avril à 10h 
autour d’un café 

12 romans francophones sélectionnés 

Lisez à votre rythme, selon vos envies 

 un, deux, trois ou les douze romans. 

Vous avez jusqu’au 9 septembre 2019 

pour  donner votre avis. 

Horaires d’ouverture : Lundi de 14h45 à 

16h45 et mercredi de 9h à 11h  

ou portage à domicile sur demande 

 

 

                    
 

Remise du livre « Tout doux » à tout enfant 

né en 2018 

A la bibliothèque :  

Samedi 13 avril de 10h à 11h 

 

 

 


