
 

  

Chers Mottands, 

Nous venons d’être élus le 30 mars dernier, et nous vous en 
remercions chaleureusement. 

J’adresse effectivement mes remerciements aux électrices et aux 
électeurs qui nous ont confié la difficile mais combien passionnante 
mission de vous représenter durant les six prochaines années. 

Je n’oublie pas tous ceux qui avaient fait un autre choix, la démocratie 
a pu s’exprimer dans le respect et la tolérance, quelles que soient nos 
opinions. 

Je remercie mes compagnons de liste, pour leur implication, leur 
confiance et l’appui qu’ils m’ont apporté sans réserve ! De cet 
enthousiasme électoral, nous devons en tirer une exigence 
supplémentaire d’efficacité. 

Je voudrais également remercier l’ancienne équipe municipale pour 
avoir accompli les missions d’intérêt général au service de notre 
Commune, et avoir assuré la bonne gestion financière de notre budget. 

L’avenir, le pluralisme, la confrontation des idées, animeront nos 
débats au cour des six prochaines années. C’est ainsi que je conçois la 
démocratie : parfois passionnée, car passionnante et surtout 
constructive, parce qu’elle détermine notre qualité de vie. 

Je suis persuadé que tous ensemble avec nos convictions respectives, 
nous saurons œuvrer dans un esprit positif, ouvert au dialogue. 

J’ai avec vous une ambition citoyenne, celle de garder le cap : celui 
d’une commune où il fait bon vivre, d’une commune dynamique, 
conviviale et responsable. 

Ce bulletin d’information, vous présentera le nouveau Conseil 
Municipal, son organisation, les décisons prises et travaux déjà 
réalisés lors de ce début de mandat… je vous laisse le plaisir de 
découvrir cet outil de communication que nous nous étions engagés à 
poursuivre, étoffer et moderniser. 

Veuillez recevoir, Chers Mottands, mes sentiments les plus dévoués. 

Le Maire, 

Damien REGAIRAZ 
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Les urnes ont parlé. Le 23 mars 2014, vous avez décidé d’élire vos 
nouveaux conseillers municipaux. Une nouvelle équipe se met en 
place.  

Lors  du  premier  Conseil  municipal,  le 04 avril 2014, les nouveaux  
conseillers ont élu Damien Regairaz, en tant que Maire.  

Petit tour de présentation des nouveaux acteurs de la vie locale ! 

 

Les adjoints 

Le Conseil muncipal a élu Marion RENOIR, Claude MOTTA et 
Sébastien BALLAZ, respectivement premier, deuxième et troisième 
adjoints. 

Les conseillers municipaux 

Les conseillers municipaux participent à la vie démocratique de la 
commune (commissions, réunions, représentations au sein des 
organismes extérieurs, délégations). 

Les conseillers communautaires 

Parmi les nouveaux élus, le maire et le premier adjoint siègent au 
Conseil communautaire. Cette désignation est automatique compte 
tenu de la taille de la commune. 

Les indemnités des élus 

Le Maire perçoit 578,14 € nets par mois, les adjoints 224,46 €, 
conformément au cadre réglementaire. Ce sont des indemnités de 
fonction, fixées par référence à un indice de la fonction publique 
territoriale. 

En tant que conseiller communautaire aucune autre indemnisation 
n’est perçue. 

Les commissions municipales 

Les commissions municipales sont des groupes de travail composés 
du Maire et de conseillers municipaux. Elles se réunissent pour étudier 
les dossiers avant leur  présentation au Conseil municipal.  

Pour ce nouveau mandat, le conseil a choisi d’instaurer cinq 
commissions, chacune composée de deux à quatre élus. Leur rôle a 
été défini en lien avec les projets prioritaires pour la Commune : 

� Jeunesse, Vie scolaire et Vie associative 

� Communication 

� Activités économiques (agriculture, forêt, tourisme artisanat)  

� Développement Durable 

� Cadre de Vie (Patrimoine bâti, cimetière, travaux, voirie)  

Dossier : le nouveau Conseil municipal 
 

Une nouvelle équipe se 

met en place. 
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Les membres du nouveau conseil municipal… présentation 

 

 

 

Damien REGAIRAZ 
Maire 
Président du CCAS  Conseiller Communautaire 
Président de la CAO  Délégué Communautaire CA de VLP Bauges 
Président des Commissions  Délégué Communautaire au SMIAC 
Municipales Délégué Communautaire Commissions Finances et 
Correspondat Défense Urbanisme 

Marion RENOIR 
Premier adjoint 
Commission Communication 
Conseiller Communautaire 
Délégué Communautaire au SMIAC 
Délégué Communautaire 
Commissions Urbanisme, CAO, 
MAPA 
 
  

Claude MOTTA 
Deuxième adjoint 
Membre titulaire de la CAO* 
Commission Activités 
économiques 
Commission Cadre de Vie  
 

 

Emeline MUFFAT ES JACQUES 
Déléguée titulaire PNR des Bauges 
Déléguée conseil d’école 
Commission Jeunesse, Vie scolaire et 
Vie associative 
Commission Développement 

Durable  
 

Gérard GARNIER 
Délégué suppléant PNR des 
Bauges 
Membre titulaire de la CAO* 

 

Sébastien BALLAZ 
Troisième adjoint 
Membre suppléant de la CAO* 
Commission Communication 
Commission Activités 
économiques 
Référent Office du Tourisme 

Le Conseil municipal compte dix membres, depuis la démission d’Yves Patroix, le 30 avril 2014 pour 
motifs personnels. 
 
Quelques sigles à connaitre : 

* CCAS : Centre Communal d’Action Social 
* CAO : Commission d’Appel d’Offres  
* CNAS : Comité National d’Action Sociale pour le Personnel des Collectivités Territoriales  

Didier MANSOT 
Membre titulaire de la CAO* 
Commission Activités économiques 
Commission Développement 
Durable 
 

Myriam BACHET 
Déléguée au CCAS* 
Commission Jeunesse, Vie scolaire 
et Vie associative 
Commission Développement 
Durable  

 

Virginie JACQUET 
Déléguée au CCAS 
Commission Jeunesse, Vie scolaire 
et Vie associative  

 

Laurent PAVY 
Délégué au CCAS 
Membre suppléant de la CAO* 
Commission Activités économiques 
Commission Cadre de Vie 
Référent Amroisie  
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  Quelques mots …..sur le fonctionnement du Conseil municipal 
Le Conseil municipal a une compétence générale pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. 
Après avoir élu le Maire et les adjoints, le Conseil a pris une série de décisions pour organiser son travail.  

Il s’est déjà réuni à quatre reprises (04 avril, 14 avril, 13 juin, 20 juin), et bientôt le 04 juillet.  
 

Les délégations 
… du Conseil Municipal au Maire 

Le Conseil a déléguer certaines de ses responsabilités au Maire, dans le cadre restreint prévu par la 
réglementation, afin d’optimiser la gestion des affaires courantes de la Commune et dans un souci de favoriser une 
bonne administration. En contrepartie, le Maire rend compte de ses décisions à chaque réunion du Conseil.  

… du Maire aux adjoints 

Les trois adjoints ont différentes délégations, confiées par le Maire par arrêté : 
- Premier adjoint : délégation générale, finances, délégation de signature 
- Deuxième adjoint : travaux, voirie, entretien, bâtiment, employé communal 
- Troisième adjoint : forêt, agriculture, environnement  
 

Les représentants de la Commune 
Dès son renouvellement, le Conseil municipal a procédé, conformément à la réglementation, à l’élection ou la 
désignation de ses représentants. 

… au sein des commissions et établissements dépendant de la Commune  

Les Commissions municipales de travail :  5 commissions ont été crées (voir en page 2). 

La CAO  : Il s’agit de la commission d’appel d’offres (CAO), qui attribue les marchés d’un montant important 
(207 000 € pour les marchés de fourniture et services, 5,2 M€ pour les marchés de travaux). Dans une commune de 
moins de 3500 habitants, la CAO comprend le Maire ou son représentant et trois membres du conseil. Le conseil 
municipal a élu comme titulaires : Claude MOTTA, Didier MANSOT, Gérard GARNIER et comme suppléants 
Sébastien BALLAZ, Laurent PAVY. 

Le CCAS : Il s’agit du Centre communal d’action sociale (CCAS), établissement public communal qui met en œuvre 
une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Son conseil d’administration est 
présidé  par le Maire. Le conseil municipal a fixé son nombre à 8, soit 4 membres élus au sein (Myriam BACHET, 
Virginie JACQUET, Laurent PAVY et une autre personne restant à élire) et 4 membres nommés par le Maire parmi  
les  personnes  participant  à  des  actions  de  prévention, d’animation  ou  de développement social menées dans 
la commune (Gisèle DALPHIN en tant que représentante le Club du Mont Chabert, Maryvonne ARMILLON en tant 
qu’assistante maternelle, Franck LAMBERT en tant que professionnel du secteur éducatif et social, Julia LIEBE en 
tant que représentante des Amis des Bauges). 

….au sein des organismes extérieurs  

Le PNR des Bauges :  Deux délégués représentent la Commune (Emeline MUFFAT ES JACQUES, Gérard 
GARNIER). Ils participent aux réunions et décisions du Parc. 

La Communauté de Communes du Cœur des Bauges:  Le Maire et le premier adjoint représentent la Commune 
au sein de son assemblée. Ils participent aux réunions, aux décisions communautaires ainsi qu’aux commissions de 
travail : commission en charge des finances, commission en charge de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire, 
du logement, du cadre de vie et du patrimoine intercommunal. 

La Communauté de communes a ouvert ses commissions aux conseillers municipaux. Compte tenu du nombre de 
candidats s’étant manifestés sur l’ensemble des 14 communes, un tirage au sport à eu lieu. Trois candidats se sont 
proposés sur la Motte en Bauges :  

- Pour la commission Développement économique, tourisme, affaires agricoles et forestière, sous la vice 
présidence d’Albert DARVEY : Didier MANSOT 

- Pour la commission Eau,assainsissement, défence incendie, cours d’eau salubrité, sous la vice présidence de 
Jean Pierre FRESSOZ : Claude MOTTA 

- Pour la commission Affaire Sociales, enfance, jeunesse, sous la vice présidence de Marie PERRIER : Myriam 
BACHET 

Seul Claude MOTTA a été désigné à l’issue du tirage au sort. 
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11 Avril 2014  
Installation du toboggan 

 
 

 

Le toboggan a été installé le 11 avril dernier pour la plus 
grande joie des enfants, des parents et de l’équipe 
municipale car ce jeu est conforme aux normes en 
vigueur. 

Le dôme cage, devenu vétuste, a quant a lui été déposé 
pour des raisons de sécurité.  

Il sera remplacé par une balançoire.  

5 Avril 2014  
Chemin rural de la Chapelle, secteur Chozal 
 

 

 

L’accès au chemin de la Chapelle est interdit par arrêté 
municipal, de manière temporaire, pour des raisons de 
sécurité et d’ordre public.  

Ce chemin présente en effet un état de dégradation 
important, mettant à jour la conduite d’eau potable 
alimentant le réservoir des Fresses. 

Des travaux sont à l’étude en concertation avec la 
Communauté de Communes du Cœur des Bauges, en 
charge de la compétence eau potable, afin de sécuriser 
la conduite d’eau potable et de réhabiliter le chemin, 
dont l’accès sera réglementé. 

La Mairie rappelle la nécessité de faire une déclaration 
préalable de chantier lors de l’emprunt des chemins et 
pistes pour l’exploitation forestière. Des états des lieux 
seront désormais systématiquement réalisés.  

23 Mai 2014  
Restriction de l’accès au plan d’eau 

 

 

 

L’accès au plan d’eau en véhicule est désormais 
interdit.  

La pose, par nos soins, de poteaux et d'une chaine à 
été effectuée le 23 mai, à la demande de la 
gendarmerie. Cette demande fait suite à une plainte 
pour nuisances sonores.  

L’accès aux piétons reste bien entendu autorisé. 

La municipalité a le projet d'améliorer l’accessibilité de 
ce lieu privilégié, pour le rendre accessible au plus 
grand nombre et préserver son environnement. 

 

Actualité municipale… premiers actes en image 
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02 juin 2014   
Fleurissement pour la saison estivale 

 

Pour accompagner l’arrivée des beaux jours, le 
fleurissement de plusieurs sites de la Commune a été 
réalisé :  balcon de la salle des fêtes, monument aux 
morts, pierre creusée du lotissement du Mollard, bassin 
de la place de la mairie, local de tri sélectif, entrée de 
l’église, entrée du cimetière…. 
 
Les travaux ont été réalisés par les services et l’équipe 
municipale. Les fleurs (géranium, bégonias, œillets 
d’inde, etc.) proviennent des serres de Bellecombe en 
Bauges. 

Pour ces travaux, un budget approximatif de 700 euros 
a été consacré. 

Pour toute suggestion concernant le fleurissement, 
n’hésitez pas à contacter la mairie. 
 

 

Juin 2014   
Organisation de l’inscription des élèves de l’école maternelle aux TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) pour la rentrée 2014/2015 
 

 

Suite à la réforme des rythmes scolaires, un accueil de garde va être mis en place pour la prochaine rentrée 
scolaire de votre (vos) enfant(s) à titre gratuit. 

Petit Rappel : L’école située sur la commune du Chatelard est gérée en RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal). La commune de la Motte en Bauges s’occupe des maternelles et la commune du Chatelard des 
élémentaires.  

Suite aux conseils d’école du 10 février et 10 juin 2014, les horaires concernant les maternelles ont été définis.  

Afin de permettre à la commune d’avoir un accueil de qualité et le nombre d’embauches nécessaire au bon 
fonctionnement de ces nouveaux rythmes scolaires, l’inscription doit être réalisée avant le 20 juin 2014 . Une 
information a été diffusée aux parents d’élève concernés par courrier. 

Toutefois, il sera possible d’inscrire son (ses) enfant(s) de manière occasionnelle suivant le nombre de places 
encore disponibles. Cette inscription sera suivie par la (les) personne (s) recrutée(s) pour ces Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP).  

La commune de La Motte en Bauges, propose pour l’année scolaire 2014/2015 : 

• Pour les 15 min de TAP après le déjeuner : un moment de sieste supplémentaire ou garderie pour les enfants 
ne faisant pas la sieste, 

• Pour les 30 min de TAP en fin de journée : un goûter (fourni par les parents) et un moment de garderie. 

Des activités seront proposées ponctuellement durant l’année scolaire (activités culinaires trimestrielles). 

Nous vous rappelons que l’inscription aux TAP n’est pas obligatoire. 
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Feuille de route… petit aperçu 
La municipalité a engagé, dès sa mise en place, une réflexion sur des sujets de plus longue haleine, nécessitant un 
temps d’analyse de l’historique, d’étude et de concertation avant de proposer des solutions aux Mottands.  

Pour 2014, une feuille de route a ainsi été élaborée. Nous vous faisons partager l’état des réflexions en cours, qui 
aboutiront prochainement à des prises de décisions. 

 
L’ Ecole  maternelle  

Ce sujet est prioritaire pour la municipalité.  

Les élus ont confirmé le constat, après vérification sur 
place dans les locaux de l’école du Chatelard, que le 
bâtiment actuel est inadapté compte tenu du nombre 
important d’enfants pour les deux communes, en 
particulier pour les enfants de l’école maternelle.  

Avant de proposer et d’évaluer différentes options, les 
élus ont souhaité rencontrer les acteurs concernés 
(parents, personnel, élus des autres communes). Pour 
ces raisons, aujourd’hui, aucun projet n’a été validé, 
toutes les options possibles sont examinées. 

Toutefois, la municipalité a pour objectif de définir 
rapidement une solution, si possible dès la fin d’année, 
après un nécessaire temps de concertation. 

En parallèle, une réflexion est menée sur 
l’aménagement des rythmes scolaires. 

Calendrier de  travail  

14 avril : création d’une commission municipale spécifique 

23 mai : visite des locaux et terrains de l’école par les élus, 
rencontre de la Directrice  

26 mai : participation de la déléguée au conseil d’école 
(Emeline MUFFAT ES JACQUES) à la réunion entre 
parents d’élèves délégués 

10 juin : réunion du conseil d’école 

A définir (juin) : réunion avec les élus du Chatelard et de la 
communauté de commune 

 

 
 

L’ agrandissement du cimetière  

Ce projet doit se réaliser a court terme, en effet il ne 
reste à ce jour seulement quatre places disponibles. 

Une étude de sol a préalablement été réalisée par un 
hydrogéologue. 

L'agrandissement est prévu en contre bas du cimetière 
existant avec une entrée sur le côté sud (donnant sur 
un parking). Un passage entre l'ancien et le nouveau 
cimetière sera réalisé. Le nouveau cimetière sera 
clôturé d'un mur en soubassement avec une grille 
rigide sur le haut avec une haie. 

Le montant des travaux est en cours d’estimation, afin 
de proposer prochainement un plan de financement 
(subventions, etc.). 

 

 

13 juin : présentation du projet au Conseil Municipal 

 

 
 

Les écoulements d’eaux pluviales de la Frénière  

L'étude réalisée par Hydrétude est très complète et 
interressante mais coûteuse. Pour faire face aux 
prochaines pluies d'automne, nous devons remettre en 
état les fossés afin de canaliser le maximum d'eau 
vers le nant.  

Ces travaux seront réalisés par nos soins, avec l’achat 
d’une mini pelle. Cet investissement servira également 
à l’entretien de l’ensemble des fossés de la Commune. 

Mai : lancement d’une consultation (marché public) pour la 
réalisation de travaux d’urgence 

Juin : acquisition d’une mini pelle 

 

 

 
Quelques projets également à l’étude : 

Eclairage public  : Diagnostic, Salle des fêtes  : Mise aux normes, programme de réduction des consommations 
d’énergie, Bâtiments municipaux  : Etude sur les changements de destination, diagnostic sur l’accessibilité…, Cœur 
de village  : réaménagement… 
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Zoom sur… la Communication 
Ce premier numéro du bulletin municipal vous propose un zoom sur l’activité 
d’une des commissions de travail : la commission Communication.  

Cette commission a pour rôle de proposer au Conseil les outils et actions 
permettant de : 

• Informer régulièrement sur l’activité de la Municipalité, de la Commune, de 
ses habitants et de ses partenaires,  

• Etre à l’écoute des demandes et se faire l’écho des attentes, 

• Initier une démarche de communication et d’échanges plus participative, 

• Diffuser des supports de communication lisibles, adaptés à tous. 

 

 

Suite aux demandes, entendues par la municipalité, cette commission s’est 
mise au travail afin de vous proposer rapidement : 

 

Un site internet  : une consultation a été lancée dès le mois de mai, pour 
retenir un prestataire qui aura en charge de développer, héberger et effectuer 
la maintenance du nouveau site internet. En effet, le site actuel n’est plus 
actualisable.  

Le nouveau site internet devrait être mis en service à compter du mois de 
septembre 2014. La municipalité restera en charge de la rédaction et de la 
mise à jour, en continu, de son contenu.  

Ce site offrira aux Mottands la possibilité de s’inscrire à une diffusion 
dématérialisée du bulletin municipal (en lieu et place de la diffusion papier). Il 
permettra également l’accès à un formulaire de contact pour les demandes 
d’informations ou réclamations, au comptes rendus des conseils municipaux, 
etc.  

 

Un bulletin municipal  : en voici le premier numéro, les suivants seront 
diffusés au moins semestriellement.  

Le bulletin proposera un dossier détaillé un sujet prioritaire, un bilan de la vie 
municipale (projets, décisions), ainsi qu’un zoom sur l’activité d’une des 
commissions de travail ou sur une actualité …  

 

De nouveaux panneaux d’affichage municipal et assoc iatif : après la 
réalisation d’un état des lieux au mois de mai, un programme de rénovation a 
été engagé.  

La plupart des panneaux présentent en effet des signes de vétusté, et n’ont 
pas la dimension suffisante pour accueillir un affichage lisible. 

Certains seront donc rénovés, voir remplacés. Pour des raisons économiques, 
les travaux seront réalisés en interne, avec l’équipe et le personnel municipal. 

Enfin des panneaux seront implantés dans des secteurs encore non pourvus.  
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  Expressions plurielles …. 
Les conseillers élus sur la liste Agir ensemble au Cœur des Bauges (Didier Mansot et Myriam Bachet) 
ont demandé, lors du conseil municipal du 14 avril, à pouvoir exercer leur droit à l’expression. Les 
autres conseillers auraient préféré une expression commune de l’ensemble de l’équipe municipale, 
toutefois, compte tenu de cette demande, il a été décidé de leur réserver une page, au sein du bulletin 
municipal. 

Il est rappelé que cette disposition est prévue automatiquement dans les bulletins municipaux des 
communes de plus de 3500 habitants, conformément à la réglementation. Pour les autres communes, 
aucun cadre ne s’impose. (les propos exprimés ci-dessous, retranscrits intégralement, n’engagent que 
leurs auteurs). 
NOUVEAU JOURNAL, NOUVELLES PRATIQUES. 
Rendre l'action publique plus accessible aux citoyens sera le fil 
conducteur de notre mandat. 
Nous nous y sommes déjà modestement employés en vous 
relatant nos interventions au sein du conseil via « LE P'TIT 
MOTTAND ». Evidemment, nous réjouissons de la parution de 
ce nouveau bulletin, dont nous ignorons encore le nom à 
l'heure où l'on écrit ces lignes sur une page que nous avions 
souhaitée, Nous ne doutons pas qu'il contribuera à diversifier 
l'information sur la vie communale voire au-delà. 

DEBUT DE MANDATDEBUT DE MANDATDEBUT DE MANDATDEBUT DE MANDAT. 
Nous ne nous étendrons pas dans ce premier numéro, sur la 
gestion de la commune, estimant qu'il faut bien quelques mois 
pour s'approprier le fonctionnement d'une municipalité ; 
d'autant que l'équipe majoritaire est globalement jeune et sans 
grande expérience dans ce domaine, nous semble-t-il. Cet état 
de fait n'est pas un défaut bien au contraire, car il évite peut-
être, mais nous le vérifierons à l'usage, de tomber dans 
certains travers. En effet, une fois en place, trop d'élus estiment 
qu'ils ont un bail de 6 ans devant eux et qu'il sera toujours 
temps, le moment venu, et en général en fin de mandat, pour 
reprendre contact avec la population. Nous sommes là pour 
proposer une autre relation avec les administrés. 

LA REGION PLUS FORTE...LA REGION PLUS FORTE...LA REGION PLUS FORTE...LA REGION PLUS FORTE...    
Nous portons toujours cette volonté de rendre plus accessibles 
les travaux du conseil municipal, voire de permettre la 
participation du  citoyen à certaines décisions. Si la complexité 
réglementaire ne contribue pas à clarifier la situation, la loi sur 
la réforme territoriale annoncée prochainement devrait 
permettre d'aller vers un peu plus de transparence, plus de 
cohérence, plus de simplification. C'est à ce jour le découpage 
régional qui a plutôt retenu l'attention. Le futur mariage de 
Rhône-Alpes avec l'Auvergne n'est pas vraiment une surprise. 
Ce que nous pouvons dire, c'est que cette volonté de donner 
une dimension plus importante aux territoires régionaux semble 
utile, ne serait-ce que pour leur permettre une plus grande 
capacité d'action. Quant aux économies financières que cela 
pourrait engendrer, il faudra peut-être attendre les premiers 
rapports de la Cour des comptes pour les vérifier.... 
 

Ce que nous pouvons dire, c'est que cette volonté de donner 
une dimension plus importante aux territoires régionaux semble 
utile, ne serait-ce que pour leur permettre une plus grande 
capacité d'action. Quant aux économies financières que cela 
pourrait engendrer, il faudra peut-être attendre les premiers 
rapports de la Cour des comptes pour les vérifier.... Le point 
important de cette réforme réside surtout dans la réorganisation 
des responsabilités. En supprimant la clause de compétence 
générale* dont bénéficiaient les trois collectivités que sont la 
Région, le Département et la Commun, l'action publique ne 
pourra qu'en être simplifiée et plus efficiente. Ainsi, la région se 
verrait attribuer la supervision du développement de l'action 
économique. Elle récupèrerait aussi la gestion des transports 
(non urbains routiers) et des collèges qui incombe à ce jour au 
département. L'entretien de la voirie passerait aussi dans le 
giron régional tout comme le pilotage du tourisme, avec 
obligation d'élaborer un schéma de développement touristique. 

...L'INTERCOMMUNAL...L'INTERCOMMUNAL...L'INTERCOMMUNAL...L'INTERCOMMUNALITE AUSSI !ITE AUSSI !ITE AUSSI !ITE AUSSI !    
L'intercommunalité serait quant à elle réorientée autour des 
bassins de vie et axée à la fois sur un accroissement de la taille 
minimale des EPCI* à fiscalité propre (de 5 000 à 20 000 
habitants) et sur la réduction du nombre des structures 
syndicales, ce d'ici fin 2016. Le tourisme deviendrait une 
compétence obligatoire des communautés de communes, avec 
l'obligation pour ces dernières de se doter d'un office du 
tourisme. 
L'avenir de la commune rurale dans les zones de montagne 
reste posé et fait débat. En effet, la promesse de déroger à la 
loi concernant le seuil minimal n'est pas concrétisée dans le 
projet de texte actuel. 
 

Myriam BACHET / Didier MANSOTMyriam BACHET / Didier MANSOTMyriam BACHET / Didier MANSOTMyriam BACHET / Didier MANSOT    
 
* EPCI : établissement public de coopération intercommunale 
* La clause de compétence générale signifie qu’il est accordé 
aux collectivités une capacité d’intervention générale, sans qu’il 
soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs 
attributions. 
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Les services municipaux sont composés de 5 agents (4 titulaires et 1 contractuel) : 

• Services techniques : Alain BONACHERA 

• Services administratifs : Marie-Hélène PETIT 

• Services scolaires : Nicole DE STEFANO (cantine), Catherine GUIBOUD-RIBAUD (ATSEM), 
Nathalie PAPUT (Surveillance cantine et garderie) 

Petite présentation des équipes : 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe municipale remercie les services pour leur engagement, l’ensemble du travail réalisé et la 
continuité qu’ils ont su assurer depuis plusieurs années. 

  

Un logo pour la Motte en Bauges ? 

 

La Motte en Bauges cherche son logo !  

Nous faisons appel à vos propositions pour le futur logo de la 
Commune. Il sera visible sur le site internet, les bulletins 
municipaux ainsi que sur les documents officiels … 

Ce logo, identité visuelle de la Commune, devra répondre aux 
principes suivants : adéquation avec le caractère et les 
spécificités de la Commune, simplicité du graphisme et 
harmonie des couleurs. 

Merci d’avance pour vos propositions, qui pourront être 
transmises en mairie (sous format numérique) jusqu’ au 01er 
septembre 2014 ! 
Le logo proposé devra être assorti d’un argumentaire rédigé, 
justifiant la composition graphique proposée, la typographie et le 
choix des couleurs. 

Des circuits de promenade… ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nous souhaitons valoriser le patrimoine de la commune, et en 
particulier ses principaux sites naturels, lieux de promenade : 
plan d’eau, pistes forestières, etc. 

Nous faisons appel à vos propositions pour répertorier vos 
circuits favoris, en vue de leurs mises en valeur, par un entretien 
et un balisage permettant leurs accès au plus grand nombre. 

Merci d’avance pour vos propositions, qui pourront être 
transmises en mairie jusqu’au 01 er septembre 2014 !  

Votre avis nous intéresse 

Vie municipale… présentation des services 
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Nom du déclarant Nos de parcelle Adresse des 
travaux 

Nature des 
travaux 

Date de 
dépôt 

Décision 

Nature Date 

Permis de construire 

DIF-TURGIS Julien B 2860 + 2895 Cornillon 
Construction 

maison ossature 
bois 

08/02/2014 
Accepté 18/03/2014 

BALLAZ Sébastien C419 + C2214 Le Noiray 
Aménagement 

fruitière en 
logement 

22/03/2014 
Accepté 07/05/2014 

M VIEUXBLED Arnaud B 927 - pb lot 2 Les Dalphins Construction villa 
ossature bois 30/04/2014     

M CAMELS Christophe B 927 - pa Les Dalphins Construction villa 
ossature bois 

30/04/2014 
    

Permis de construire modificatif 

CHARPENTIER Morgan B2038-2039- Le rocher 
Cordavat 

Modifications de 
façades 12/02/2014   

Déclarations préalables 

Mme RIZZI Marie-
Antoinette B 2325 Le Chef Lieu Construction abri 

de jardin 25/01/2014 Tacite 26/02/2014 

ITAS TIM C 597 La Ravière 
Construction local 

technique 25/01/2014 Tacite 26/02/2014 

MYSUN pour M. Cain 
B 2480 Cornillon 

Installation système 
photovoltaïque 

31/01/2014 
Tacite 01/03/2014 

MOINON Isabelle et 
Etienne C 930 Le Noiray 

Rénovation toiture, 
etc 11/03/2014 Tacite 12/04/2014 

FRENOD Jean-Paul 
B 1232 Les Blâches 

Installation 
panneaux 

photovoltaiques 26/03/2014 Tacite 27/04/2014 

BAL Jean-Luc B 2254-2253 Les Frénods 
Réfection toiture 

bac acier 29/03/2014 Tacite 30/04/2014 

La mairie est ouverte au public : 
 

Secrétariat 
Mercredi 14h-19h 
Samedi 10h-12h 

Tel 04 79 63 37 71 
mairie.lamotteenbauges@wanadoo.fr 

 
Permanence du Maire et des adjoints 

Mercredi 17h-19h 
Samedi 10h-12h 

 et sur RDV 
 

Vie municipale…suivi d’activité 
 

Etat civil 

Urbanisme 
Registre des autorisations d’urbanisme 2014 

Ils sont arrivés 

Lilou BOUTILLIER le 03/01/2014 – Lotissement du Crêt 

Tristan MELLION le 08/01/2014 – Les Dalphins 

Tom REGAIRAZ le 23/04/2014 – Le Noiray 

Leo MUNOZ SALDANA le 05/05/2014 – Le Rocher 

Charlie GOUMET le 20/05/2014 – Chez Ballaz 

Ils se sont mariés 

Pascal BARELLI et Cindy NUNES le 24/05/2014 – Le chef-lieu  

Ils sont partis 

Roland ROUMIEUX le 25/02/2014 – Le Rocher 

Antoine AGGERY le 17/03/2014 – Les Frénods 

Raymonde GALLICE le 14/05/2014 – Le Chef-Lieu 

Bruno BARRE le 22/05/2014 – Le Noiray 
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Informations pratiques 
Réservations de salles 

La Mairie met à disposition, à la location, la salle des 
Fêtes et la Salle des Mariages pour les réunions, 
manifestations, et évènements des  associaitons et des 
particuliers. 

Les tarifs sont inchangés : 

 
SALLE DES FETES  

Caution.................................500€ 
Forfait de base.....................320€ 
Journée supplémentaire......50€ / jour 
Chauffage............................60€ / jour 
1/2 journée, vin d'honneur...80€ / demi journée 
Fête famille Mottands..........70€ / jour 
Associations........................120€ / jour 
Stage, activités/semaine…..50€ / semestre 

 
SALLE DES MARIAGES  

Activité..................................10€ / séance de 2 h 

 
 

Le planning ainsi que les modalités et conditions de 
réservation sont consultables en Mairie.  

Ils peuvent également vous être adressés sur demande, 
par mail ou téléphone. 

 

 

 

Accueil au public 

L’activité courante d’accueil au public est restée constante depuis le début d’année : 

Visites en mairie   

- inscriptions scolaires : 15 inscriptions 
- demandes de cartes d’identités : 17 demandes  
- demandes d'autorisation d'urbanisme (ci-jointes) 
- demandes d'informations pour terrains constructibles, locations d'appartements..... : 5 
- demandes d'autorisation de voirie, d'arrêtés de circulation (propriétaires, entreprises, ERDF...) : 5 
- demandes d'exploitations forestières par les propriétaires ou les exploitants : 1 
- demandes d'extraits cadastraux et/ou de relevés de propriétés ainsi que zonage PLU : 10 
- réclamations diverses (entretien, voisinage, eau/assainissement.....) :  3 
- demandes de concessions cimetières (implantation, contrats...) : 3 
- demandes diverses du personnel de la mairie : 3 
- demandes de réservation de la salle des fêtes, salle des mariages et visites des bâtiments : 5 
 

Autres demandes d’information (appels téléphoniques  et mail) 

La plupart des demandes se font plutôt par mail ou téléphone : cette activité représente environ deux tiers des 
demandes. 

 


