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Chères Mottandes, Chers Mottands,  

Nous voilà déjà en fin d’année, 2016 a été marquée d’évènements 

particulièrement importants concernant l’évolution territoriale. Comme vous 

le savez, le projet de fusion de notre Communauté de Communes du Cœur 

des Bauges avec la Communauté d’Aggomération de Chambéry Métropole a 

mobilisé les habitants, élus de La Motte en Bauges et de la Communauté de 

Communes afin de lever les incertitudes, incompréhensions et répondre aux 

questions posées en vue de construire un projet adapté à notre territoire. 

Le Préfet de Savoie a décidé par arrêté préfectoral que la CCCB sera fusionnée 

avec Chambéry Métropole à partir du 1er Janvier 2017 malgré un vote 

majoritaire des élus du Cœur des Bauges contre cette décision. 

Nous pouvons constater que le Gouvernement au travers de la Loi NOTRe, a 

volontairement souhaité passer outre les décisions des élus locaux qui 

défendent les intérêts de leur territoire et connaissent ce que souhaitent les 

Habitants pour leur projet de territoire. Les spécificités du Cœur des Bauges 

ne sont pas celles d’un milieu Urbain, les préocupations des habitants et 

acteurs du Cœur des Bauges ne sont pas celles des Habitants et acteurs de 

Chambéry Métropole. Le Gouvernement croit, en supprimant ou en 

regroupant les collectivités locales comme les notres, générer des économies 

et faciliter les organisations…  

Malheureusement à ce jour je ne peux que constater toutes les difficultés à 

organiser la mutualisation des services. Nous pouvons constater 

l’incohérence de cette fusion et le souhait politique d’éloigner les centres de 

décisions. La majorité des Habitants et Elus du Cœur des Bauges ont eu 

raison de s’opposer à ce projet de fusion précipité, nous avons eu la preuve 

d’une déconnexion générale de la réalité des territoires.  Cependant, pour ne 

pas se laisser « déborder » par la fusion au 1er Janvier 2017, nous travaillons 

actuellement avec les Elus de Chambéry Métropole au montage de cette 

nouvelle structure pour trouver un fonctionnement opérationnel dès le début 

d’année. Pour information, le nouveau nom de la future Collectivité (à titre 

provisoire) sera : « Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole 

Cœur des Bauges ».  

Vous trouverez dans ce bulletin des explications concernant le mécanisme de 

fusion.  

 

Point sur le Très Haut Débit (fibre optique) :  

Le Département de la Savoie a annoncé aux élus du Cœur des Bauges le 

déploiement du réseau fibre optique sur notre territoire prochainement. Nous 

avons appris avec stupéfaction que 4 communes du Cœur des Bauges ne 

pourraient être desservies avant 10 ans voir pas du tout !  Concernant notre 

Commune, elle  serait desservie à échéance 10 ans. Le Conseil municipal de 

La Motte en Bauges et les 3 autres Communes ont exprimé leur profond 

désaccord avec le plan de déploiement proposé par le Département de la 

Savoie pour de multiples raisons : financement public distribué de façon 

inéquitable entre les territoires, territoires communaux non desservis ou de 

façon très incertaine.  



La Motte en Bauges Bulletin municipal  Décembre 2016 
-  3  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai demandé au Président du Conseil Départemental de bien vouloir modifier 

le plan de déploiement du réseau Haut débit en intégrant notre Commune de 

façon certaine et dans un délai plus court et plus raisonnable. Nos conseillers 

départementaux, Mme Chappuis Catherine et M. Darvey Albert ont reçu 

également copie de ma demande. Nous espérons une réponse claire et 

engagée de leur part, pour une desserte équitable des territoires au service de 

l’ensemble des Habitants et acteurs économiques de notre Commune. Nous 

suivons l’évolution des décisions, et vous tiendrons informés des suites 

données.  

 

Pour terminer sur des sujets plus réjouissants, vous trouverez dans ce bulletin 

toutes les actions menées par vos Elus (travaux engagés, projets en cours) et 

l’ensemble des éléments nécessaires à votre parfaite information sur la vie de 

votre Commune.  

Le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin 

d’année, qu’elles vous apportent joie et bonheur. Recevez mes sentiments les 

plus chaleureux. 

 

 

Le Maire, Damien REGAIRAZ 
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L’intercommunalité : information sur 
l’avancement du PLUintercommunal et sur la 
fusion  
De gros dossiers sont en cours au niveau intercommunal : l’élaboration du PLU intercommunal et la 

préparation de la fusion de la Communauté de Communes du Cœur des Bauges avec Chambéry 

Métropole. Nous vous donnons des informations sur l’avancement. 

  

Avancement du PLUi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Communauté de communes du Cœur des Bauges 

a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme 

intercommunal par délibération en date du 24 

novembre 2015. Ce nouveau document va permettre 

de penser l'urbanisme et l'aménagement du 

territoire à l'échelle intercommunale pour définir 

une stratégie de développement territoriale 

cohérente pour les 10 à 15 prochaines années. Il 

définira et réglementera l'usage des sols en tenant 

compte des spécificités de chaque secteur de la 

communauté de communes et deviendra une fois 

approuvé la référence juridique unique pour instruire 

les permis de construire. 

 

Ou en est-on ? 

 

Lors du conseil communautaire du 24 novembre 

2015, les délibérations fixant les modalités du PLUI, 

ont été votées. La compétence de planification de 

l’urbanisme a été transférée par les communes du 

Cœur des Bauges à l’intercommunalité, qui l’exerce 

désormais et qui concerne les modifications et 

révisions des plans locaux d'urbanisme des 

communes et l’élaboration du plan d’urbanisme 

intercommunal. 

L’élaboration du PLUi du Cœur des Bauges 

s’articulera en 4 grandes étapes : 

➔    Le diagnostic territorial et l’état initial de 

l’environnement permet  d’analyser les atouts et 

contraintes du territoire sous tous les angles (habitat, 

démographie, économie, déplacements, espaces 

naturels, équipements, gestion de l’eau, etc.). Cette 

phase est désormais terminée, de nombreuses 

réunions ont eu lieu entre avril et octobre 2016 pour 

informer, concerter, élaborer sur ce diagnostic. 

➔    Le Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD) qui formalisera les choix et objectifs 

retenus par l’intercommunalité pour le 

développement du Cœur des Bauges au cours des 10 

à 15 prochaines années. L’élaboration de ce PADD est 

en cours 

➔    La traduction réglementaire qui définira « où et 

comment construire » à travers, entre autres, des 

orientations d'aménagements, un plan de zonage et 

un règlement écrit. 

➔    La validation, une fois arrêtée par délibération 

du conseil communautaire, le PLUi sera soumis une 

dernière fois à la consultation des citoyens à travers 

l’enquête publique. Après prise en compte des 

remarques formulées lors de cette enquête 

publique, le PLUi sera approuvé par le conseil et 

deviendra légal et opposable à l’ensemble des 

autorisations d’urbanisme, remplaçant les plans 

locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols et 

cartes communales des communes.  
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Le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) 

Le (PADD) est la clef de voûte du dossier de Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Il définit les orientations du 

projet d’urbanisme ou d’aménagement de 

l’ensemble des communes concernées.  

C’est un document donnant une information claire 

aux citoyens et habitants sur le projet territorial.  

Dans le respect des objectifs et des principes énoncés 

aux articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme, 

le projet d’aménagement et de développement 

durable définit les orientations générales 

d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le 

développement futur de l’ensemble du territoire de 

l'intercommunalité. 

Il expose des orientations et formule un projet 

politique adapté et répondant aux besoins du 

territoire intercommunal ou communal, et aux outils 

mobilisables par la collectivité. 

 

Ce document doit établir des scénarii de 

développement du Cœur des Bauges d’ici 2030. 

Quatre orientations ont été définies dans le projet de 

PADD : 

A. Un territoire de massif animé et de proximité 

qui s’appuie sur la vitalité de ses bourgs et 

hameaux 

B. Une urbanisation maitrisée et durable, en 

accord avec les richesses naturelles et 

paysagères du territoire  

C. Des activités agricoles et forestières de 

qualité qui participent au fonctionnement du 

territoire et à la valorisation du terroir 

D. Un projet touristique et de loisirs qui 

contribue à l’image et à l’attractivité du 

territoire 

 

Ces orientations sont déclinées en plusieurs axes 

concrets de travail au sein du document projet du 

PADD, consultable auprès de la Communauté de 

Communes. 

 

Deux réunions de travail organisée par la CCCB ont eu 

lieu pour préparer ce document : 

- Mardi 20 septembre 2016 à 10h15, Groupe 

de travail, discussion autour des scénarios de 

développement. Les différents techniciens 

du territoire du Cœur des Bauges (CCCB, 

PNR, Métropole-Savoie, CCI, CMA) se sont 

regroupés pour discuter ensemble des 

premiers scénarios de développement qui 

émergent de l'analyse du territoire du Cœur 

des Bauges et étudier la faisabilité technique 

de chacun d'entre eux. 

- Lundi 17 octobre 2016: Assemblée des élus du 

territoire, définition du projet de territoire. 

L'ensemble des élus des 14 communes du Cœur 

des Bauges ont été invités lundi 17 octobre à un 

séminaire pour travailler ensemble sur la 

définition du projet de territoire. Répartis en 

petits groupes, les élus ont travaillé sur plusieurs 

thématiques : prospective démographique, 

développement des services et équipements, 

équilibre entre tourisme, activités économiques 

et espaces naturels. 

 

Le PADD est soumis jusque mi décembre 2016 à l’avis 

des communes concernées. 

  

 

Fusion des intercommunalités : 
Communauté de Communes du 
Coeur des Bauges (CCCB) et 
Communauté d' Agglomération de 
Chambéry Métropole. 
 

Comme cela avait été évoqué dans la rubrique « le 

mot du maire » du précédent bulletin municipal, la 

fusion des intercommunalités était en marche. 

Aujourd'hui, nous vous tenons informés de 

l'avancement de ce dossier. 

Pour rappel, la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République) du 07 août 2015 a 

prévu la réalisation par les Préfets d’un nouveau 

Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunal (SDCI) avec une échéance de mise en 

œuvre fixée au 31 décembre 2016. Ce schéma doit 

constituer des intercommunalités  composées au 

minimun de 15 000 habitants. Ce seuil pouvant 

descendre par exception à 5 000 habitants dans les 

zones de montagne afin de tenir compte de la 

particularité de ces teritoires. La loi NOTRe est venue 

préciser que le type de population pris en compte 

serait la population municipale, les chiffres retenus 

étant ceux du recensement de 2012. Or, la 

Communauté de Communes du Coeur des Bauges 

comptait 4 892 habitants en 2012. Elle est donc en 

dessous (de peu!) du seuil fixé par la loi pour être 

éligible à ces exceptions. La CCCB est donc concernée 

par cette évolution territoriale. 

Le Préfet de Savoie a présenté le Schéma à la 

Commission départementale de coopération 

intercommunale, qui l'a adopté le 21 mars dernier. 

Ce Schéma prévoit la fusion de la Communauté de 

Communes du Coeur des Bauges et de la 

Communauté d 'Agglomération de Chambéry 

Métropole. Au mois de mai, le Préfet a transmis aux 

deux intercommunalités et à l'ensemble des 
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communes qui les composent son arrêté définissant 

un périmètre provisoire en fusionnant le territoire 

des Bauges et de Chambéry Métropole. Dès lors, les 

collectivités ont dû se positionner pour ou contre cet 

arrêté. 

Le Conseil municipal de La Motte a débattu de la 

question lors de la séance du 24 juin dernier. Il 

s’agissait de donner un avis pour ou contre le projet 

du Préfet prévoyant la fusion avec Chambéry 

Métropole, aucune autre alternative n’étant 

proposée dans ce projet. A l'issue d'un vote à bulletin 

secret, il y a eu 6 voix en faveur de la proposition 

préfectorale (pour la fusion) et 4 voix contre cette 

proposition. Certains conseillers ont regretté la 

nature du choix proposé, certains étant pour une 

fusion mais pas nécessairement selon le périmètre 

proposé. 

De son côté, lors de la séance du 08 juin dernier, le 

Conseil communautaire de la CCCB s'est positionné 

contre cette fusion. Les raisons motivant ce refus ont 

été expliquées dans une lettre envoyée au Préfet 

ainsi qu'au Président de la République. Le Conseil 

communautaire de Chambéry Métropole s'est aussi 

prononcé contre la fusion. 

Les élus des deux intercommunalités ont demandé 

au Préfet d'obtenir au moins un délai supplémentaire 

permettant ainsi d'harmoniser les services futurs de 

la nouvelle intercommunalité avec plus de sérénité. 

Le Préfet a décidé de « passer outre », 

conformément à ce que la loi lui permet,  et 

officiellement les deux intercommunalités vont 

fusionner par arrêté préfectoral applicable dès le 1er 

janvier 2017. 

Nous suivrons de près les premiers pas de cette 

fusion avec une attention particulière sur les sujets 

tels que l'harmonisation des compétences, des 

services à la population et de la fiscalité. 

En effet, la loi prévoit des nouvelles compétences 

obligatoires et optionnelles pour l’intercommunalité 

ainsi créée, avec délais de mise en œuvre étalés d’ici 

2020.  

Au niveau national, la loi NOTRe devrait faire passer 

le nombre d’intercommualités à 1300 au 1er janvier 

2017 contre 2062 en 2016, environ 2/3 des 

communautés existantes en 2016 étant concernées 

par une fusion. 
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Travaux sur voirie ”Gerbioz” 

 

Travaux sur le cimetière 

 

 

Bilan des réalisations du semestre 
Nous vous tenons informés des principales réalisations de ce dernier semestre. 

Travaux sur voirie « Gerbioz » 

Fin septembre, des travaux ont été menés sur la 

route communale de Gerbioz. Celle-ci était en 

mauvais état et présentait de nombreux « nids de 

poules ». La détérioration de cette route s'accentuait 

rapidement étant donné que les eaux pluviales 

n'étaient pas collectées. 

D'importants travaux ont donc été effectués pour 

traiter les eaux pluviales de chaussée ainsi que les 

eaux de ruissellement provenant des prairies en 

amont. La nature du terrain étant propice à la 

création de puits d'infiltration, 2 puits d'infiltration 

ont été créés sous l'ancienne chaussée afin que les 

eaux pluviales s'infiltrent dans le sol et ne restent 

plus en surface.  

L'enrobé de la route a été entièrement refait à neuf, 

avec ralentisseur et signalisation.  

Le coût des travaux s'élève à 40 000 € TTC. Les 

travaux ont été finalisés en septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agrandissement du cimetière 

Suite à la délibération du Conseil municipal du 18 

mars 2016, la commune a engagé les travaux 

d'agrandissement et de réaménagement du 

cimetière communal.  

Dans ce projet, la commune est épaulée par le 

cabinet d'étude Uguet, maitre d’œuvre de 

l’opération. 

 

 

Une consultation des entreprises a été effectuée 

pour les deux lots suivants : 

• lot 1 (VRD/espaces verts) attribué à 

l’entreprise Ferrand TP 

• lot 2 (bordures/enrobé) attribué à 

l'entreprise Eiffage route Centre Est. 

Les travaux consitent à un agrandissement en contre-

bas du cimetière existant, avec création d'un accès le 

long du cimetière existant, création de places de 

stationnement, reprise de l'espace destiné aux 

déchets. Un impératif doit être respecté, à savoir la 

conformité avec les prescriptions des normes PMR 

(personnes à mobilité réduite) étant donné qu'il 

s'agit d'un lieu public. Des aménagements devront 

donc aussi être effectués dans le cimetière existant 

afin de répondre à ces normes. 

Les travaux seront menés en deux phases : la 

première dès cet automne et la seconde au 

printemps 2017.  

Le coût des travaux s'élève à 150 000 € TTC financés 

par le Conseil Départemental (68 818 €) et la 

commune à hauteur de 65 000 € compte tenu de la 

recupération de TVA. 
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Travaux chantier de l’école 

 

Travaux d’agrandissement de 

l’école du Regroupement 

Pédagogique La Motte en 

Bauges/Le Chatelard  

Suite à la délibération du Conseil municipal du 10 

février 2016, le Conseil municipal a décidé d'engager 

les travaux d'extension de l'école du RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal) La 

Motte/ Le Châtelard. La maîtrise d'ouvrage a été 

confiée au cabinet Adela Architecte. 

Pour rappel, ces travaux d'agrandissement 

consistent à créer deux classes de maternelle, une 

salle de repos, des sanitaires adaptés aux petits, un 

espace pour les enseignants et ATSEM. Une cour de 

récréation sera aménagée et dédiée aux maternelles. 

L’accès à l’école sera également aménagé. 

Les travaux sont répartis en 11 lots. Les deux plus 

importants en termes de coût concernent le gros 

œuvre et seront réalisés par l'entreprise Aillon TP 

(terrassement, VRD, gros œuvre) et l'entreprise 

Darvey (ossature charpente bois).  

Les travaux ont commencé pendant les vacances de 

la Toussaint 2016, l’objectif est une finalisation pour 

la rentrée scolaire 2017.  

Le coût des travaux s'élève à 702 000 € TTC financés 

par l’Etat (170 000 €), le Conseil Départemental 

(119 600 €) et la Commune qui finance un montant 

de 300 000 € compte tenu de la récupération de TVA. 

 

 

Travaux secteur La Frénière – Sur 

le Mollard 

Nous avons déjà eu l'occasion, à plusieurs reprises, 

d'évoquer les problèmes d'écoulements des eaux 

pluviales rencontrés dans les hameaux de La Frénière 

et de Sur le Mollard. Les routes communales dans ces 

hameaux étaient aussi en mauvais état. Le 14 avril 

2016, le Conseil municipal a donc décidé d'engager 

les travaux du réseau d'eaux pluviales avec réfection 

des enrobés. Il a également décidé de constituer un 

groupement de commande avec la Communauté de 

Communes du cœur des Bauges (CCCB) afin que 

celle-ci prenne en charge la partie réseau eau 

potable/assainissement. En effet, les travaux prévus 

sur le réseau d'eaux pluviales étaient l'occasion pour 

la CCCB de refaire le réseau d'eau potable vétuste et 

d'amener l'assainissement collectif dans les deux 

hameaux. 

La consultation des entreprises a été effectuée par la 

CCCB. Les travaux ont été divisés en 4 lots. Les lots 

qui concernent la commune sont les lots 1 et 2 et 

concernent respectivement le génie civil et les 

réseaux (lot 1) et les enrobés (lot 2). Le lot 1 sera 

exécuté par le groupement d'entreprises 

Berthod/Aillon TP/Giroud Garampon et le lot 2 par 

l'entreprise Eiffage. 

Dans le cadre de ces travaux, il a fallu établir des 

conventions de passages sous forme d'actes 

administratifs, avec les riverains concernés, pour le 

passage des canalisations. 

Les travaux ont commencé début novembre dans 

deux secteurs. La CCCB débute par le réseau 

d'assainissement depuis les Frénods en direction de 

La Frénière, à travers champs. La commune 

commence par le réseau d'eaux pluviales Sur le 

Mollard, au niveau du ruisseau de la Duy et jusqu'à la 

route communale, à travers champs. Des 

aménagements seront aussi faits à la Frénière avant 

l'hiver. Cet automne, les travaux sont 

essentiellement menés dans les champs avant de 

toucher les routes. 

Le coût des travaux s'élève à 490 000 € TTC qui 

pourraient être financés par emprunt (soit 410 000 € 

compte tenu de la récupération de TVA). 

Vente d’épicéas   

Certains épicéas de la plantation située en bas du 

cimetière étaient frappés par les scolytes (insectes 

qui provoquent le dessèchement de l'arbre). Le 

Conseil municipal a décidé de mettre en vente (sur 
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pied) tous les épicéas de la parcelle avant que les 

travaux d'extension du cimetière soient réalisés afin 

de permettre un meilleur accès. 

Suite à l'affichage public de la vente, la scierie 

Bétemps Bois de Bonneville a été retenue pour cette 

vente.  L'exploitation des bois a eu lieu fin septembre 

et 105 m3 ont été coupés générant une recette pour 

la commune. 

Nouvelle vie pour l'ancienne école 

de La Motte  

Après un grand nettoyage et quelques petits travaux, 

les locaux de l'ancienne école retrouvent une 

seconde vie ! En effet, compte tenu de plusieurs 

demandes locales, la municipalité a décidé de louer 

des salles de l'ancienne école.  

Ainsi, l'école de musique « Comme un accord » 

occupe plusieurs fois par semaine certaines salles de 

classe. Le club d'échecs s'est également installé dans 

l’une des salles.  

Piste forestière : des nouvelles... 

Dans le dernier bulletin municipal, nous avions fait un 

zoom sur le projet de piste forestière.  

A ce jour, nous avons recueilli les avis des 61 

propriétaires concernés par le passage de la piste. La 

quasi totalité d’entre euxs a répondu favorablement 

à ce projet et nous en profitons ici pour les remercier 

de leur confiance et de leur volonté de voir ce projet 

aboutir. Mais... quasi totalité ne veut pas dire 

totalité. Une seule famille (propriétaires en 

indivision) refuse de donner son accord, malgré des 

négociations. Or, comme cela était précisé dans le 

précédent bulletin, la concrétisation du projet 

nécessite le recueil de toutes les autorisations de 

passage pour un déroulement optimal et rapide du 

projet.  

La municipalité, désirant vraiment améliorer la 

desserte forestière, tient à tout mettre en œuvre 

pour mener à bien ce projet. Il apparaît donc 

inévitable d'engager une procédure administrative 

assez lourde et longue à mettre en place, la 

Déclaration d'Intérêt Générale (DIG). Dans ce cas, un 

dossier doit être monté et soumis à l'avis du préfet 

qui décidera ou non de la pertinence du projet. Sans 

oublier que cette procédure nécessite une enquête 

publique et donc une dépense supplémentaire. 

Quelle est la prochaine étape ? Nous avions jusqu'à 

présent les accords de principe des propriétaires. 

Nous allons devoir réunir les autorisations de 

passage définitives et signées. Chaque propriétaire 

va donc recevoir ce document officiel qui pose 

clairement les conditions de la création de cette piste 

forestière. 

11 Novembre : cérémonie 

intercommunale à La Motte en 

Bauges. 

Cette année, la cérémonie pour tout le territoire des 

Bauges s’est tenue à La Motte en Bauges. Nous 

remercions tout ceux qui étaient présents ce jour, 

malgré un temps hivernal. Après une célébration à 

l’Eglise à 11 h, la cérémonie a débuté au Monument 

aux Morts à 12h, en présence des élus, des anciens 

combattants porte drapeaux, des pompiers, des 

militaires du 13eme BCA, des clairons, des enfants de 

l’école et de leur enseignante. Tous se sont retrouvés 

à la salle des fêtes pour un verre de l’amitié. 

 

 

 

  

Cérémonie du 11 novembre 
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Dénomination et numérotation des voies  
La municipalité engage un projet d’adressage de la commune : des études sont en cours pour une 

dénomination et une numérotation des voies communales. 

 

Les enjeux 

Afin de faciliter les recherches d’adresses, les 

livraisons et le service postal, de répondre à un 

besoin de sécurité lors des interventions des services 

de secours (Sapeurs-Pompiers, SAMU, médecins, 

Gendarmerie…) et des intervenants techniques 

(Services des eaux, de l’électricité et des 

télécommunications), la dénomination et la 

numérotation des voies communales sont devenues 

une nécessité. 

 

Le cadre 

Les communes, dans le cadre de leur pouvoir de 

police générale, ont le pouvoir de dénomination et 

de numérotation des rues, places publiques, voies 

communales et chemins ruraux ouverts à la 

circulation publique (conformément principalement 

aux articles L2121-29, L2212-1, L2212-2 et L2213-28 

du code général des collectivités territoriales).  

A ce titre, il appartient aux communes d’installer les 

plaques indicatrices de rues, voies, hameaux et 

habitations, et d’organiser la délivrance des 

numérotations des habitations. La qualité de 

l’adresse est un enjeu de développement 

économique du territoire, d’égalité entre les citoyens 

dans l’accès aux services publics de secours et aux 

services de soin à la personne notamment. 

 

La démarche 

Il s’agit là de l’un de nos engagements ; il sera décliné 

en 3 phases de réalisation : 

1. dans un premier temps, est réalisé cette fin 

d’année 2016, un diagnostic des voies de la 

commune et une étude, par les services de 

La Poste, maître d’œuvre de l’opération, 

dans le cadre d’une convention établie avec 

la commune 

2. dans un deuxième temps, ces propositions 

seront présentées lors d’une réunion 

associant les habitants et le conseil 

municipal, ainsi que les contributions que les 

habitants auront pu émettre, afin de 

préparer une délibération du conseil 

municipal, fin février 2017, arrêtant les 

noms de voies 

3. enfin, seront posés les panneaux de voies et 

organisé la délivrance des  numéros 

d’habitations. Une cartographie de la 

commune sera réalisée, afin que les 

mottands et les visiteurs puissent disposer 

d’un plan papier et consultable sur notre site 

internet.. 

 

 

Et si vous apportiez un petit plus? 

De décembre 2016 à février 2017, votre participation 

à cette réflexion a été bienvenue ! Une réunion 

publique de synthèse des études et de vos 

propositions sera organisée, probablement aux 

alentours de fin février 2017, avant la décision du 

conseil municipal et la mise en œuvre opérationnelle.  

Le conseil municipal devra ensuite délibérer pour 

arrêter la liste des noms des voies et rues, avant 

d’organiser la délivrance des plaques de rues et des 

plaques numérotées d’habitations, 

vraisemblablement au printemps 2017.  

Vous pouvez d’ici le 10 février 2017 apporter vos 

suggestions en mairie, ou par mail 

(mairie.lamotteenbauges@gmail.com). 

Nous vous informerons en temps utiles des 

démarches à réaliser concernant ce nouvel 

adressage. 
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Les élèves de GS-CP au Courseton 
Cette année, le courseton a eu lieu le jeudi 11 octobre à Lescheraines, où tous les enfants de la GS de 

maternelle au CP des Bauges se sont retrouvés. Les GS ont couru 5 minutes et les CP 7 minutes et 

tous ensemble, nous avons parcouru 20 km ! Voici nos impressions après la course... 

« C'était bien, on a tous bien couru » (Léo) 

« J'étais essoufflée quand je courais mais c'était bien » (Zoé) 

« J'ai couru vite et j'ai eu peur de glisser ! » (Antoine) 

« Moi, je suis tombé parce que j'allais trop vite »(Gaspard) 

« J'ai bien aimé courir, faire le pique-nique et les jeux » (Alice) 

« J'étais très content de ne pas tomber dans la boue comme l'année passée ! » (Antonin) 

« Moi, je ne pouvais pas courir, alors j'ai pris des photos des copains, c'était bien. » (Angelina ) 

« Moi, j'étais contente parce que maman m'a accompagnée et elle m'a encouragée quand je courais » 

(Lilou) 

« J'ai bien aimé car j'ai couru très vite dans la descente » (Lenny) 

« J 'aimais bien courir au courseton, c'était drôle et j'ai encouragé Perrine » (Zoé) 
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Les conseils municipaux du dernier semestre 
Nous vous communiquons la liste des points délibérés ou débattus lors des conseils municipaux du 

dernier semestre. Nous vous rappelons que l’ensemble des comptes rendus sont affichés quelques 

jours après les conseils sur les panneaux d’affichages municipaux, consultables sur le site internet 

surlesquels ils restent disponibles en permanence (http://www.la-motte-en-bauges.com/comptes-

rendus-des-conseils-municipaux.html) et consultables en mairie. 

 

24 juin 2016 

A l’ordre du jour : 

1. Schéma départemental de coopération 

intercommunale de la Savoie - Modification des 

périmètres des intercommunalités - Fusion de la 

communauté d'Agglomération de Chambéry 

Métropole et de la Communauté de Communes 

du Cœur des Bauges (délibération) 

2. Ecole : modification de la convention de 

fonctionnement du RPI concentré LA MOTTE EN 

BAUGES, LE CHATELARD (délibération) 

3. Tarifs garderie 2016-2017 (délibération) 

4. Tarifs cantine 2016-2017 (délibération) 

5. Transports scolaires des collégiens résidant à 

moins de 3 km - Modalités de prise en charge 

par la commune pour l'année scolaire 2016-

2017 (délibération) 

6. Heures complémentaires pour aide à la 

surveillance des enfants dans la classe GS/CP 

pour l'année scolaire 2016-2017 (délibération) 

7. Délégation du conseil municipal au maire  (dans 

le cadre de l'article L 2122-22 du CGCT) pour 

décider l'aliénation de gré à gré de biens 

mobiliers jusqu'à un montant de 4 600 euros 

(délibération) 

8. Travaux d'aménagements hydrauliques La 

Frénière, Sur le Mollard, présentation du projet 

(phase PRO) : engagement des travaux 

(information) 

9. Chemin ruraux : Réflexion à engager sur des 

propositions de déclassement (information) 

 

08 juillet 2016 

A l’ordre du jour : 

1. Requête devant le tribunal administratif de 

Grenoble de Monsieur Didier Mansot conseiller 

municipal à l’encontre de la commune de La 

Motte en Bauges (délibération) 

 

28 août 2016 

A l’ordre du jour : 

1. Tarifs restaurateur scolaire 2016 2017 et avenant 

au contrat de prestation de service (délibération) 

2. Modification de la convention du regroupement 

pédagogique intercommunal scolaire La Motte 

en Bauges Le Chatelard (délibération) 

3. Recrutement d’un agent contractuel en CDD 

pour le poste d’ATSEM (délibération) 

4. Choix des entreprises pour l’extension du 

cimetière : marchés de travaux (délibération) 

5. ONF : proposition d’inscription des coupes à 

asseoir en 2017 (délibération) 

6. Tarif location salle ancienne école (délibération) 

7. Décision modification budgétaire (délibération) 
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01er septembre 

1. Choix des entreprises pour les travaux La 

Frénière Sur le Mollard (marché de travaux) 

(délibération) 

2. Vente épicéas secteur cimetière et choix de 

l’acquéreur (délibération) 

 

23 septembre 2016 

1. Demandes de subvention auprès du Conseil 

Départemental et de la DETR pour la mise en 

accessibilité des bâtiments et lieux recevant du 

public dans le cadre de l’Agenda Accessibilité 

Programmée (délibérations) 

2. Choix des entreprises pour les travaux de l'école 

: marché de travaux (délibération) 

3. Choix des entreprises pour les travaux du 

cimetière : marché de travaux (délibération) 

4. Conventions de passage dans le cadre des 

travaux La Frénière Sur le Mollard – Pouvoir 

donné à l’adjoint pour signer (délibération) 

5. Transfert de la compétence « participation 

financière au projet de réseau d’initiative public 

Très Haut Débit mis en œuvre par le 

Département de la Savoie  » à la Communauté 

de communes du Cœur des Bauges - 

Délibération d’approbation du transfert de 

compétence (délibération) 

6. Communauté de communes du Cœur des 

Bauges - Prise de la compétence sentiers de 

Promenade Randonnée par la Communauté de 

communes du Cœur des Bauges - Entretien, 

gestion et aménagement des sentiers de 

promenade randonnée (PR), y compris création 

de nouveaux sentiers sur le territoire du Cœur 

des Bauges - Délibération d’approbation de la 

prise de compétence (délibération) 

7. Modifications statutaires de la Communauté de 

Communes du Cœur des Bauges - Délibération 

d’approbation des statuts (délibération) 

 

2 décembre 2016 

1. Tarification des services municipaux 

(délibération en cas de modification) 

a. Tarifs liés au cimetière  

b. Tarifs de location de la salle des fêtes, 

salle des mariages et les salles de 

l'ancienne école, et montant de la 

caution 

c. Classement du foncier agricole loué 

(délibération) 

d. Tarifs de location du foncier agricole 

loué et mise à jour des baux 

e. Tarifs de location des appartements et 

garages 

2. Régime indemnitaire : Filière administrative et 

médico-sociale : Institution du Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions 

Sujétions Expertise et Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) suite avis du Comité 

Technique du Centre de Gestion  (délibération) 

3. Régime indemnitaire : Filière technique, 

Indemnité d'Administration et de Technicité 

(IAT) (délibération) 

4. Demandes de subvention (délibération) 

a. Région : Extension école RPI La Motte 

en Bauges, le Châtelard 

b. DETR 2017 : aménagements de sécurité 

sur les voies communales et routes 

départementales en agglomération, 

ralentisseurs et abris bus 

5. Réalisation d'un Contrat de Prêt d'un montant 

total de 410 000 € pour le financement des 

travaux d'aménagement des réseaux sur les 

secteurs La Frénière / Sur le Mollard 

6. Décisions Modificatives du Budget Principal 

(délibérations) 

7. Participation au service commun d'instruction 

des autorisations d'urbanisme de Chambéry 

Métropole (délibération) 

8. Débat sur les orientations générales du PADD 

intercommunal (avis du conseil)  

9. Projet de dénomination des voies et de 

numérotation des habitations. Information du 

conseil sur la démarche à engager. (Information)  

10. Desserte piste forestière (Information) 

 

Rappel des horaires d’ouverture de 

la mairie 

La mairie est ouverte au public : 

> Secrétariat 

Mercredi 14h-19h 

Samedi 10h-12h 

 

> Permanence du Maire et des adjoints : 

Premier samedi de chaque mois : 10h-12h 

et sur RDV (merci de prendre RDV au 04 79 63 37 71 
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Naissances (mai à novembre) 

OSIKA Yann – le 09/05/2016 – La Cloutrerie – Le Chef-Lieu 

MELLION Céléna - le 23/08/2016 - Chez Dalphins 

JACOB GAVEND Maïna – le 28/09/2016 – Le Rocher 

LEFEVRE Nathan – le 15/10/2016 – Lotissement Le Mollard 

BELL Lucas – le 02/11/2016 – Les Blâches 

DIF-TURGIS Enzo – le 07/11/2016 - Cornillon 

 

Décès (mai à novembre) 

M. Tapponnier Charles - le 10/09/ 2016 – Les Blâches 

Mme David Lucienne – le 31/10/2016 – Le Noiray 

 

 

La municipalité adresse ses sincères condoléance aux familles et à leur entourage. 
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Registre des déclarations préalables (mai à novembre) 

 

Nom du déclarant 
Numéro de 

parcelle 
Adresse des 

travaux 
Nature des travaux 

Date de 
dépôt 

Nature de 
décision 

Date de 
décision 

LOYER Christian B 2450 Les Dalphins pose velux sur toiture 17/02/2016 tacite 18/03/2016 

RUTKOWSKI Bruno B 2264 
Lotisst Le 
Mollard 

Réfection toiture : recouverture 
tôle bac acier gris anthracite, 
remplacement velux, pose arrêts 
neige 23/03/2016 tacite 24/04/2016 

CABRIN Lucienne B 2263 
Lotisst Le 
Mollard 

Réfection toiture couverture tôle 
de type "bac acier" de couleur 
gris graphite  20/04/2016 tacite 21/05/2016 

Commune La Motte 
en Bauges B 131 Le Cimetière 

Réalisation cimetière paysager   
5 places de stationnement et 
cheminement piéton 
cimetière/église 01/07/2016 Sans objet  

GUIBOUD-RIBAUD 
Gérard B 1381 Les Brunods Réfection toiture côté nord 23/07/2016 tacite 24/08/2016 

BROGLIO André B 2331 Les Cors 
Mise en place d'une clôture pour 
délimiter propriété 24/08/2016 tacite 25/09/2016 

PILIERE Rémi 
B 2745 B 
2747 Les Frénods Agrandissement balcon/terrasse 24/08/2016 Accepté 14/09/2016 

ECO 
ENVIRONNEMENT B 2571 Le Rocher 

Installation panneaux 
photovoltaïques 14/09/2016 tacite 15/10/2016 

BEAUBAY 
CARREAU Claire B 2171 

Lotisst Le 
Mollard 

Agrandissement balcon, Isolation 
extérieure sous bardage et 
réfection bardage (horizontal et 
vertical) 17/09/2016 tacite 18/10/2016 

 

 

Registre des permis de construire (mai à novembre) 

 

 

Nom du déclarant 
Numéro de 

parcelle 
Adresse des 

travaux 
Nature des travaux 

Date de 
depôt 

Nature 
décision 

Date 
décision 

PRICAZ Cécile B 2775 Les Frénods 
Construction Villa individuelle 
ossature bois 06/02/2016 Positif 23/03/2016 

BURETTE T & 
GIRARDIN C 

B 2912 B 
2910  Les Cors 

Construction maison habitation 
et abri voiture 06/04/2016 Positif 21/05/2016 

PATROIX Yves 
C 2278 
2280 2302 Le Noiray Construction garage 13/04/2016 Positif 10/06/2016 

DEFFOURY PJ & 
BABOULIN C B 2826 Le Plan 

Construction maison 
individuelle en ossature bois 09/06/2016 Positif 27/07/2016 
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Elections présidentielles et législatives 

Pensez à vous inscrire sur les listes 

électorales avant le 31 décembre 2016. Vous 

devrez vous munir des documents suivants : 

 

• Pièce d'identité récente prouvant votre nationalité française : 

passeport ou carte nationale d'identité. Si vous êtes devenu 

français récemment et que vous n'avez pas encore de papiers 

français : Pièce d'identité d'origine (passeport ou carte 

d'identité) récente + une preuve de la nationalité (décret de 

naturalisation par exemple) 

• Justificatif de domicile 

 

Cartes grises – Permis de conduire 

A partir du lundi 7 novembre, la préfecture de la Savoie accueille le 

public du service des cartes grises et des permis de conduire, 

uniquement, sur rendez-vous. Ainsi, à compter du 28 octobre 2016, 

vous pourrez prendre rendez-vous pour le jour et l’heure qui vous 

conviendra sur :  

Prendre un rendez-vous www.savoie.gouv.fr 

Onglet «Démarches administratives» 

 

La déclaration de ruches 2016 : du 1er 

septembre au 31 décembre 2016 

Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu de déclarer chaque 

année entre le 1er septembre et le 31 décembre les colonies d’abeilles 

dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur 

nombre et leurs emplacements. 

La déclaration de ruches concourt à la gestion sanitaire des colonies 

d’abeilles, la mobilisation d’aides européennes au bénéfice de la filière 

apicole française et l’établissement de statistiques apicoles. 

La déclaration de ruches 2016 est à réaliser en ligne sur le site 

MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).  

Cette procédure permet également aux nouveaux apiculteurs 

d’obtenir leur numéro d’apiculteur (NAPI). Pour les apiculteurs ne 

disposant pas de l’outil informatique, il est toujours possible de 

réaliser une déclaration de ruches en sollicitant un accès informatique 

en mairie. Pour cette campagne 2016, il sera également possible 

d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à compléter, signer et à envoyer à 

l’adresse : DGAL-Déclaration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 

Paris cedex 15.  

Plus de renseignements sont disponibles sur le site MesDémarches  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 

 

 

 

 

Retrouvez l’intégralité des 

réunions et des évenements 

sur le site internet de la mairie 

(conseils municipaux, réunions, 

festivités, etc), aux rubriques 

suivantes : agenda des élus et 

agenda des évenements. Le 

planning de réservation de la 

salle des fêtes y est également 

consultable !  

 

Quelques dates à noter 

(non exhaustif) : 

 

07 janvier 2017 

CEREMONIE DE VOEUX 
18h - salle des fêtes de La Motte 

 

23 avril 2017 

ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES 
 

7 mai 2017 

ELECTIONS 

PRESIDENTIELLES  

 

11 juin 2017 

ELECTIONS LEGISLATIVES 

 
18 juin 2017 

ELECTIONS LEGISLATIVES  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention changement de mail de la 

mairie : 

mairie.lamotteenbauges@gmail.com 


