
Commune de Rotherens 

Compte rendu de la séance du jeudi 01 avril 2021 
 
Présents : Daniel BERGER, Gérard BRECHET, Jean-François JOLY, Agnès LANEVAL, Peggy 
MACHADO PEREIRA, Géraldine ROGER, Yanick ROSTAING, Jocelyne SALVEMINI, Michel 
SYMANZIK, Christian TURPAULT 
Excusée : Viviane VALOATTO 
Secrétaire de la séance : Jocelyne SALVEMINI 

 
Ordre du jour: 
Approbation compte de gestion 2020 
Approbation compte administratif 2020 
Affectation résultats de fonctionnement 
Vote du budget primitif 2021 
 
Offre de rachat d'un terrain agricole en vue de l'enfouissement des réseaux secs route des vergers 
Chèques déjeuner 
Transfert PLU 
Enquête publique 
 

Délibérations du conseil: 
 
Approbation du dernier compte-rendu du 22/03/2021 
Le compte-rendu du 22/03/2021 est approuvé à l'unanimité. 

 
Vote du compte administratif ( DE_2021_019) 
Le Conseil Municipal délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020, Monsieur le Maire ayant 

quitté la séance, 

 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés   148 891.00    133 961.00    282 852.00  

 Opérations exercice 96 462.85  159 946.55  207 301.65  295 394.42  303 764.50  455 340.97  

 Total 96 462.85  308 837.55  207 301.65  429 355.42  303 764.50  738 192.97  

 Résultat de clôture   212 374.70    222 053.77    434 428.47  

 Restes à réaliser 102 842.87  10 000.00      102 842.87  10 000.00  

 Total cumulé 102 842.87  222 374.70    222 053.77  102 842.87  444 428.47  

 Résultat définitif   119 531.83    222 053.77    341 585.60  

 

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de 

gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement 

du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents 

comptes. 

 

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 

4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 



Affectation du résultat de fonctionnement  ( DE_2021_020) 
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 

- statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 

- constatant que le compte administratif fait apparaître un : excédent de     222 053.77 

 
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

 Pour Mémoire   

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur)   

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 133 961.00  

 Virement à la section d'investissement (pour mémoire) 129 269.00  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :   

                                    EXCEDENT 88 092.77  

 Résultat cumulé au 31/12/2020 222 053.77  

 A.EXCEDENT AU 31/12/2020 222 053.77  

 Affectation obligatoire   

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur)   

    

 Déficit résiduel à reporter   

 à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068   

 Solde disponible affecté comme suit:   

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 202 053.77  

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 20 000.00  

 B.DEFICIT AU 31/12/2020   

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif   

 

 
Vote du compte de gestion  ( DE_2021_021) 
 

Après s'être fait présenter le budget unique de l'exercice 2020 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 de mandats, le compte de gestion 

dressé par le receveur, 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 2019, 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 : 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 

la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2020, par le receveur, visé et certifié conforme, 

n'appelle ni observation ni réserve de sa part . 

 



Vote du budget primitif ( DE_2021_022) 
 

L'adoption du budget de la Commune de Rotherens pour l'année 2021 présenté par son Maire, 

 

Ledit budget s'équilibrant en recettes et en dépenses et s'élevant : 

 

Fonctionnement :      266 679.00 Euros 

Investissement :      441 248.37 Euros 

 

 

TITRES RESTAURANT ( DE_2021_023) 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°2007-1461 du 12 octobre 2007 concernant les titres restaurant 

Vu le Budget Primitif 2021, 

Monsieur le maire propose d’instaurer, à compter du 01/04/2021, un dispositif de titres restaurants au 

bénéfice des agents titulaires, stagiaires et non titulaires, selon les conditions générales suivantes: 

- octroi de 5 chèques par semaine pour un agent à temps complet et au prorata temporis pour les agents 

à temps non complet; 

- retrait d’un chèque par jour d’absence quel qu’en soit le motif; 

- la valeur faciale du chèque est de 8,00€ dont 4,80€ pris en charge par la commune et 3,20€ à la charge 

de l’agent; 

- le nombre de chèques dont pourra bénéficier l’agent sera déterminé à terme échu (mois N + 1). 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

ACCEPTE le dispositif de titres restaurants tel qu’il est présenté ci-dessus. 

AUTORISE Monsieur le maire à signer une convention de service avec la société 

D'INSCRIRE des crédits suffisants au budget annuel  

 
 
ENQUETE PUBLIQUE ZAC DU HERON ( DE_2021_024) 
Vu l'arrêté préfectoral n° DDT/SEEF 2021-0145 portant ouverture d'une enquête publique et notamment 
son article 8, il est demandé aux conseils municipaux de La Croix de la Rochette, et Rotherens, ainsi 
qu'au conseil communautaire de Coeur de Savoie de donner un avis motivé sur ce dossier. 
 
Vu la mise en oeuvre de la séquence Eviter - Réduire - Compenser 
Vu la compensation à hauteur de 200% de l'impact résiduel 
Vu les différents échanges avec les services de la DDT de la Savoie 
Vu l'engagement de la Communauté de Communes Coeur de Savoie permettant de compléter les 
mesures ERC en préservant 1 ha de forêt alluviale complémentaire (Secteur Lac Ste Hélène) afin 
d'assurer la mise en oeuvre de l'article L163-1 du code de l'environnement concernant l'absence nette 
de biodiversité, voire un gain. 
 
Le Conseil municipal, à l'unanimité : 
APPROUVE la modification du projet d'extension de la ZAC du Héron tel que défini, 
DELIVRE un avis favorable à cette demande d'Autorisation dans le cadre de l'enquête publique en cours 

 
 
 
 



TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU ( DE_2021_025) 
Monsieur le maire expose que les communautés de communes et d’agglomération exercent de plein 

droit la compétence «PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale» à compter du 

27 mars 2017 sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y 

opposent.  

Vu l’article 136 (II) de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 

Vu les statuts de la communauté de Coeur de Savoie, 

Vu l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales; 

Considérant que la communauté de communes existant à la date de publication de la loi ALUR, ou 

celle créée ou issue d'une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n'est pas 

compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 

communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de 

ladite loi.  

Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 

% des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de 

compétences n'a pas lieu. 

Considérant que la commune de Rotherens; 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le conseil municipal de Rotherens 

- s’oppose au transfert de la compétence PLU à la communauté de Coeur de Savoie 

 
ACQUISITION AMIABLE PARCELLE A1389 ( DE_2021_026) 
Dans le cadre du projet de l'enfouissement des réseaux secs route des Vergers,   

Il a été proposé aux propriétaires de la parcelle A1389 d'acheter une surface de 500m2 (longueur 100m 

x largeur 5 m), au tarif de 1€ / m². 

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire : 

Autorise M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce terrain 

pour un prix maximum de 500€. 

 
MAITRISE D'OEUVRE DES TRAVAUX ROUTE SOUS LA ROCHE ( DE_2021_027) 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal de confier la maitrise d'oeuvre des travaux de la route 

des Vergers au cabinet d'études d'aménagement VRD et coordination VERDIS, 58 chemin de la 

ficologne, 73190 SAINT BALDOPH. 

 

Le montant du devis de la maitrise d'oeuvre des travaux de la route des Vergers est de 5.575,00 € HT. 

 

Après délibération et vote à l’unanimité, le Conseil municipal :  

 

Approuve le montant du devis de la mission la société Verdis de 5.575,00 € HT  

 

Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de signer toutes les pièces 

relatives à cette affaire. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 
 
 
 
 
 



DIVERS 
 
- La commission Environnement et Aménagement du Territoire s'est réunie le 29/03/2021 à 18h00 à la 
mairie de Rotherens. A l'issue de cette rencontre, il a été décidé de valider le projet 2 concernant le 
chemin piétonnier des Etelles. 
 
- Une demande a été faite auprès du Sibresca pour enterrer les containers. 
 
- Concernant le SIPE, nous attendons leur retour quant à une date d'homologation de la lame de 
l'ancien tracteur. 

 
 
         Fait à Rotherens, 
         Le 08 avril 2021 
         Le Maire, 
         Michel SYMANZYK, 
 

 


