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Chères Mottandes, Chers Mottands,
Nous voilà au début de l’été, comme habituellement nous vous
informons des actions menées depuis le début d’année.
Concernant l’urbanisme, le PLUI a été approuvé par les 38 communes
de l’Agglomération, les enquêtes publiques se dérouleront durant cet
été. Vous retrouverez à l’intérieur du bulletin d’information, les dates
et lieux des permanences au public tenues par le commissaire
enquêteur.
Concernant les travaux d’aménagement sur l’ensemble de La
Commune, d’importants travaux se dérouleront cette année encore :
entretien de notre patrimoine comme les bâtiments communaux
(Eglise, cimetière…etc), poursuite de la route forestière du Mont
Chabert, entretien des voiries communales, aménagements de
sécurité de la traversée du Hameau du Rocher, 1ère phase de mise en
place des abris bus, et à l’école : création d’un préau, amélioration
phonique de la cantine, remplacement de la chaudière collective…
Notre Agglomération aussi engage cette année d’importants
travaux :
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-

Renouvellement et maillage du réseau d’eau potable sur la
Commune au niveau du Chef-lieu, direction Le Rocher, puis le
maillage du réseau d’eau potable entre La Motte et Le
Châtelard en passant par la Route des Combes. La Route des
Combe sera également requalifiée et permettra d’améliorer son
accès.

-

Aménagement du secteur des Iles du Chéran. La passerelle
piétonne secteur « Picot » sera mise en place début août et la
fin des travaux de bouclage entre le Plan d’eau de La Motte,
Passerelle Picot, direction de la cascade du Pissieux ou le plan
d’eau du Châtelard sera terminé cet automne.

Nous restons mobilisés pour sans cesse améliorer et garantir un
service à la hauteur de vos attentes.
Je vous souhaite un agréable été sur le territoire du Cœur des Bauges,
qu’il vous permette de profiter d’un cadre nature et des activités pour
tous.
Je vous prie d’accepter
chaleureuses salutations.

mes

plus

Le Maire, Damien REGAIRAZ
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Le Budget 2019
Le budget communal est l’acte fondamental de la gestion municipale. Il détermine pour chaque
année civile les actions qui sont entreprises par la municipalité. Il est élaboré par le Maire en tant
qu'autorité exécutive, et est adopté par le Conseil. Le budget 2019 de la Motte en Bauges a été adopté
le 29 mars 2019.

La section de fonctionnement
(environ 660 000 €)

La section d’investissements
(environ 1 200 000 €)

Les dépenses sont constituées principalement des
dépenses courantes d'exploitation, de la
rémunération du personnel, du versement des
participations et subventions (aides aux associations
par exemple). Les recettes sont constituées des
impôts locaux (taxe d'habitation et taxe foncière),
des concours financiers de l’État et aux collectivités,
les participations des administrés aux coûts des
services (restauration scolaire,...).

Le montant des opérations d’investissements
budgétées en 2019 est de 1 186 899 €).
Les investissements concerneront principalement :
-

Travaux forestier : solde du marché de la
piste forestiere engagé en 2018

-

Adminsitration générale : solde du marché
d’adressage engagé en 2018 et acquisition
de matériel informatique

La section de fonctionnement est équilibrée à
hauteur de : 661 124 € €.

-

Matériel technique : aquisition de divers
matériels d’atelier

Pour 2019, le conseil municipal a approuvé le
maintien des taux d’impositions communaux.

-

Voirie éclairage : abris bus, sécurisation des
hameaux, enrobés

Taxe d’habitation : 13,18 %

-

Eglise : réfection de la couverture du clocher

Taxe fonciere batie : 15,07 %

-

Cimetière : mise en place d’un colombarium

Taxe foncière non batie : 90,54 %

-

Ecole : préau

-

Eclairage public : solde du marché de
rénovation engagé en 2018

-

Défense incendie : mise en conformité de
deux poteaux

Ce budget témoigne d’une situation financiere saine
et d’une bonne maîtrise des frais de
fonctionnement, permettant à la commune de
poursuivre et finaliser ses actions et travaux sans
augmenter les taux d’imposition et sans emprunter.
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Bilan des réalisations et évenements du
dernier semestre
Nous vous tenons informés des réalisations municipales sur ce dernier semestre et des évenements
qui ont jalloné la vie de la commune ces derniers mois.

Mars : Mise en place de plans de
ville
Après avoir mis en place un adressage (numéros
d’habitations, noms de rues) en 2018, des panneaux
de plans de ville ont été réalisés.
Deux panneaux d’information sont ainsi installés,
l’un devant la mairie, l’autre dans le hameau de
Rocher sur l’axe routier Lescheraines/Le Chatelard, à
l’entrée de l’impasse Mazin.
Ces panneaux permettent de renseigner les visiteurs
et habitants, et complètent la signalétique mise en
place au niveau des rues.
Ils ont été réalisés par l’entreprise AXIALIS.

Le marché a été attribué, permettant un début des
travaux pour le mois de juin 2019.
Le projet est suivi par un architete du patrimoine ;
l’enveloppe
financière
s’élève
à
environ
110 000 Euros TTC.

Juin : Travaux de voirie pour
sécurisation et ralentissement au
Rocher : réunion d'information
Le samedi 1er juin, les habitants du Rocher ont été
conviés à la mairie, salle des mariages, pour une
réunion d'information concernant les travaux de
voirie visant la sécurisation et le ralentissement de la
circulation sur le hameau.
Une dizaine de riverains a répondu présent.
Mr le Maire a rappelé que le Rocher se situe sur un
axe très fréquenté, avec une circulation soutenue. A
plusieurs reprises les riverains ont fait part de leur
inquiétude face à la vitesse excessive des véhicules
qui engendre des nuisances et dangers pour les
habitants. Mr le Maire a présenté à l'assemblée les
travaux et aménagements envisagés en rappelant
que ce projet a été mené en étroite collaboration
avec le Conseil Départemental qui a la charge des
routes départementales. Il a été décidé de ne pas
créer de ralentisseurs type « dos d'ânes » qui
auraient accentué les nuisances sonores.

Avril : Marché de travaux pour la
réfection du clocher de l’église
Dans le cadre du projet de réfection du clocher de
l’église dont la couverture est en très mauvais état,
une consultation pour un marché de travaux, alloti
(échafaudage, charpente/couverture, maçonnerie),
a été lancée courant avril.

Au niveau du carrefour avec les routes communales
du Mont Chabert et du Cordava, des feux seront
installés. Il s'agit d'une part de sécuriser ce carrefour
en permettant aux usagers venant des routes
communales de s'engager sur la route
départementale en toute sécurité. Et d'autre part,
sur la route départementale, la vitesse des véhicules
sera réduite car les feux passeront au rouge si la
vitesse est excessive. A ce niveau, un passage pour
piétons sera matérialisé au sol.
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A l'entrée nord du Rocher (côté Lescheraines) une
chicane sera installée sur la chaussée afin d'instaurer
une priorité de circulation et par conséquent de
ralentir les véhicules.
Les travaux doivent débuter en juin, il s'agit d'une
première phase, d'autres aménagements pourront
être réalisés en fonction des besoins et des résultats
obtenus suite aux premiers travaux.

Une belle initiative...
Quelques habitants du hameau du Noiray ont décidé
de refaire et remettre en place la croix située à
l'entrée du hameau. L'ancienne croix en bois,
fabriquée par Joanny Chauland et implantée depuis
de nombreuses années avait fini par tomber face aux
assauts du temps et des intempéries. Ces croix que
nous pouvons observer partout dans les villages des
Bauges, et plus généralement dans les campagnes,
font parti de notre patrimoine. C'est une forme
d'héritage laissé par ceux qui nous ont précédés...
Quelques personnes se sont donc mobilisées,
apportant leur matériels, leur savoir-faire, leur temps
pour donner naissance à une nouvelle croix en chêne.
Cette croix a pu être implantée en juillet 2018, à la
place de l'ancienne croix.

compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie,
le bon écoulement du trafic et la protection des biens
et des personnes.
Cette mesure de coupure permet de compléter les
actions de suppression de points lumineux et de
rénovation réalisés.
Les objectifs ? Economiques, car l’éclairage public
impacte lourdement le budget de fonctionnement
des communes. Ecologiques : émissions de Gaz à
Effet de Serre liées à la consommation d’électricité
non renouvelable, perturbation de la biodiversité
nocturne (oiseaux, chauve-souris, mammifères…),
pollution lumineuse. Sanitaires, car l’éclairage
nocturne perturbe nos rythmes biologiques :
troubles du sommeil, augmentation du stress,
modification des rythmes hormonaux. Autre constat
: en abordant un secteur peu ou pas éclairé, les
automobilistes ont plutôt tendance à décélérer ou
même à freiner afin d’être plus attentifs à l’état de la
chaussée et à leur trajectoire. Les chiffres prouvent
que l’extinction nocturne n’entraîne aucune
recrudescence des accidents de la route.

Un grand merci à Auguste Chauland, Michel
Charbonnier, Patrick et Laurent Pavy ,aux familles
Ballaz, Chauland et Regairaz.

Eclairage public et Extinction
nocturne
Le conseil municipal a voté une délibération
approuvant l’extinction de l’éclairage public, de
23h00 à 5h00, sur l’ensemble de la commune, à
compter d’avril 2019.
La municipalité a, ainsi, exprimé sa volonté d’initier
des actions en faveur de la maîtrise des
consommations d’énergies. Cette décision fait suite
à une réflexion globale engagée sur la rénovation de
l’éclairage public et la suppression de points
lumineux.
Les modalités de fonctionnement de l’éclairage
public relèvent du pouvoir de police du maire, qui
dispose de la faculté de prendre à ce titre des
mesures de limitation du fonctionnement,
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Intercommunalité : le PLUi en phase
d’enquête publique
Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et Déplacements
(PLUi HD) Enquête publique du 17 juin au 8 Août 2019
Véritable projet d’aménagement à long terme de
l’agglomération, le PLUi HD s’inscrit dans une
démarche transversale d’urbanisme et de
développement durable qui a vocation à s’enrichir au
cours des étapes successives de son élaboration.

cette consultation devra être approuvé par les
communes et le conseil communautaire en fin
2019.
Les habitants sont invités à venir s’exprimer sur le
PLUi HD entre le 17 juin et le 8 août 2019, dans le
cadre d’une enquête publique.

Démarré en novembre 2015, la démarche
d’élaboration du PLUi HD nécessite de nombreuses
années de travail, de concertation, de collaboration
avec les différents acteurs de l’aménagement du
territoire (élus, habitants, techniciens de
l’aménagement).
>

>

>

2016 : la première phase de l’élaboration du PLUi
HD a été la réalisation d’un diagnostic du
territoire et un état initial de l’environnement
afin d’analyser les points forts, problématiques
et enjeux sur l’ensemble des thématiques de
l’aménagement du territoire.
2017: suite à ce diagnostic et à une large
concertation, notamment avec les communes,
l’agglomération s’est attachée à la définition du
Projet d’aménagement et de développement
durables, projet politique définissant les grandes
orientations à suivre pour l’aménagement du
territoire à l’horizon 2030.
2018 : l’agglomération travaille actuellement à la
traduction réglementaire permettant la mise en
œuvre des orientations d’aménagement sur le
territoire. Programme d’Orientations et
d’actions sur les thématiques de l’habitat et des
déplacements, Orientations d’Aménagement et
de Programmation sur les secteurs et pour les
thématiques à enjeux, et réglementation de
l’usage
des
sols.
2019 : une fois finalisé, le projet de PLUi HD,
arrêté par les communes et le conseil
communautaire, fera l’objet d’une large
consultation, auprès des Personnes Publiques
Associées (Chambre consulaires, Régions,
département, agglomérations et communes
limitrophes…) et des citoyens lors d’une enquête
publique. Le projet de PLUi HD, une fois amendé
des modifications éventuelles nécessaires suite à

8 lieux d’enquête ouverts à tous sont proposés sur
Grand-Chambéry, comprenant l’ensemble des pièces
du projet de PLUi HD ainsi que des registres
d’enquête.
La commission d’enquête, désignée par le tribunal
administratif,
recevra les remarques lors de
permanences dans ces 8 lieux.
Retrouvez les dates et lieux d’enquête et de
permanence sur le site de l’agglomération :
www.grandchambery.fr
Vous pourrez également vous consulter le dossier via
un
site
dédié
:
https://www.registredematerialise.fr/1352 et envoyer vos remarques à
l’adresse
:
enquete-publique-1352@registredematerialise.fr
Le PLUi HD, modifié suite à cette enquête publique
passera pour approbation devant le conseil
communautaire en décembre 2019 pour une
application à tous en janvier 2020.

•
•
•
•
•

La commission d’enquête, représentée par un ou
plusieurs de ses membres, se tiendra à disposition
du public pour recevoir ses observations, dans les
lieux aux jours et heures suivants :
Siège de Grand Chambéry, 106, allée des Blachères,
73026 Chambéry cedex
Grand Chambéry Antenne des Bauges, Avenue Denis
Therme, 73630 Le Chatelard
Chambéry, mairie de quartier centre-ville, 45 place
Grenette, 73000 Chambéry
La Motte-Servolex, Hôtel de Ville, 36, avenue Costade-Beauregard, 73290 La Motte Servolex
La Ravoire, Hôtel de Ville, Place de l'Hôtel de ville,
73490 La Ravoire
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•
•
•

Ecole : du 17 juin au 7 juillet : mairie, Place des
Fusillés, 73630 Ecole du 8 juillet au 8 aout : école
primaire, lieu-dit Chef Lieu, 73630 Ecole
Saint-Jean-d’Arvey, maison des associations, 2491,
route des Bauges, 73 230 Saint-Jean-d'Arvey
Vimines, mairie, Chef-lieu, 73160 Vimines
lundi 17
juin 2019

8h30-11h30 : Siège de Grand Chambéry Chambéry
9h-12h : Grand Chambéry Antenne des
Bauges -Le Châtelard
10h-13h : Mairie de Vimines
14h-17h : Mairie de La Motte-Servolex.

mercredi
19 juin
2019

9h- 12h : Mairie d’Ecole

jeudi 20
juin 2019

8h30-11h30 : Mairie de quartier centre-ville
- Chambéry
13h30- 16h30 : Mairie de La Ravoire
16h-19h : Maison des associations de
Saint-Jean-d’Arvey

samedi 22
juin 2019

8h15-11h15 : Mairie de la Motte-Servolex
8h15-11h15 : Mairie de La Ravoire

lundi 24
juin 2019

10h-13h : Mairie de Vimines

mardi 25
juin 2019

14h30-17h30 : Siège de Grand Chambéry Chambéry
14h30-17h30 : Grand Chambéry Antenne
des Bauges -Le Châtelard

mercredi
26 juin
2019

13h30-16h30 : Mairie de quartier centreville - Chambéry
16h-19h : Maison des associations de
Saint-Jean-d’Arvey

jeudi 27
juin 2019

14h30-17h30 : Mairie de la Motte-Servolex
13h30-16h30 : Mairie de La Ravoire

vendredi
28 juin
2019

8h30-11h30 : Mairie de Vimines

samedi 29
juin 2019

9h-12h : Maison des associations de SaintJean-d’Arvey

lundi 1
juillet 2019

9h-12h : Mairie d’Ecole
14h30-17h30 : Mairie de quartier centreville - Chambéry
14h15-17h15 : Mairie de La Ravoire

mardi 2
juillet 2019

16h-19h : Maison des associations de
Saint-Jean-d’Arvey
14h30-17h30 : Mairie de la Motte-Servolex

mercredi 3
juillet 2019

8h30-11h30 : Siège de Grand Chambéry Chambéry
9h-12h : Grand Chambéry Antenne des
Bauges -Le Châtelard

samedi 6
juillet 2019

8h30-11h30 : Mairie de quartier centre-ville
- Chambéry
8h45-11h45 : Mairie de la Motte-Servolex
9h-12h : Mairie de Vimines
8h15-11h15 : Mairie de La Ravoire

lundi 8
juillet 2019

8h-11h15 : Mairie de La Ravoire
9h-12h : Ecole primaire d’Ecole

mardi 9
juillet 2019

14h30-17h30 : Siège de Grand Chambéry Chambéry

jeudi 11
juillet 2019

14h30-17h30 : Grand Chambéry Antenne
des Bauges -Le Châtelard
15h-18h00 : Mairie de la Motte-Servolex

vendredi
12 juillet
2019

8h30-11h30: Mairie de Vimines
14h30-17h30 : Mairie de quartier centreville - Chambéry

samedi 13
juillet 2019

9h-12h : Maison des associations de SaintJean-d’Arvey

lundi 15
juillet 2019

9h12h : Ecole primaire d’Ecole

mardi 16
juillet 2019

14h30-17h30 : Siège de Grand Chambéry Chambéry

mercredi
17 juillet
2019

8h30-11h30 : Mairie de quartier centre-ville
- Chambéry
14h15-17h15 : Mairie de La Ravoire

jeudi 18
juillet 2019

16h30-19h30 : Mairie de Vimines

vendredi
19 juillet
2019

9h-12h : Grand Chambéry Antenne des
Bauges -Le Châtelard
16h-19h : Maison des associations de
Saint-Jean-d’Arvey

samedi 20
juillet 2019

8h45-11h45 : Mairie de la Motte-Servolex

lundi 22
juillet 2019

8h30-11h30 : Siège de Grand Chambéry Chambéry
9h-12h : Ecole primaire d’Ecole
10h-13h : Mairie de Vimines
13h30-16h30 : Mairie de La Ravoire

mardi 23
juillet 2019

16h-19h : Mairie de quartier centre-ville Chambéry
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vendredi
26 juillet
2019

14h-17h : Mairie de la Motte-Servolex
14h-17h : Grand Chambéry Antenne des
Bauges -Le Châtelard

samedi 27
juillet 2019

8h30-11h30 : Mairie de quartier centre-ville
- Chambéry;
8h30-11h30 : Mairie de Vimines
8h30-12h : Siège de Grand Chambéry Chambéry

lundi 29
juillet 2019

16h-19h : Maison des associations de
Saint-Jean-d’Arvey

mardi 30
juillet 2019

14h30-17h30 : Mairie de la Motte-Servolex
16h-19h : Mairie de La Ravoire
14h-17h : Mairie de Vimines

mercredi
31 juillet
2019

9h-12h : Ecole primaire d’Ecole
14h30-17h30 : Mairie de quartier centreville - Chambéry

vendredi 2
août 2019

8h30-11h30 : Siège de Grand Chambéry Chambéry
8h30-11h30 : Mairie de Vimines
14h15-17h15 : Mairie de La Ravoire

samedi 3
août 2019

8h15-11h15 : Mairie de la Motte-Servolex
8h30-11h30 : Mairie de quartier centre-ville
- Chambéry
9h-12h : Grand Chambéry Antenne des
Bauges -Le Châtelard
9h-12h : Maison des associations de SaintJean-d’Arvey

lundi 5
août 2019

8h15-11h15 : Mairie de La Ravoire
9h-12h: Ecole primaire d’Ecole
10h-13h : Mairie de Vimines
14h30-17h30 : Siège de Grand Chambéry Chambéry
16h-19h : Maison des associations de
Saint-Jean-d’Arvey

mardi 6
août 2019

8h30-11h30 : Mairie de quartier centre-ville
- Chambéry
14h30-17h30 : Mairie de la Motte-Servolex
14h30-17h30 : Grand Chambéry Antenne
des Bauges -Le Châtelard

jeudi 8
août 2019

8h30-11h30 : Mairie de quartier centre-ville
- Chambéry
14h15-17h15 : Mairie de La Ravoire
14h30-17h30 : Siège de Grand Chambéry Chambéry
14h30-17h30 : Grand Chambéry Antenne
des Bauges -Le Châtelard
14h30-17h30 : Mairie de la Motte-Servolex
16h-19h : Maison des associations de
Saint-Jean-d’Arvey
16h30-19h30 : Mairie de Vimines

La commission d’enquête transmettra au président
de Grand Chambéry son rapport et ses conclusions
motivées dans un délai d’un mois suivant la date de
clôture de l’enquête.
Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant 1 an au siège de Grand Chambéry (106, allée
des Blachères - 73026 Chambéry cedex), à l’antenne
des Bauges (Avenue Denis Therme, 73630 Le
Chatelard) aux jours et heures d’ouverture habituels,
et sur le registre dématérialisé à cette adresse :
https://www.registre-dematerialise.fr/1352.
Les personnes intéressées pourront en obtenir
communication dans les conditions prévues au titre
1er de la loi du 17 juillet 1978.
Les projets de PLUi HD, du zonage d’assainissement
et du zonage pluvial de Grand Chambéry,
éventuellement modifiés pour tenir compte des avis
qui ont été joints au dossier, des observations du
public et du rapport du commissaire enquêteur,
seront soumis à délibération du conseil
communautaire de Grand Chambéry en vue de leurs
approbations.
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Notre classe de mer
La classe de GS-CP est partie une semaine aux Issambres au mois de mai.
La classe de GS-CP est partie une semaine aux Issambres au mois de mai. On s'est
baignés à la piscine, on est allés à la pêche à pied : on a pêché un poulpe, des
araignées de mer, des oursins, une crevette et quelques poissons et beaucoup d'étoiles
de mer , une éponge, un concombre de mer et un tomate de mer!
On a pris le bateau pour aller sur l'île Ste Marguerite. On a vu des méduses et on a visité
le musée de la mer.
On a découvert le village des tortues où les soigneurs recueillent des tortues blessées.
Il y avait des tortues marines et des tortues terrestres.
Le dernier soir on a fait une boum au centre.

La classe de GS CP
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Notre séjour randonnée au centre Yala dans
le Val Gelon
Les élèves de CE1, CE2 et CM1 ont pu pendant 2 jours randonner dans le val Gelon. L’occasion pour
eux de vivre 2 jours très intenses, riches en émotions et en découvertes. Vous trouverez ci-dessous
leur reportage
8h40, c’est le départ. Je suis rentré dans le car et
je me suis installé tout au fond avec mes amis.
(Kilian)
Il y avait 4 yourtes dont une qui était mixte. (Elina)
Nous nous sommes répartis en 4 groupes
(Antonin) avec un accompagnateur en
montagne pour chacun d’eux.
Dans le centre, nous avons utilisé des toilettes
sèches avec de la sciure. L’eau usée était
nettoyée par des plantes. Pour nous laver, nous
avons utilisé un savon dont les plantes pouvaient
se nourrir. Pendant le repas, nous avons fait
attention à manger tout ce qui était dans nos
assiettes pour ne pas jeter de nourriture.
Nous avons trouvé des crottes poilues. Nous
avons fabriqué une cabane tous ensemble.
(Matthéo)
Il a fallu construire un gué pour passer la rivière .
On a pris une journée pour marcher et j’ai eu mal
aux pieds. (Jean)
Pendant le pique-nique dans les marais, nous
avons jeté des pommes de pin dans le Gelon et
nous les regardions passer sous le pont (Nils).
Nous avons eu la chance de voir la plus grande
coccinelle d’Europe.
Nous avons joué au loup famille dans un très très
grand terrain. (Lucas)
Nous avons vu un paon et des chevaux. (Ylan)
Le soir, nous avons mangé à l’abri, des lasagnes,
de la salade et de la tarte. (Jean)
On a fait un feu du camp (Suly) entre deux
averses.
J’ai dormi dans une yourte. La nuit, nous avons
fait une bataille de coussins et une course de
sacs à viande (Matthéo)
Quand on éteignait la lumière, on allumait nos
lampes et on faisait une discothèque. (Elina)
Nous avons super bien dormi. (Chiara)
Pendant un jeu coopératif, nous nous sommes
aidés pour que tous les singes regagnent leur île
sans être mangés par les requins.
Nous avons aussi fait des jeux de souplesse et du
landart. C’était trop bien. (Lorette)

J’ai beaucoup aimé coller avec de l’eau et de
la farine des éléments naturels sur les troncs
d’arbres.
Mon moment préféré, c’était le landart. (Chiara)
Tous ensemble, sous les sapins, Jean-Baptiste et
Cédric ont organisé la construction d’une
immense cabane, tellement grande que nous
sommes tous rentrés dedans. Laurence avait
tendu des cordes et nous devions nous aider
pour ne pas être pris par l’araignée.
Quand on est arrivé, j’étais super content de
revoir mes parents. (Pierre)
Nous avons adoré (Léo)
C’était une très belle expérience. Nous
remercions l’Association des Parents d’Elèves
pour l’organisation de la Boum du Carnaval et
toutes les autres actions ainsi que les mairies et le
conseil général qui ont rendu ce séjour possible.

Les classes de CE1 CE2 CM1
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Les conseils municiaux
Nous vous proposons un bilan des principales décisions du conseil municipal qui se sont tenus depuis
la parution du précédent bulletin (octobre 2018). Pour plus de détails, vous pouvez consulter
l’intégralité des comptes rendus en mairie ou sur notre site internet.

9 novembre 2018
>

Approbation du Compte rendu de la séance du
14 Septembre 2018

>

Echange de terrain parcelle contre parcelle
(délibération)

>

Gestion du Personnel : Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions Sujétions Expertise
et Engagement Professionnel (RIFSEEP) Intégration
Filière
Technique
et
CIA
(délibération)

>

Affaires scolaires : Classes de mer et de
découverte 2019 (délibération)
Point d’information

>

Création SIVU enfance-jeunesse (délibération)

>

Recensement 2019 : Création poste agent
recenseur (délibération)

>

>

Gestion du Personnel : Principe autorisant le
recrutement
d’agents
contractuels
de
remplacement (délibération)

15 février 2019

>

Taxe
d’aménagement (délibération
modification)

>

Décisions
(délibération)

>

Demandes
de
subventions
conseil
départemental : Aménagement de sécurité
(délibération
)

>

Eclairage public - Extinction partielle de
l’éclairage public sur le territoire de la commune
(délibération)

>

Présentation rapport d’activité 2017 Grand
Chambéry

>

Point d’information : Etape élaboration du PLUi
HD

modificatives

Travaux de modernisation et d’optimisation de
l’éclairage public de la Commune – transfert au
SDES des droits à Certificats d’Economie
d’Energie (CEE) valorisés dans le cadre de ces
travaux (délibération) + information sur
l’avancement (information)

>

Approbation du rapport de la CLECT du 13
novembre 2018 (délibération)

>

Création poste d’adjoint administratif principal
de 2ème classe pour Avancement grade
(délibération)

>

Appel d’offres
(délibération)

>

Télétransmission des
(délibération)

>

Débat sur les projets d’investissements 2019
pour préparation du budget primitif 2019 (débat)

si

budgétaires

13 décembre 2018
>

>

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. Tarifs de location du foncier agricole loué
d. Tarifs de location des appartements et
garages
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travaux
actes

clocher

église

en préfecture

15 mars 2019

>

Modification du délai travaux piste forestière
(délibération)

>

Modifications statutaires du SDES - Syndicat
Départemental d’Energie de la Savoie(Délibération)

>

Point d’information : Promesse de vente terrains
La Combaz

>

Vente à l’amiable des parcelles B 1296 et B 2274
situées à La Combaz (délibération)

Date du prochain conseil

>

Vente à l’amiable des parcelles B 149 comportant
un bâti – B 148 - B 2344 - B147 et B 144 pour
partie situées chez Picot (délibération)

29 mars 2019
>

Approbation du Compte de gestion du payeur
pour l’exercice 2018 (délibération)

>

Désignation du président de séance pour le vote
du compte administratif 2018 et de l’affectation
du résultat du budget principal

>

Approbation du Compte Administratif pour
l’exercice 2018 (délibération)

>

Affectation du résultat de fonctionnement 2018
(délibération)

>

Approbation du Budget primitif 2019
(délibération) et Taux d’imposition 2019 (taxe
d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière
non bâtie) (délibération)

>

Subventions aux associations (intégrées
budget primitif 2019)

au

>

Adhésions 2019 à divers
associations (délibération)

et

>

Point d’information : dénomination du secteur
touristique des Iles du Chéran

organismes

>

5 juillet 2019

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 (prendre RDV au 04 79 63 37 71)

17 mai 2019
>

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal tenant lieu de Programme local
de l’habitat et de Plan de déplacements urbains
(PLUi HD) de Grand Chambéry - Avis sur le projet
de PLUi HD arrêté au conseil communautaire du
21 février 2019 (délibération)

>

Réfection du clocher de l’église : choix des
entreprises (délibération)

>

Convention Grand Chambéry pour mission
archivage (délibération)
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Naissances
Noé GIRAUDET, né le 12/05/2018 à Chambéry
Robin MARASZEK né le 27/05/2018 à Annecy
Aimie MASCETTI née le 29/11/2018 à Epagny Metz-Tessy
Louva PERRON née le 24/01/2019 à Epagny Metz-Tessy
Juliette GUYON née le 19/02/2019 à Epagny Metz-Tessy
Amelia BELL née le 09/03/2019 à Epagny Metz-Tessy
Benjamin TARTARAT-BARDET, né le 04/04/2019 à Chambéry
Candice HERVE SIMOULIN née le 06/05/2019 à Chambéry
Pharrel PICARD MENARD né le 16/05/2019 à Annecy

Décès
M.CARROZ René - le 23/12/2018 - Le Bois Milliex
Mme CHARPENTIER Raymonde - le 11/01/2019 - Le Rocher
M. PAPIN André Jean - le 25/04/2019 - Les Moulins

La municipalité adresse ses sincères condoléances aux familles et aux proches.
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Registre des permis de construire (janvier à juin 2019)
Numéro

Nos de
parcelle

Adresse des
travaux
Le Noiray

1001

C 393 / C394

Chemin Philippe
Chauland

1002

B2851/ B2853

Les Brunods

1003

B 520

Le chef-lieu

1004

C 1018

La Frénière

Nature des travaux
Démolition grange
existante et
création nouvelle
habitation et
annexe indépendante
Rénovation d'une
grange existante
attenante à une maison
d'habitation
en surface habitable
Construction maison
individuelle
à usage de résidence
principale

Mise aux normes d'une
salle d'activité
et construction d'un sas
d'entrée

Date de
dépôt

16/01/2018

Décision
Nature

Date

Accordé

24/05/2019

Refusé

10/05/2019

09/03/2019

13/03/2019

18/05/2019

Registre des permis modificatifs (janvier à juin 2019)
Numér
o

Nos de
parcelle

Adresse des
travaux

Nature des travaux

Date de
dépôt

Décision
Nature

Date

Accordé

22/11/2018

Mise en place d'un
vélux
supplémentaire à
l'étage

PC073
17816
G1005
M01
Les Dalphins
B 2827

et changement de
dimension d'un
vélux à l'étage.
Suppréssion d'une
fenêtre au rez de
chaussée.

04/08/2018

Registre des déclarations préalables (janvier à juin 2019)
Numéro

5001

Nos de
parcelle

Adresse des
travaux

B 2357

Les Dalphins

Nature des travaux

Division en vue de
construire

Date de
dépôt

01/03/2019

Décision
Nature

Date

Non

01/04/2019

opposition
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Ordures ménagères :
modification du jour de tournée
Grand Chambéry vous informe :
depuis le 11/06/2019 , le jour de
collecte des habitants de la
Motte en Bauges depuis l'école
primaire
jusqu'au
Noiray
change.

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

La collectte est effectuée le MERCREDI de 5H30 A 12H : (pour le cheflieu à partir de l’école en direction du Noiray, les Brunods, la Frénière,
Sur le Mollard, le Noiray, les Fresses.

(non exhaustif) :

(au lieu du JEUDI pour le reste de la commune)

21 juillet 2019

Ces nouveaux horaires correspondent à une réorganisation du service
collecte de Grand Chambéry, pour s’adapter aux changements du
territoire et améliorer la qualité de son service.

Repas des Mottands
La municipalité vous convie au
traditionnel repas des mottands :
samedi 21 septembre à la salle des fêtes
(ou en extérieur selon le temps) ;

THE DANSANT
à la salle des fêtes

18 août 2019

BROCANTE
ET THE DANSANT
place de la Mairie et salle des
fêtes, organisée par le Club du
Mont Chabert

Repas partagé et spectacle humoristique
au programme (BOB&co) ;

21 septembre 2019

Comptant sur votre participation.

à la salle des fêtes, organisé par la
municipalité ; spectacle
hummoristique BOB&Co

Un bulletin de participation vous sera
remis au cours de l’été.

REPAS DES MOTTANDS

19 octobre 2019

FETE D’AUTOMNE
à la salle des fêtes, organisé par la
municipalité

08 août, 21 octobre, 30
décembre 2019

DON DU SANG
à la salle des fêtes
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