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Chères Mottandes, Chers Mottands,
En ce printemps et début d’été 2017, ça bouge à La Motte en Bauges,
et plus largement en France !
L’équipe municipale est à plein régime, entre le suivi des chantiers en
cours, de la forêt communale (entretien, projet de desserte), des
affaires courantes, du service technique, de l’école, des études des
projets pour 2017 et 2018…et bien sûr sur la construction de la feuille
de route budgétaire qui va définir les investissements possibles,
prioritaires et nécessaires.
La dynamique des élus et des agents fait qu’aucun moment notre
temps au service de la Commune n’est à l’arrêt, c’est pour cela que je
tiens à les remercier chaleureusement pour leur investissement de
qualité au service de tous.
Comme vous le savez, un incendie s’est déclaré au hameau du Rocher
courant avril, plus particulièrement sur le secteur du cordava. Les
propriétaires sinistrés, voisins et riverains ont vécu un moment
difficile lors de cet incendie. Les secours, heureusement rapidement
sur place, ont pu sécuriser les habitants et leurs biens et éviter une
propagation au reste du village. Dans les prochaines semaines, le
secteur devrait être nettoyé et la voirie remise en état.
Nous sommes actuellement en pleine période électorale, et, au
moment de rédiger ce bulletin, la Municipalité prépare la mise en
place et le suivi des scrutins présidentiels et législatifs. En cette
période importante pour les 5 prochaines années, nous espérons le
meilleur pour notre pays et notre quotidien. Voter est un acte de
civisme, par ailleurs cela nous implique pour notre avenir, mais aussi
pour celui de nos enfants.
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Pour terminer, vous retrouverez à l’intérieur toutes les informations
sur l’activité de votre Conseil Municipal, les actions engagées, les
coordonnées des services et de votre Agglomération Chambéry
Métropole Cœur des Bauges. Votre Mairie reste à votre entière
disposition pour toute information et pour vous apporter le meilleur
service possible.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été sur notre Commune
toujours aussi agréable, paisible et dynamique.
Veuillez accepter mes chers amis, mes plus chaleureuses salutations.
Damien REGAIRAZ
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Le budget 2017
Le vote du budget communal définit de la feuille de route des actions menées par la municipalité. Les
finances de la commune sont saines, comme le démontre une étude réalisée par la Direction de
Finances Publiques en 2016 à la demande du Maire.
Mais si l’exercice budgétaire 2017 permet de poursuivre une réelle dynamique d’investissement, il
est contraint par la poursuite de la baisse des dotations de l’Etat (environ - 7 000€ en 2017),
l’augmentation de certaines charges dues à davantage de services mis en place relatives aux besoins
de l’évolution de La Commune et de son aménagement (école, sécurisation des traverssés de villages,
cimetière, mise aux normes des bâtiments et sites publics, accessibilité aux personnes à mobilités
réduites, travaux sur les réseaux d’eaux pluviales, entretien des routes et des équipements, service
instructions des autorisations d’urbanisme (permis de construire par exemple) par le service commun
de Chambéry Métropole Cœur des Bauges (payant depuis la fusion), etc.). la répartition des charges
entre la nouvelle intercommunalité (suite à la fusion) et la commune.
Le budget communal a été voté lors du Conseil municipal du 14 avril 2017.

Budget de fonctionnement
Les recettes et dépenses de fonctionnement sont
équilibrées à la somme de 678 816,86 €.
Les recettes de fonctionnement se décomposent
ainsi :

Concernant les suvventions, la municipalité a décidé
de maintenir un effort de subvention, en attribuant
1 000 € répartis entre 5 associations locales et clubs
de sport impliqués dans le développement d’activités
pour les enfants, en particulier mottands.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
Produits des services

3 000 €
47 000 €

Budget d’investissement

Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations

193 630 €
96 500 €

Les recettes et dépenses d’investissement sont
équilibrées à la somme de 1 666 565,06 €.

Autres produits
Excédent reporté

15 000 €
324 686,86 €

Les dépenses de fonctionnement se décomposent
ainsi :
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
47,8
%
pour
la
dotation
à 324 686 €
l’investissement
21,3 % sont des charges de personnel
144 600 €
19,8 % sont des charges à caractère
général

134 350 €

6,3 % sont des atténuations de produits
3,4 % sont des autres charges
financières

42 500 €
23 050 €

0,6 % sont des charges financières
0,5 % sont des opérations d’ordre

4 000 €
3 277 €

0,3 % sont des dépenses imprévues

2 353,86 €

Les recettes proviennent essentiellement :
Des reports

716 622,06 €

De la section de fonctionnement
résultat 2016
Des emprunts

324 686 €

Des subventions
Du FCTVA

172 750 €
30 000 €

Le reste correspond à des opérations
d’ordre ou des opérations patrimoniales

10 507 €
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Les dépenses d’investissement sont dédiées aux projets
pour la commune, à savoir pour les principaux :

Principales dépenses d’investissement pour
2017
(non exhaustif):
Ecole (travaux d’extension)
Voirie : dépenses restant à engager
pour finaliser les travaux sur la Frénière
et Sur le Mollard, aménagement de
ralentisseurs et abris bus et programme
annuel d’amélioration des voiries
communales, etc
Terrains :
c’est
une
somme
provisionnée pour une potentielle
acquisition d’un terrain constructible
Mairie

329 500 €

Autres opérations aménagement
Matériel roulant : achat d’un véhicule
(camion benne 3,5 T) en remplacement
du véhicule utilisé par l’agent communal
plus divers matériels nécessaires aux
travaux en régie
Administration
générale :
Projet
d’adressage et numérotation des
habitations
Cimetière

58 200 €
41 500 €

Eclairage public : première tranche du
projet pluriannuel de rénovation de
l’éclairage
Adap Base de loisirs

15 000 €

La fiscalité
TAUX D’IMPOSITION
DE LA COMMUNE
Taxe d’habitation
Foncier bati
Foncier non bati

2017
13,18 %
15,07 %
90,54 %

243 713 €

80 000 €

72 730 €

33 800 €

15 000 €

14 000 €

Bois et forêt : frais d’études et de
procédures administrative nécessaires
dans le cadre du projet de piste
forestière
Adap aire de jeux

10 000 €

Participation pour extensions de
réseaux de distribution publique
d’électricité en cas de construction
neuve
Eglise : mise en place d’une clôture
sous l’église au-dessus de la place de
dépôt de bois
…

5 000 €

6 000 €

Pour information
TAUX D’IMPOSITION
DE
L’INTERCOMMUNALITE
CFE
Taxe d’habitation
Foncier bati
Foncier non bati

2017

27,70 %
5,54 %
2,3 %
3%

En 2017, la commune modifie ses taux d’impositions
pour deux raisons :
- Un ajustement demandé par la communauté
d’agglomération, pour tenir compte de
mécanismes fiscaux induits par la fusion avec
Chambéry Métropole. Les taux d’imposition sont
modifiés, compte tenu des flux financiers définis
entre la commune et la communauté
d’agglomération et des nouvelles assiettes (il y a
plus de contribuables sur l’ensemble du territoire
de l’agglomération que sur le seul territoire de
l’ancienne Communauté de Communes du Cœur
des Bauges). Il en résulte une modification des
taux, mais sans impact financier pour les
contribuables.
- Pour tenir compte de l’évolution des besoins au
niveau de la commune et compenser
partiellement la baisse de dotations. La
municipalité a validé une augmentation de 1,6
points environ, soit un effort financier d’environ
25 € pour un foyer moyen.

3 000 €
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Travaux en cours
Ecole RPI La Motte – Le Chatelard

Agrandissement du cimetière

Les travaux de l'école, qui ont débuté pendant les
vacances de la Tousaint 2016, ont bien avancé ! Le
gros œuvre est achevé et le nouveau bâtiment est «
hors d'eau et hors d'air ». En effet, l'isolation a été
réalisée et les fenêtres posées. L'intérieur prend
forme : les cloisons sont en place, le réseau
électrique ainsi que le réseau de plomberie ont été
posés. Le chauffage au sol a été installé et la chappe
coulée. Pendant les vacances de Pâques et l'absence
des élèves l'entreprise de maçonnerie a réalisé
l'ouverture dans le mur du bâtiment existant afin de
permettre la communication avec l'extension.

Les travaux du cimetière ont repris après la pose
hivernale : profilage du terrain, mise en place des
réseaux et matériaux drainants, définition des allées
et pose des bordures. Afin de créer un passage entre
le cimetière existant et le nouveau, le monument aux
morts a été déposé. Il sera remis en place dans la
partie nouvellement créée.

Jusqu'à présent les délais ont été respectés et la
réception du chantier devrait avoir lieu au début du
mois d'août. L'aménagement des locaux avec
notamment la mise en place du mobilier se fera à la
fin du mois d'août. L'objectif est que les élèves
puissent intégrer le nouveau bâtiment à la rentrée de
septembre 2017 et ainsi profiter d'une école plus
spacieuse et fonctionnelle.
Pour rappel, ces travaux, démarrés à l’automne 2016,
permettront de réaliser une extension du batiment
existant, afin de créer deux nouvelles salles de
classes maternelles, une salle de repos, des sanitaires
adaptés aux plus petits, un espace pour les
enseignants et ATSEM. Une cour de récréation sera
aménagée et dédiée aux maternelles. L’accès et le
stationnement à l’école sera également modifié et
aménagé.

Pour rappel, ces travaux ont été engagés afin de
réaliser une extension du cimetière actuel,
nécessaire compte tenu du faible nombre de
concessions restant disponibles.
Les travaux consitent à un agrandissement en contrebas du cimetière actuel, avec création d'un accès le
long du cimetière existant, la création de places de
stationnement et 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.
La fin de chantier est programmée pour mi-juillet
2017.

Extension, en contre bas du cimetière actuel, mai 2017

Les nouvelles salles de classe, mai 2017.
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La Frénière – Sur le Mollard

Divers : entretiens, curages, etc

Pour rappel, ces travaux concernent la pose du
réseau d'assainissement et du réseau d'eaux
pluviales (par la commune) ainsi que le
remplacement des conduites d'eau potable (par la
communauté de communes).

•

Le chemin communal (ancienne route
départementale N°61) situé aprés Le Noiray et
l'intersection de la route de chez Ballaz qui
rejoins le secteur de Planchamps a été
débrouissaillé sur environ 300 m par deux
associations (" Equi Sabaudia" et le club de vélo
de Tresserve), pour pouvoir y se promener a
cheval pour les uns et à vélos pour les autres, ce
chemin faisant partie de leur parcours. De son
côté, la commune se charge de la remise en état
du chemin maltraité par le ruissellement des
eaux de pluie. Une bonne coorpération !

•

Les opérations récurrentes de curage des fossés
ont repris (secteurs Les Frenods, Le Noiray, etc)

•

La croix du lotissement du Mollard, tombée suite
aux vents violents du mois de Mars, est en cours
de remise en état par des bénévoles.

Au niveau du hameau de Sur le Mollard, les travaux
sont en cours d'achèvement et la pose des enrobés
sur la voirie devrait avoir lieu courant mai. Les
travaux ont nécessité la fermeture à la circulation de
la route menant au hameau. Une déviation a été mise
en place avec l'aménagement d'un chemin existant.
L'accès à cette déviation obligeait les riverains à faire
un détour par la route menant à St Martin.
Au niveau du hameau de la Frénière, les travaux sont
en cours. La circulation est difficile étant donné que
la route est étroite et souvent encombrée. Les
habitants doivent s'organiser avec leurs véhicules
afin de ne pas rester bloqués. Concernant les ordures
ménagères, des containers seront installés en bas du
hameau étant donné que le camion de ramassage ne
peut accéder à toutes les maisons. S'il n'y a pas
d'imprévus, les travaux devraient être terminés
courant juillet.
La municipalité est consciente des désagréments
générés pas ces opérations pour les riverains, et tient
à les remercier pour leur patience et leur
compréhension.

Adhésion au groupement de
commande du SDES : la commune
choisi de l’énergie « verte »
Le SDES 73, Syndicat des Energies de la Savoie, a
constitué en 2015 un groupement de commandes
d’achat d'électricité à laquelle la Commune participe
depuis début 2016.
L’objectif est d’acheter l’électricité pour alimenter les
batiments de la commune et les points d’éclairage
public, dans le cadre d’un achat groupé au niveau
départemental pour bénéficier de meilleurs prix. La
participation à ce marché groupé permet à la
commune de réaliser 10 % d’économie depuis deux
ans sur sa facture d’énergie électrique.
Le marché groupé arrivant à sa fin, la commune a
confirmé sa participation au prochain marché
qu’organisera le SDES, pour les deux ans à venir, afin
de poursuivre cette dynamique d’économies.

Les travaux, secteur Sur le Mollard, avril 2017.

Par ailleurs, la commune a choisi d’acheter de
l’énergie « verte », c’est-à-dire électricité à base
d’énergie 100 % renouvelable, certifiée par des
garanties d’origine qui seront produites par le
fournisseur d’électricité qui sera retenu à l’issue de la
mise en concurrence.
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Travaux à venir
•

Eclairage Public : La commune souhaite engager
un programme pluri-annuel de modernisation et
de sécurisation de son éclairage public.
Les luminaires vétustes et énergivores seront
remplacés par des luminaires LED qui
permettront de réaliser à minima 50%
d'économie d'énergie. La commune veut
également profiter de ce programme pour
repenser son éclairage public ( sécurisation des
arrêts de transport scolaire, intersections ou
dépose de luminaires obsolètes ou inutiles).
Dès 2017, des horloges astronomiques seront
installées sur les armoires d’éclairage public
permettant de mieux maitriser les durées
d'allumage et d'uniformiser l'allumage sur
l'ensemble de la commune. Ces horloges
peuvent permettre également de réaliser
l’extinction nocturne.

•

Adressage : la pose des plaques d’adresse et des
panneaux de plans de ville sera organisée à l’été
2017.

•

Adap 2017 : conformément à la loi, la commune
a
validé
un
« Agenda
d’Accessibilité
Programmée » (Adap), c’est à à dire un
programme de mise en accessibilité de ses
batiments et lieux recevant du public . Le
programme 2017 concerne la la salle des fêtes,
l’aire de jeux et les abords du plan d’eau de
pêche. Le premier semestre 2017 consiste à
établir la faisabilité et lancer la consultation
préalable aux travaux, qui seront engagés lors du
deuxième semestre 2017.

•

Abris bus : Pour l’année 2017, il sera engagé la
mise en œuvre des premiers abris bus pour les
secteurs de Gerbioz, Le Rocher, Les Dalphins.
D’autres secteurs pourront être concernés
ultérieurement. La mise en place des abri bus
consiste à apporter aux enfants les moyens de
s’abriter et d’attendre le bus en toute sécurité.
Bien que non obligatoire, la municipalité a estimé
nécessaire de lancer la mise en place de ces
équipements, en procédant de manière
progressive, sur 3 ans. Il sera nécessaire de
trouver le foncier disponible et des discussions
seront nécessaires avec différents propriétaires
pour obtenir les autorisation.

•

Ralentisseurs : des études seront réalisées en
2017, afin d’évaluer le meilleur type de
ralentisseurs à installer (dos d’âne, zones 30,
chicanes, etc.) sur les secteurs du Rocher, entre
lotissement du Mollard et le Chef-lieu, des
Dalphins et des Brunods. Ces secteurs seront
ensuite priorisés pour la programmation des
travaux. L’objectif est de contenir la vitesse des
véhicules sur ces secteurs, pour une meilleure
sécurisation des riverains.

•

Eglise : La toiture du clocher de l'église du village
est veillissante (chutes d'ardoises, entrées d'eau
de pluie, etc.). Une étude est en cours afin
d’estimer le coût des travaux nécessaires, en vue
d’une possible inscription budgétaire pour 2018.
Le Conseil Municipal devra ce prononcer lors de
l’étude du prochain budget.

•

Vente d'épicéas : Le Conseil municipal a décidé
de mettre en vente (sur pied) des épicéas situés
dans le secteur de la Crétaz (au-dessus de la
route des Combes). 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 courant avril et 138 m3 ont été
coupés générant une recette pour la commune.

•

Piste forestière : Au moment où ce bulletin est
rédigé, la quasi totalité des propriétaires ayant
signé l'accord de principe ont validé la
convention définitive.
Pour rappel, 3 propriétaires indivis qui ont refusé
de donner leur accord, 6 successions non réglées
ainsi qu'une parcelle en bien non délimité
contraignent
la
municipalité
désireuse
d'améliorer la desserte forestière à mettre en
place une procédure de Déclaration d'Intérêt
Générale (DIG). Pour se faire, l'ONF doit mener
courant mai 2017 une étude environementale
(analyse floristique) sur le tracé de la piste et
rédiger un compte-rendu indispensable pour
finaliser l'envoi du dossier de demande de DIG.
De son côté, le Parc Naturel régional du massif
des Bauges se charge de rédiger le dossier
complet de demande de procédure de DIG avant
instruction par la Préfecture et intervention d’un
Commissaire enquêteur. L’enquête publique
durerea un mois.
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La validation du projet n’interviendra qu’à l’issue
de cette enquête , permettant alors de confirmer
le projet et l’attribution définitive de la
subvention sollicitée, probablement courant
octobre. La municipalité tient à remercier
l'ensemble des partenaires (ONF, PNR, Chambre
d'Agriculture 73, Groupement des sylviculteurs
des Bauges) pour leur engagement dans ce
projet.
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Adressage
L’objectif de l’adressage est avant tout de faciliter le repérage, l’accès des services de secours, des
services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, qui nécessite d’identifier clairement les
adresses des habitations et de procéder à leur numérotation. La municipalité a donc décidé, fin 2016,
de procéder à la dénomination des voies communales et la numérotation des habitations.
mentionnés sur le cadastre ou les noms d’usage,
etc.

Le cadre
Il appartient au Conseil Municipal de choisir la
dénomination des voies communales. Le
numérotage des habitations constitue une mesure
de police générale que le maire peut prescrire en
application de l’article L.2213-28 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

La démarche
La commune a souhaité engager un projet
d’adressage
(dénomination
des
voies
et
numérotation des habitations), et présenté ce projet
lors du conseil municipal du 02 décembre 2016.
Une première version de l’étude d’adressage,
réalisée avec l’appui technique du Service National
de L’Adresse (SNA) de la Poste a été présentée lors
du conseil du 12 février 2017, avec des propositions
de libellés de voies.
Une concertation avec les habitants a été organisée,
les habitants ayant été sollicités pour émettre des
propositions de noms de voies.
Une réunion publique a été organisée le 23 mars
2017 afin d’informer de la démarche, échanger sur le
projet et recueillir des propositions. Cette réunion a
reçu un vif succès, puisqu’une quarantaine de
personnes se sont réunies. La municipalité a présenté
les enjeux du projet et la méthode d’adressage,
répondu aux questions des habitants et proposé des
libellés pour les voies communales. De nombreuses
contributions (plus de 20) ont été recues, permettant
d’alimenter la réflexion.
Courant avril, une étude de terrain a été réalisée afin
d’affiner les attributions de numéros aux habitants.
Lors du conseil municipal du 12 mai 2017, le nom
définitif des voies a été approuvé : 35 noms de voies
ont ainsi été créés et 373 numéros d’habitations
définis.
Les principes validés par le conseil municipal pour
l’attribution du nom des voies sont les suivantes :
-

Conserver les noms de hameaux existants (ex.
route du Rocher ou du Noiray) ou les noms des
lieux dits (impasse de la cotelle, etc.), les noms

-

Ponctuellement, utiliser des noms propres
lorsqu’il s’agit de noms de hameaux (ex. route
des Dalphins),

-

Utiliser un nombre restreint de typologie de
voies : impasse, chemin, route.

Pour la numérotation, c’est le système métrique qui
a été retenu. Ce système attribue le numéro des
bâtiments à partir de l'origine de la rue, le côté droit
de ladite rue étant toujours en numéros pairs et le
côté gauche en impairs.
Ainsi, une maison située à 240 mètres du début de la
rue, côté droit, aura le numéro 240.
Ce système comporte de nombreux avantages par
rapport au système traditionnel classant les numéros
les uns à la suite des autres.
Au niveau de l'évolution de l'urbanisme, une
nouvelle construction peut être insérée entre deux
existantes sans avoir recours à des numéros bis ou
ter.
Au niveau de la sécurité, les services de secours
connaissent exactemement la borne à incendie la
plus proche, ou l’habitation référencée dans leur
système GPS qui évaluer directement les distance, un
medecin trouve plus facilement l'habitation de la
personne à qui porter assistance en regardant
simplement le compteur de sa voiture.

Prochaines étapes
La municipalité va désormais engager une
consultation (marché public) pour la fourniture et la
pose des plaques d’adresses, et organiser la remise
des plaques de numérotation. Des panneaux de plans
de la commune seront également installés. Ces
opérations se réaliseront cet été 2017.
Les habitants recevront ensuite individuellement une
« attestation de nouvelle dénomination » leur
indiquant leur nouvelle adresse, et les accompagnant
dans leurs démarches administratives liées à cette
attribution de nom de voie et de numéro dans la voie.
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Liste des noms de voies validée par le conseil municipal du 12 mai 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Nom de voie
Route du Rocher
Impasse du cordava
Impasse de la cotelle
Impasse Mazin
Impasse de l’île
Impasse des banchets
Chemin de l’étang
Impasse de Gerbioz
Route de la Motte
Impasse des Brunods
Route du lotissement du mollard
Impasse de Rossanaz
Chemin de préger
Impasse du nant
Impasse de Lilette
Route des combes
Route de l’église
Route des bassins
Route de la clouterie
Route du Mont Chabert
Route des moulins
Route des Dalphins
Route de plan de Bauges
Route des Frénods
Impasse des Blaches
Chemin de la sauge
Route de la Frénière
Impasse des sources
Chemin de la tour
Chemin du relais
Route des Fresses
Route du Noiray
Chemin Philippe Chauland, fusillé le 5 juillet 1944
Route de chez Ballaz
Chemin de plan champs

Les plans de situation de ces voies sont consultables en mairie et sur le site internet de la Commune.
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Des nouvelles de l’intercommunalité
Chambéry métropole Cœur des
Bauges : la poursuite du PLUi

SCOT : Métropole Savoie engage la
révision générale

Les PLUi du Cœur des Bauges et de Chambérymétropole, en cours d’élaboration, vont fusionner en
un seul PLUi Habitat et Déplacements sur l’ensemble
du territoire de Chambéry métropole-Cœur des
Bauges. Le travail réalisé jusque-là par les élus,
acteurs du territoire et habitants du Cœur des
Bauges, qui a abouti à la définition d’un Projet
d’Aménagement et de Développement Durables,
sera repris dans le nouveau document en cours
d’élaboration. Ce nouveau document comprendra un
plan de secteur, c’est-à-dire un règlement et un plan
de zonage propre au territoire des Bauges, il sera
approuvé fin 2019.

Metropole Savoie, Syndicat Mixte pour le Schéma de
Cohérence Territoriale, a engagé la révision générale
du SCOT. Le Comité syndical a délibéré le 25 mars
2017 pour prescrire cette révision, sur le périmètre
des 109 communes.

Le travail sur le PLUi Habitat et Déplacement
continuera cette année par la localisation des
secteurs à enjeux du territoire et la définition
d’orientations d’aménagement et de programmation
en conséquence. La définition du zonage et des
règles d’urbanisme démarrera à la fin de l’année.
La consultation des habitants continue. Des temps de
concertation, ateliers, réunions de travail, sont
organisés tout au long de l’élaboration du PLUi, afin
de partager vos pratiques et connaissances du
territoire, idées et suggestions qui sont
fondamentales à l’élaboration du PLUi.
Vous pouvez consulter le travail en cours et faire part
de vos observations et remarques dans les dossiers
de concertation situés dans chaque mairie ainsi que
sur le site internet de l’agglomération rubrique Grand
projet : www.chambery-bauges-metropole.fr, ou
contacter la direction de l’urbanisme de Chambéry
métropole-Cœur des Bauges au 04.79.96.86.32 ou
écrire à plui@chambery-bauges-metropole.fr
Pour être tenu informé par mail des avancés du PLUi
H-D, suivre l’élaboration du document, et connaitre
les dates de concertation, vous pouvez également
vous inscrire sur le site internet de l’agglomération.

Cette révision s'applique à un nouveau périmètre,
étendu aux 14 communes du coeur des Bauges suite
à la fusion au 1er janvier 2017 avec la communauté
d'agglomération de Chambéry Métropole.
Le nouveau territoire de Métropole Savoie couvre
ainsi 1200 km² et compte 238 500 habitants, soit 56%
de la population du département de la Savoie.
L’adjonction de Cœur des Bauges renforce les deux
particularités prégnantes du territoire que sont le
relief très marqué et une large majorité de
communes de moins de 1000 habitants.
Conformément au code de l’urbanisme, la révision
du SCoT sera menée en concertation, afin d’associer,
pendant toute la durée de son élaboration, les
habitants, associations locales et autres personnes
concernées. La délibération du 25 mars du Comité
syndical précise les modalités de cette concertation.
Retrouvez la délibération et toutes les informations
relatives à la révision du SCOT sur le site
http:/www.metropole-savoie.com. Vos observations
sont à formuler auprès de revision.scot@metropolesavoie.com

Budget 2017 de l’agglomération
Le budget a été adopté fin mars : la majorité des élus
a décidé, afin de financer les investissements
importants des 4 prochaines années, d’activer la taxe
foncière à hauteur de 2,3 points qui n’était pas en
place sur le secteur de l’agglomération de Chambéry.
L’agglomération prévoit un Programme Pluriannuel
d’Investissement (PPI) ambitieux de 144 millions
d’euros sur une durée de 4 ans soit, en moyenne, un
volume d’investissement de 36 M€ / an.
Concernant les dépenses d’investissement sur
l’ancien territoire du Cœur des Bauges,
l’agglomération maintiendra les dépenses
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prévisionnelles prévues pour 2017 compte tenu des
engagements approuvés par les élus des 14
Communes avant la fusion. Les Maires des 14
Communes du Cœur des Bauges travaillent
activement pour déjà préparer les prochains projets
nécessaires au développement de notre territoire.
Les Conseils Municipaux devront proposer des pistes
de réflexion sur ce dont notre territoire rural en
pleine mutation a besoin pour l’ensemble des

habitants et forces vives. Les propositions seront
donc discutées et débattues avec l’ensemble des élus
de la nouvelle Agglomération d’ici fin d’année 2017
et début 2018.
Vos idées, vos souhaits, vos suggestions sur les
projets d’aménagements et de développements pour
l’ensemble du territoire rural du Cœur des Bauges
sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous les transettre
par mail ou courrier à déposer en Mairie de La Motte
en Bauges.

Vos conseillers communautaires
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Les membres du Bureau communautaire

Les vice-présidents et conseillers délégués
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Le carnaval
Les Petits sont arrivés sur un air de
musique chinoise. Ils ont fait le tour de la
cour. Leur maîtresse tirait un chariot
violet, c’était la tête du dragon. Les
petits tenaient des cerceaux à la queue
leu leu et cela faisait le corps du dragon.
Timéo, le dernier petit, avait la queue du
dragon accrochée à son pantalon.
C’était magnifique à voir. On aurait dit
du feu ou un géant serpent qui prenait la
moitié de la cour.
Il y avait des personnes de la maison de
retraite. Nous leur avons donné du
gouter car il y avait des crêpes, des
gâteaux. J’ai eu deux parts de gâteaux
de la maman d’Aude. Après, j’ai discuté
avec un peu tout le monde.
Nous nous sommes bien amusés.
Romane, Marcel, Iléana, Héléna et
Laura

Le vendredi 29 Mars, nous nous sommes
déguisés. Moi, j’étais déguisée en
danseuse. Certains ont lu un conte que
nous avions écrit sur les dragons.
Héléna et Emma devaient parler fort
parce qu’elles ont lu à toute l’école.

La piscine
Au retour des vacances de Pâques, les
élèves de CP, CE1 et CE2 sont allés 4
journées à la piscine. Ces séances ont
été très appréciées à en juger par les
titres de leurs productions : la piscine de
mes rêves, mes super journées à la

piscine… Voilà un résumé de la journée
extrait des écrits des élèves…
Pour commencer la journée, nous
travaillons une heure et quart. Puis le bus
arrive.
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La piscine (suite)
Dans le bus, nous avons écouté le CD des tables de multiplication, celle que nous
préférons, c’est la table du 7. Quand nous arrivons à Aqualac, nous prenons un gouter
pour tenir jusqu’à midi et demi. Nous nous changeons dans les vestiaires. Après la
douche, nous nous asseyons sur des gradins afin d’obtenir le silence. Ensuite, les
maitres-nageurs nous passent les consignes. Nous faisons un parcours avec un
toboggan, la cage à écureuil qui est dans le bassin très profond, les cerceaux et les
anneaux. La maîtresse nageuse fait les groupes avec notre maîtresse.
Nous avons pique-niqué sur la pelouse mais deux fois nous étions dedans car il pleuvait.
Le pique-nique, c’est succulent. La séance de l’après-midi, je suis avec mon maîtrenageur qui est très gentil, très drôle. J’ai appris à nager sur le dos et le crawl. La
dernière séance, j’ai réussi à nager pendant 10 minutes…J’aime plonger et traverser
la cage.
Nous avons aussi joué dans le bain chaud.Quand nous entendons le coup de sifflet,
nous devons sortir. Quand nous entrons à l’école, nous faisons une récréation et nous
travaillons un peu.

Rencontre avec une illustratrice
Mardi 21 mars, nous avons rencontré Julie Litty. Son métier, c'est illustratrice de livres.
Elle a vu le dahut pour de vrai et elle l'a dessiné dans son livre !
En classe, on avait inventé des animaux imaginaires et avec elle, on les a dessinés. On
a utilisé de l'encre et de l'aquarelle. Et samedi et dimanche, on a revu Julie Litty au
salon du livre à Lescheraines où nos dessins étaient exposés.
Nos impressions :
« J'aimais bien faire les dessins avec elle. » (Matthéo, Timothey, Anaé, Anouk et Luce)
« J'adorais la grotte au salon du livre et le tipi avec les histoires » (Alice)
« J'aimais bien quand elle rajoutait des choses sur nos dessins, c'était drôle ! » (Zoé DB)
« J'aimais bien le salon du livre, on pouvait même se déguiser ! » (Loan)
La classe de GS-CP
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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
premier semestre 2017. Pour rappel, ces comptes rendus sont affichés quelques jours après les
conseils sur les panneaux d’affichages municipaux, et consultables sur le site internet
(http://www.la-motte-en-bauges.com) et en mairie.
•

14 Décembre 2017
•

Désignation d’un représentant de la Commune à
la CLECT (commission locale d’évaluation des
charges transférées) du nouvel EPCI Chambéry
Métropole-Cœur des Bauges

•
•
•

•
•
•

•

•

Projet d’adressage (dénomination des voies et
numérotation des habitations) : présentation des
propositions élaborées avec le concours de La
Poste et proposition de calendrier de la
démarche (information et avis du conseil)
Approbation du Compte-rendu de la séance du 2
décembre 2016 (délibération)
Approbation du Compte-rendu de la séance du
14 décembre 2016 (délibération)
Projet d’adressage (dénomination des voies et
numérotation des habitations) : Demande de
subvention auprès de la Région Rhône Auvergne
Rhône Alpes (délibération)
Ecole : modification des horaires des rythmes
scolaires - Temps d’Activités Périscolaires à partir
de la rentrée 2017 – 2018
Extension Ecole Le Châtelard : Avenants aux
marchés de travaux (délibération)
Forêt : vente en un seul lot indivisible d’épicéas
secs et verts situés sur les parcelles communales
A 648-A649-A650 et B1 au Chef-Lieu vers la route
des combes (délibération)
Forêt : Convention autorisation de servitude de
passage et d’occupation temporaire pour le
projet de la piste forestière – Pouvoir signature.
Débat sur les projets d’investissements 2017
pour préparation du budget primitif 2017 (débat)

10 Mars 2017
•

14 Avril 2017
•

17 Février 2017
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Désignation du président de séance pour le vote
du compte administratif 2016 et de l’affectation
du résultat du budget principal (délibération)
Approbation du Compte Administratif pour
l’exercice 2016 (délibération)
Approbation du Compte de gestion du payeur
pour l’exercice 2016 (délibération)
Affectation du résultat de fonctionnement 2016
(délibération)
Approbation du Budget primitif 2017
(délibération) et Taux d’imposition 2017 (taxe
d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière
non bâtie) (délibération)
Subventions aux associations (intégrées au
budget primitif 2017)
Adhésions 2017 à divers organismes
(délibération)
Groupement de commandes du SDES pour la
fourniture d’électricité et de services associés intégration aux futures consultations lancées par
le SDES des points de livraison dont la puissance
souscrite est inférieure ou égale à 36kVA
(délibération)

16 Mai 2016
•

•
•

Indemnités de fonction maire et adjoints
(délibération)

Demande de subvention pour l’ADAP Agenda
Accessibilité Programmé Tranche 1 – 2017 dans
le cadre de la DETR 2017 (délibération)
Desserte forestière (délibération)

•

Adressage : approbation des noms de voies et
principe
de
numérotation
métrique
(délibération) et information sur la suite du
projet
Ecole : horaires des rythmes scolaires - Temps
d’Activités Périscolaires à partir de la rentrée
2017 (délibération)
Motion pour la modification de l’instruction des
demandes de cartes nationale d’identité
(délibération)
Création de poste permanent à temps non
complet pour la filière administrative
(délibération)
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Naissances (01er décembre à 01er mai)
Degrange Swan – Le 27/02/2017 – Le Bois Milliex

Mariages (01er décembre à 01er mai)
Alexis Gléron et Huihua Guan – Le 15 avril 2017 – Le Rocher

Décès (01er décembre à 01er mai)
M. Collishaw Terrence - le 23/02/ 2017 – Lotissement Le Crêt
Mme Estivin Olga – le 21/02/2017 – Le Noiray
M. Corani Alain – le 13/04/2017 – Le Chef-Lieu
La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles et à leur entourage.
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Registre des déclarations préalables (01er décembre à 01er mai)
Nom du déclarant

Numéro de
parcelle

Adresse des
travaux

Nature des travaux

Date de
dépôt

Nature de
décision

Date de
décision

RIVAL Jean-Luc

C 1018

La Frénière

Aménagement des combles mise
en place d'une porte fenêtre et
pose vélux sur toiture
19/11/2016

STARWATT
Stonnet Florent

B 2381

Le Rocher

Pose panneaux photovoltaïques

21/12/2016

tacite

22/01/2017

Le Noiray

Pose vélux

28/12/2016

Tacite

29/01/2017

Abri voiture - Abri jardin - Balcon
bois à l'étage

11/01/2017

Opposition

26/04/2017

Tacite

12/04/2017

Nature
décision

Date
décision

GAEC de la Vallée
des Bauges

Accepté

08/12/2016

C 2165
LEGUET Christian
B 2773 a
ESTABLET Frédéric
ESTABLET Frédéric
CHAULAND
Jacques Emmanuel

Les Frénods

B 2182

Lot Le Mollard

B2182

Lot Le Mollard

B 753

Le Rocher

Remplacement du portail existant 11/03/2017
Mise en place abri de jardin
Rénovation/Extension véranda

15/04/2017
20/04/2017

Registre des permis de construire (01er décembre à 01er mai)
Nom du déclarant

Numéro de
parcelle

PRICAZ Cécile

B 2775

BURETTE T &
GIRARDIN C

B 2912 B
2910
C 2278
2280 2302

PATROIX Yves
DEFFOURY PJ &
BABOULIN C
DEGRANGE Loïc

MANSOT Didier
FORLIN G et
BERGER L
BALLEY Dominique

B 2826
B 2827

C 948
B 2776
B 2333

Adresse des
travaux

Nature des travaux

Les Frénods

Construction Villa individuelle
ossature bois

Les Cors

Construction maison habitation
et abri voiture

Date de
dépôt

06/02/2016 Positif
Positif

23/03/2016

06/04/2016

21/05/2016
Positif

Le Noiray
Le Plan
Les Dalphins

La Frénière

Construction garage
Construction maison
individuelle en ossature bois
Construction maison
individuelle
Changement de destination de
locaux existants : aménagt salle
jeux et salle détente pour gites

Chez Frénod

Construction maison
individuelle

L'Abbaye

Création extension bâtiment
existant Création abri voiture

13/04/2016

10/06/2016
Positif
27/07/2016

09/06/2016
Positif
19/11/2016

02/02/2017
Positif

21/12/2016

17/03/2017
Positif

21/12/2016

17/03/2017
Positif

01/02/2017

29/03/2017
Positif

SALIVET Cyril

B 2539

Le Crêt

GAEC D'ORGEVAL

B 201

Picapou

Extension maison individuelle
Construction d'une stabulation
vaches laitière/génisses sur
fosse caillebotis salle
traite/laiterie
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11/02/2017

15/04/2017

23/02/2017

Ecole : nouveaux horaires en septembre 2017
Avec la prochaine mise en service des nouveaux locaux suite au
chantier d’extension de l’école, une organisation harmonisée des
horaires scolaires pourra être mise en place. Suite aux délibérations du
conseil d’école du 09 mai et du conseil municipal du 12 mai, les
horaires suivants seront proposés pour la rentrée de septembre 2017 :
Maternelle :
Lundi Mardi Mercredi
Jeudi
Vendredi
8h30 11h30
ECOLE
ECOLE
ECOLE
ECOLE
ECOLE
11h30 13h40 PERISC PERISC
PERISC PERISCOLA
13h40 15h55
15h55 16h40

OLAIRE
ECOLE
TAP

OLAIRE
ECOLE
TAP

Lundi

Mardi

ECOLE
PERISC
OLAIRE
ECOLE

ECOLE
PERISC
OLAIRE
ECOLE
13h40
15h10
TAP

OLAIRE
ECOLE
TAP

IRE
ECOLE
TAP

Mercredi

Jeudi

Vendredi

ECOLE

ECOLE
PERISC
OLAIRE
ECOLE

ECOLE
PERISCOLA
IRE
ECOLE
13h40
15h10
TAP

Elémentaire :
8h30 11h30
11h30 13h40
13h40 16h40

15h10 16h40

Taux de participation (% votes exprimés /inscrits)
1er tour
2eme tour
23 avril
7 mai
La Motte en Bauges
86,75 %
80,48 %
Les 14 communes des Bauges
80,58 %
70,12 %
Résultats au 1er tour – 23 avril 2017
La Motte en Bauges : 415 inscrits, 368 votants, 8 blancs, 0 nul,
360 exprimés, nombre de voix pour chaque candidat : N. Dupont
Aignan (17), M. Le Pen (78), E. Macron (85), B. Hamon (22), N.
Arthaud (4), P. Poutou (1), J. Cheminade (0), J. Lassalle (4), J.L.
Mélenchon (104), F. Asselineau (2), F. Fillon (43).
2eme

Résultats au
tour – 7 mai 2017
La Motte en Bauges : 415 inscrits, 363 votants, 25 blancs, 4
nuls, 334 exprimés.- nombre de voix pour chaque candidat : E.
Macron (213), M. Le Pen (121).

La Motte en Bauges
Les 14 communes des Bauges

Quelques dates à noter :
04 juin 2017

SAFARI TRUITES
Organisé par l’association Pêche en
l’île, au Plan d’eau de La Motte.
Même si vous n'êtes pas pêcheur,
venez passer un moment convivial
autour de la buvette et des diotsfrites de midi.

25 juin 2017

THE DANSANT
A la salle de fêtes de La Motte

23 juillet 2017

AMERICAN BAUGES

Elections présidentielles : résultats

% Exprimés

Retrouvez les dates des
réunions et évenements sur le
site internet de la mairie
(conseils municipaux, réunions,
festivités, etc). Le planning de
réservation de la salle des fêtes
y est également consultable !

M.
Emmanuel
MACRON

Mme
Marine
LE PEN

63,77 %
66,08 %

36,23 %
33,92 %

Organisé par le Comité des fêtes du
Chatelard, rassemblement de
véhicules Américains, passage place
de la Mairie de la Motte, fin de
matinée

20 août 2017

BROCANTE
ET THE DANSANT
salle des fêtes de La Motte,
organisée par le Club du Mont
Chabert

09 septembre 2017

REPAS DES MOTTANDS
Devant ou à la salle des fêtes de La
Motte, selon le temps, organisé par
la municipalité : le programme des
animations
sera
précisé
prochainement !

31 octobre 2017

FETE D’HALLOWEEN
organisée par l'association Pêche
en l'Ile à la salle des fêtes de La
Motte.
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Mairie de La Motte en Bauges
> Secrétariat ouvert au public
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)

Bibliothèque La Motte en Bauges
> Heures d'ouverture au public : Vendredi 16H30 à 18H30 (dans les locaux de la Mairie)
Bénévoles : Jean-Claude SAP, Myriam PATROIX, Francine Le Bris
Courriel : bibiothequelamotte@orange.fr
Nous vous rappelons l’horaire de la bibliothèque municipale de la Motte-en-Bauges
Le vendredi de 16h30 à 18hh30
Nous serions heureux de faire votre connaissance à l’occasion d’une visite que vous pourriez nous faire…
Vous pouvez consulter et emprunter gratuitement des ouvrages pour adultes et enfants. Il y a des
romans, bd, documentaires, livres audio, CD de musique, nous avons aussi des DVD :
Vous pouvez également nous faire des suggestions d’emprunts au centre Savoir-biblio de Chambéry ou
d’achat de livres.
Nous avons également besoin d’aide afin de développer au mieux ce lieu de partage et d’échange. Nous
ne sommes que trois pour gérer ce service et c’est insuffisant.
Les bénévoles Francine, Jean-Claude et Myriam

Chambéry Métropole – Cœur des Bauges
>

Service des eaux Chambéry métropole - Coeur des Bauges
Route de Chantabord - 73 000 Chambéry - 04 79 96 86 70

>

Antenne des Bauges
Avenue Denis Therme. 73630 Le Chatelard
lundi/mardi/mercredi/jeudi/vendredi
9h-12h/14h00-17h30 (16h30 le vendredi)
Coordonnées téléphoniques :
Affaires Générales, Transport Scolaire, Pépinière d'entreprises, Déchets : 04.79.54.81.43
Eau-Assainissement : 04.79.54.53.56
Urgence dépannage : 04.79.54.53.59
Décheterie : Ouverture les mardis, mercredis, vendredis et saedis (fermée les jours fériés).

Matin
Après midi

Horaires d'été
Horaires d'hiver
(1er mai au 31 octobre) (1er novembre au 30 avril)
9h30 / 12h30
9h30 / 12h30
14h / 19h
14h / 17h
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