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Chères Mottandes, Chers Mottands,
Nous voilà à la sortie d’un hiver très marqué pour démarrer un été qui j’espère nous apportera la chaleur
attendue par tous.
Vous retrouverez à l’intérieur du bulletin municipal l’actualité de votre Commune, les actions menées et les
affaires en cours.
Vous savez tous que le PLUI HD (Plan local d’urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacement) est en cours
d’élaboration pour l’ensemble des Communes des Bauges et celles de la nouvelle Agglomération. Le nouveau
document d’urbanisme devra entrer vigueur au 1er Janvier 2020.
La Commune de La Motte en Bauges a participé activement aux réunions d’information et de travail relatives à
l’élaboration de ce futur PLUI HD. Une réunion publique s’est tenue en Mairie pour vous informer et échanger.
Le Conseil Municipal a validé un projet de zonage qui respecte les règles prescrites par les services de l’Etat, mais
aussi de façon à conserver une cohérence avec le développement de l’urbanisme sur notre Commune, le territoire
du Cœur des Bauges et l’ensemble de l’Agglomération. Il reste encore beaucoup de travail, et la Municipalité vous
informera au fur et à mesure des différentes étapes d’élaboration de ce PLUI HD.
Lors du premier trimestre, vos élus ont voté le budget permettant de subvenir aux besoins de fonctionnement
quotidien, et d’engager ou poursuivre les projets d’investissement. J’ai souhaité que La Commune de La Motte en
Bauges puisse poursuivre son dynamisme (pour lequel nous nous étions engagés en début de mandat), l’objectif
étant de garder le « cap ». Nous devons avancer et garder une longueur d’avance, le temps passe, la complexité
de certains dossiers nécessitant de s’investir sur le long terme, pour l’aboutissement de projets dans l’intérêt de
tous. Notre Budget est ambitieux et maitrisé, le travail tenace de l’équipe municipale permettant aujourd’hui de
mener et conduire à bien l’ensemble de ces projets.
Les travaux terminés :
Il est important de noter les projets terminés ; extension de l’école, extension du cimetière, travaux de réseaux et
de voirie secteur Sur Le Mollard et La Frénière, dénomination des voies et rues de la Commune, travaux de mise
en accessibilité aux personnes à mobilités réduite, programme de voirie 2017...
Pour 2018, bon nombre d’autres projets seront engagés ; démarrage des travaux de création de la Route
Forestière du Mont Chabert, rénovation totale du parc d’éclairage public, réfection du clocher de l’Eglise,
travaux de voirie (programme d’enrobés, signalisations, réparations…etc.), poursuite des études pour les abris
bus et ralentisseurs dans certains hameaux, finalisation des études sur le projet de réhabilitation des bâtiments
de l’ancienne école et du Bâtiment de la Mairie…réalisation de la Passerelles du Pont Picot et des aménagements
de dessertes, travaux conjoints avec La Commune du Châtelard et de l’Agglomération Grand Chambéry, travaux
conséquents dans la rivière du Chéran avec le concours du SMIAC (Syndicat Mixte intercommunal pour
l’Aménagement du Chéran) au droit des Communes de La Motte, Châtelard et Lescheraines…
Les élus auront à suivre ces travaux durant cette année, je les en remercie chaleureusement pour leur
engagement et le rythme soutenu que nous suivons depuis le début pour l’intérêt de La Commune.
Nous vous souhaitons un excellent été à La Motte en Bauges, Commune où il fait bon vivre, dynamique de par
ses habitants, ses associations, toutes ses forces vives qui font la qualité de vie que nous avons.
Bel été à tous
Le Maire, Damien REGAIRAZ
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Finances : le budget 2018
Le vote du budget communal marque un acte fort au travers duquel se définit la feuille de route des
actions menées par la municipalité. L’exercice budgétaire 2018 permet de poursuivre la recherche
d’économies et une réelle dynamique d’investissements. Le budget communal, voté au Conseil
municipal du 23 mars 2017, s’inscrit dans la continuité des valeurs de la Commune : préserver la santé
financière en continuant une démarche d’investissement pour améliorer le cadre de vie des
mottands.

Le compte administratif 2017
Le Compte Administratif est le bilan au 31 décembre
2017 de l'exercice du budget principal 2017. Ce
compte administratif permet de dégager un
excédent de fonctionnement de 90 315,30 € et un
excédent d’investissement de 79 682,97 € ce qui
témoigne d’un résultat sain.
La validation du compte administraif 2017, permet
ensuite de proposée pour l’année 2018 un budget
équilibré avec prudence.

Le conseil municipal a fixé pour 2018 les taux
d’imposition suivant, inchangés par rapport à l’année
précédente pour ce qui concerne les parts
communales. Pour rappel, les parts communales
avaient été augmentées de manière contenue en
2017 afin de tenir compte de l’augmentation des
besoins de financement, des baisses des dotations,
etc. et pour maintenir l’équilibre du budget de
fonctionnement.
2018

2017

TH (taxe d'habitation)

13,18%

13,18%

Le budget de fonctionnement

TFB (taxe foncière bâti)

La validation du compte administratif 2017, permet
ensuite de proposée pour l’année 2018 un budget
équilibré avec prudence.

TFNB (taxe foncière non
bâti)

15,07%
90,54%

15,07%
90,54%

>

Dépenses de fonctionnement

Le budget d’investissements

TOTAL de 630 213 €

Le budget d’investissement se compose également
de dépenses et de recettes qui s’équilibrent. D’une
part, du côté des dépenses, les frais liés à la
réalisation
d’infrastructures
(bâtiments,
aménagement de voirie) mais également le mobilier,
les équipements informatiques. D’autre part en
recettes, l’autofinancement, les subventions et
l’emprunt.

Les dépenses de fonctionnement concernent tous les
frais nécessaires au bon fonctionnement de la
collectivité comme l’entretien de voirie, des
bâtiments, les salaires du personnel, les charges liées
au fonctionnement de l’école, les subventions aux
associations … La municipalité s’emploie depuis
plusieurs années à réduire ses dépenses de
fonctionnement. Au regard du budget primitif 2017,
le budget total de fonctionnement observe une
baisse de 7 %.
>

Recettes de fonctionnement
TOTAL de 630 213 €

Le budget est nécessairement équilibré en dépenses
et en recettes. Les recettes de fonctionnement se
composent de la fiscalité (produit des impôts et
taxes), des dotations, des subventions, de la
facturation des services de la commune (restauration
scolaire, garderie, location de salles, etc…) ainsi que
de divers excédents (résultat année précédente).

>

Dépenses d’investissement
TOTAL de 1 142 500 €

La volonté de l’équipe municipale est de poursuivre
les chantiers annoncés en début de mandat :
rénovation de l’éclairage public, voiries, réfection des
abribus et sécurisation – pose de ralentisseurs,
poursuite des Adap … : des détails sur ces projets
vous sont présentés dans les pages suivantes.
>

Recettes d’investissement
TOTAL de 1 142 500 €
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Les recettes d’investissement se composent du fonds
de compensation de la TVA, de la taxe d’aménagement, de l’épargne, des subventions, des excédents éventuels de l’année précédente mais
également de l’emprunt

En toute transparence, nous vous communiquons cidessous les grandes lignes du budget 2018 :

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

RECETTES

011

charges générales

139 850,00

70

produits services

46 900,00

012

charges de personnel

148 400,00

73

impôts et taxes

193 000,00

65

autres charges de gestion cour

166 750,00

66

charges financières (intérêts)

14

22 550,00

74

dotation participation

7 500,00

75

autres produits

Atténuation produits

41 500,00

76

produits financiers

022

Dépenses imprévues

13 063,00

72

Travaux en régie

68

Provisions

68

dotations amortissements

023

virement à la sect invest

002

Déficit reporté

300,00
257 050,00

77

produits except

13

transferts de charges

002 excédent reporté

17 000,00

2 500,00
204 063,00

0,00

TOTAL DEP FONCT :
Maxi 022

630 213,00

TOTAL REC FONCT :

23 310,00

630 213,00
0,00

INVESTISSEMENT
001

déficit reporté

16

emprunt capital+caution

21

immobilisations

23

travaux en cours

0,00
17 700,00
761 500,00

1068 affectation résultat

210 939,00

021 virement de la section de fonct

257 050,00

13

subventions

024 Prêt Caisse Epargne

RAR

237 500,00

20418 Autres organismes publics

5 000,00

020

Dépenses imprévues

24 800,00

041

Reprise 2031
Opération non affectée
TOTAL DEP INVEST :

18 000,00
78 000,00
1 142 500,00

16

emprunts+caution

28

amortissements immobilisations

041 Reprise 2031
10 TA+FCTVA
001 Excédent reporté
TOTAL REC INVEST :
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427 650,00
0,00
2 000,00
300,00
18 000,00
200 000,00
26 560,00
1 142 499,00

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.

19 janvier : vœux du Maire et de la
municipalité
Le Maire et la municipalité ont présenté leurs vœux
aux mottands, vendredi 19 janvier à 18h30, à la salle
des fêtes. Un bilan des investissements réalisés en
2017 et les opérations proposées pour 2018 ont été
présentés. Les échanges ont été suivis par un
moment de convivialité. Merci pour votre
participation à tous.

Travaux de mise en accessibilité de
la salle des fêtes
Des travaux de mise en accessibilité de la salle des
fêtes et de ces accès ont été réalisés cet hiver et ce
début de printemps.

2 février : Réunion publique
concernant l'Elaboration du Plan
Local d'Urbanisme Intercommunal.
La municipalité et les services de Grand Chambéry l'Agglomération ont présenté un point d'étape de la
démarche
d’élaboration
du
PLUi :
cadre
réglementaire, enjeux locaux, calendrier, modalités
de consultation du public.
Les participants sont venus nombreux s’informer et
poser des questions sur la démarche. L’ensemble des
documents présentés est disponible en mairie ou
consultable sur le site internet municipal.
Plus d’information :
>

https://www.grandchambery.fr/1686-docu

Ces travaux sont rendus nécessaires à titre
réglementaire, dans le cadre de « L’agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP) », obligatoire
pour tous les propriétaires ou exploitants
d’établissements recevant du public (ERP).
La Commune poursuit donc son engagement au titre
de son Ad'AP, à réaliser les travaux et les
aménagements d’accessibilité nécessaires dans les
délais déterminés par le conseil municipal en 2016
lors de la validation de ce programme.
Durant l'hiver, c'est à l'intérieur de la salle que les
travaux ont été menés : création de sanitaires dans la
partie anciennement réservée à la billetterie et au
local technique, réagencement du local technique.
Ces sanitaires se trouvent au niveau de la salle
principale et permettent un accès de plein pied,
entièrement accessible. Ne pouvant se raccorder sur
le réseau d'écoulement existant de la salle des fêtes,
il a été nécessaire d'en créer un. L'agent communal
et des élus se sont chargés de cette mise en place de
réseau.

Réunion publique du 2 février 2018 à la salle des
fêtes de La Motte en Bauges

L'agent communal s'est également occupé des
peintures intérieures. La porte d'entrée a été
remplacée, elle est désormais plus large et vitrée.
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Depuis le retour des beaux jours, les travaux
extérieurs ont été menés : création de la rampe
d'accès à l'entrée principale, réfection de l'escalier
(escalier béton détérioré remplacé par escalier en
pierre), reprise de l'enrobé, pose de mains courantes
et gardes corps pour assurer la sécurité de tous.
Au-delà de l’aspect réglementaire, ces travaux
permettront à tout les utilisateurs de la salle de
bénéficier de conditions d’accueil plus confortables
pour les évenements et manifestations organisées
dans cette salle.

Travaux secteur du plan d'eau
Une place de stationnement réservée ainsi qu'un
cheminement jusqu'à une table de pique-nique ont
été créés. Ces aménagements doivent faciliter l'accès
au plan d'eau pour les personnes à mobilité réduite.

Rappel des démarches à réaliser :
>

>
>

Installer votre plaque de numérotation sur votre
boîte aux lettres ou sur votre habitation, de
manière visible depuis la voirie
Informer vos correspondants de votre nouvelle
adresse (mentionnée sur l’attestation qui vous a
été remise)
Déclarer votre nouvelle adresse à certains
organismes : le site internet www.mon.servicepublic.fr vous permet en quelques clics de
déclarer vos nouvelles coordonnées à un
ensemble
d’organismes
partenaires
(Fournisseurs d’énergie, impots, pôle emploi,
etc.). Le facteur a également remis une liste des
organismes à informer. Cette liste est disponible
sur demande en mairie, et mise en ligne sur le
site internet municipal.

Des travaux d'entretien et de remise en état ont aussi
eu lieu : arrachage de souches d'arbres autour de la
cabane, détournement des eaux de ruissellement,
rebouchage des trous qui s’étaient formés au niveau
du chemin d'accès au plan d'eau.
Les membres de l'association Pêche en l'Ile se sont
chargés de couper les arbres cassés ou arrachés
pendant l'hiver. Depuis la création de cette
association, ses membres continuent de participer
activement à l'entretien et à la mise en valeur du site.
La municipalité les remercie pour leur
investissement, au bénéfice de tous !

Adressage : remise des plaques de
numérotation
et
attestations
d’adresse
Les travaux d’adressage ont été finalisé courant
février : les panneaux d’adresse ont été posées par
l’entreprise AXIALIS. Le facteur a remis
individuellement aux habitants des plaques de
numérotations, des attestations d’adresse et une
documentation sur les démarches à suivre pour
réaliser ce changement d’adresse.
Quelques habitations (résidences secondaires non
occupées lors de la distribution, boîtes aux lettres
inaccessibles, etc.) n’ont pas pu recevoir leur plaque
et leur attestation. Merci aux personnes concernées
de bien vouloir se manifester en mairie !

Route forestière
A la suite de l'enquête publique menée en octobre
2017, la Déclaration d'Intérêt Général (DIG) a été
prononcée par arrêté préfectoral en décembre 2017.
Le dossier de demande de subvention a été présenté
au printemps 2018, pour la commission de fin mars.
Rappel des dépenses prévisionnelles (établies par
l'ONF) : Ces dépenses couvrent les investissements
matériels (travaux) et immatériels (maîtrise d'œuvre,
étude géotechnique, coordination sécurité, DIG). Le
montant prévisionnel total HT de ces dépenses
s'élève à 480 614 € HT : 440 614 € pour les
investissements matériels et 40 000 € pour les
investissements immatériels. Les travaux étant
réalisés en deux phases (2 périodes estivales), le
calendrier prévisionnel établit une dépense de 280
000 € HT pour 2018 et 200 614 € pour 2019. Il est
rappelé que ce projet bénéficie d'aides publiques de
la part de plusieurs financeurs : FEADER, Etat, Région,
département, PSADER. Le montant total des aides
publiques sollicitées s'élève à 384 491 €. A noter que
dans le cadre du programme 2014-2020 de
développement rural en Rhône-Alpes, le Conseil
Savoie Mont Blanc a d'ores et déjà accordé une partie
de subvention dont le montant est de 76 483 €.
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Un logiciel sera mis en place et effectif à la rentrée
prochaine. Il permettra aux familles de s’inscrire par
internet, pour la garderie et la cantine.

Réseau
distribution
d’électricité

publique

Les réseaux de distribution publique d’électricité
appartiennent aux communes et sont exploités par
Enedis. Le Maire de La Motte a demandé à Enedis de
réaliser l'enfouissement du réseau HTA (« réseau
moyenne tension ») reliant Bellecombe et la Motte
en Bauges secteur chez Ballaz, en même temps que
la création de la route forestière. Cet enfouissement,
qui sera financé par Enedis évitera des coupures
d'électricité lors de tempêtes comme cela c'est
produit l'année dernière durant 24h. La Commune de
Bellecombe a également appuyé ce projet.

Rythmes
scolaires
pour
prochaine rentrée scolaire
septembre 2018

L’organisation est détaillée ci-dessous pour les deux
écoles :
Horaires des écoles maternelle et primaire du RPI La
Motte en Bauges – Le Chatelard, à partir de
septembre 2018
Temps scolaire

la
de

Le sujet des rythmes scolaires est revenu en
discussion suite à la décision du gouvernement de
laisser la possibilité aux Communes de déterminer
leur propre temps scolaire. Le conseil municipal a
regretté que ce sujet soit à nouveau mis en
discussion, alors qu’une organisation satisfaisante
avait été trouvée.
Toutefois, une concertation avec l’équipe
enseignante et les représentants des parents
d’élèves a été engagée, un questionnaire a été
adressé aux familles. Après recueil des différents
avis, le conseil d’école qui s’est tenu le 01er mars et
les conseils municipaux des communes de La Motte
en Bauges et du Chatelard ont retenu un temps
scolaire sur 4 jours, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi.
Ce calendrier ne propose donc plus de temps
d’activités périscolaires (TAP). Ce choix a également
été acté par l’ensemble des écoles des Bauges, et
validé par le Directeur Académique de l’Education
Nationale.
De nouveaux horaires scolaires ont également été
validés pour la rentrée 2018/2019 soit les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h45 et de
13h55 à 16h40. L’accueil des enfants s’échelonnant
de 8h20 à 8h30 le matin et de 13h45 à 13h55 l’aprèsmidi.

Temps scolaire

Lundi

8h30 - 11h45

13h55 – 16h40

Mardi

8h30 - 11h45

13h55 – 16h40

Jeudi

8h30 - 11h45

13h55 – 16h40

Vendredi

8h30 - 11h45

13h55 – 16h40

INFORMATIONS AUX FAMILLES
A partir du 03 mai 2018 : Pensez à
l’inscription de votre enfant à
l’école maternelle - RPI La Motte en
Bauges/Le Châtelard
Veuillez prendre RDV auprès de la directrice :
Téléphone : 04-79-54-83-10

Enfants nés en 2015 : Petite section
Enfants nés en 2014 : Moyenne section

Merci d'apporter :

>

Le certificat d'inscription délivré par la mairie de La
Motte en Bauges ou la mairie du Châtelard.*

>

Le carnet de santé de l'enfant.

>

Le livret de famille

*documents à présenter en mairie : livret de famille et
justificatif de domicile
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Un projet pour l’éclairage public de la
commune
Le Parc naturel régional du Massif des Bauges, en partenariat avec le SYANE et le SDES (qui sont les
syndicats d’énergie de la Haute Savoie et de la Savoie), a engagé une réflexion sur une stratégie
lumière territoriale d'éclairage public.
La Commune de La Motte en Bauges participe à cette dynamique, et engage en 2018, un projet de
modernisation et d'optimisation de son parc d'éclairage public. L’enjeu est important puisque ce parc
vieillissant consomme 38 MWh/an d’énergie, et génère un coût de fonctionnement pour la commune
estimé à 9,5 € / habitant par an (contre 7,8 € / habitant pour la moyenne nationale).

Objectifs et enjeux

Coût du projet

Les objectifs et enjeux ? rénover de manière globale
le patrimoine éclairage public de la commune, qui
représente 11 armoires et environ 70 points
lumineux.

Pour le programme, estimé à 90 000 € TTC, la
commune sollicite des subventions de la part du SDES
(70%).

Les enjeux sont économiques (économies d’énergie,
économies sur le coût de la maintenance curative et
économies sur la facture d’électricité de la
commune), réglementaires et sécuritaires (certains
luminaires dont les sources de type ballons fluos ne
sont plus commercialisées, certains luminaires sont
vétustes), et environnementaux : lutter contre la
pollution lumineuse en éclairant mieux, et moins par
des luminaires plus performants.
Le programme comprendra la dépose de certains
luminaires générant des pollutions lumineuses, la
rénovation et reconfiguration de certains éclairages
afin d’éclairer essentiellement les espaces sensibles
(intersections, abri-bus, etc) avec une qualité
d’éclairage générant un meilleur confort visuel. Une
réflexion sur l’abaissement et l’extinction nocturne
sera également engagée.

Information du public
La municipalité vous convie à une permanence
d’information afin de vous présenter le projet et
échanger avec vous sur les impacts éventuels pour
votre hameau ou secteur de résidence :
mercredi 06 juin de 16h à 18h ;
pour un accueil de qualité, merci de prendre RDV
auprès du secrétariat.

Les étapes du projet
Après avoir réalisé un diagnostic, la commune a
engagé un maitre d’œuvre (mars 2018) en charge de
dimensionner les éclairages (études photométriques,
etc.) et d’apporter son expertise à la Commune sur le
choix de luminaires, la qualité d’éclairage, etc.
Après validation du programme par le conseil
municipal (fin mai début juin), un marché de travaux
sera lancé à l’été 2018.
Les opérations de travaux seront engagés dès
l’automne 2018.
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Le PLUi :
Plan local d’urbanisme intercommunal
Grand Chambéry élabore actuellement un Plan Local
d'Urbanisme
intercommunal
Habitat
et
Déplacements (PLUi HD), document d'urbanisme qui
définira et appliquera les politiques d'aménagement
souhaitées pour le territoire de l'agglomération à
l'horizon 2030. Ce document remplacera, une fois
approuvé, les documents d'urbanisme communaux
(PLU, POS, Cartes communales).

Une étape incontournable et point de départ du PLUI
HD, est le PADD (projet d'aménagement et de
développement durables).
Le PADD est un document qui définit les grandes
orientations souhaitées pour l'aménagement
cohérent et durable d'un territoire. Il s'agit d'un
projet de territoire pour les 15 ans à venir.
Concernant les Bauges, les orientations du PADD ont
été débattues au sein de l'ancienne communauté de
communes du Cœur des Bauges fin 2016.
L'agglomération Grand Chambéry s'engage à intégrer
les orientations déjà validées.

Quelles sont les orientations du
PADD ?

Contexte
Pour rappel, les anciennes collectivités de Chambéry
métropole et la communauté de communes du Cœur
des Bauges (CCCB) ont pris la compétence en matière
d'urbanisme respectivement en novembre 2015 et
août 2015. Toutes deux ont également prescrit
l'élaboration d'un plan local d'urbanisme
intercommunal en 2015. Cette compétence est
désormais
assumée
par
la
nouvelle
intercommunalité, Grand Chambéry, issue de la
fusion opérée au 1er janvier 2017 entre les deux
structures précédemment citées.
Le contexte législatif et les exigences économiques,
sociales et environnementales qui entourent les
collectivités
exigent
d'appréhender
le
développement des communes de façon collective et
solidaire pour garantir plus de cohérence et
d'efficacité dans les politiques publiques. Les élus de
la nouvelle communauté d'agglomération Grand
Chambéry ont décidé de fusionner les deux
procédures PLUI en cours afin de disposer d'un seul
document d'urbanisme sur le nouveau périmètre
intercommunal.
Ainsi, Grand Chambéry et les communes sont
amenées à travailler en collaboration dans
l'élaboration du PLUI HD.

>
>
>
>

un territoire de massif animé et de proximité qui
s'appuie sur la vitalité économique et sociale de
ses bourgs et hameaux.
une urbanisation maîtrisée et durable, en accord
avec les richesses naturelles et paysagères.
des activités agricoles et forestières qui
participent au fonctionnement du territoire et à
la valorisation du terroir bauju.
un projet touristique et de loisir qui participe au
cadre de vie et à l'image du territoire.

Le PADD permet donc de choisir un cap, il faut
ensuite définir les règles qui vont permettre
d'appliquer concrètement les éléments du PADD.
Cette traduction réglementaire détermine où et
comment construire sur le territoire (zonage), ainsi
que les règles de construction applicables. Ce travail
doit avoir lieu au cours de l'année 2018 et nécessite
la collaboration entre les communes et
l'Agglomération Grand Chambéry.
Le rôle des élus locaux (conseils municipaux) est de
nourrir la réflexion du PLUI au niveau local à travers
le débat afin de fournir remarques et observations à
l'Agglomération.
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l'habitat (AU) ou déclassés en zone Agricole ou
Naturelle.

Que dit la loi ?
>

>

Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 : renforcement
des objectifs environnementaux des PLU et PLUI.
Objectifs chiffrés de modération de la
consommation
d'espace,
évaluation
environnementale du PLU.
Loi ALUR (loi pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové) du 24 mars 2014 :
renforcement d'un urbanisme de projet, volonté
de densification des projets, obligation
d'Orientation
d'Aménagement
et
de
Programmation (OAP) sur les secteurs
d'extension. Nouvelles dispositions sur les
constructibilités en zone naturelles et agricoles.

Quels impacts concrets pour les
communes ?
Compte-tenu des éléments présentés ci-dessus : une
nouvelle délimitation de la zone U (zone urbaine) est
à définir. Les 38 communes de l'agglomération ont
désormais la même méthode de délimitation de la
zone U (zone urbaine). Suite aux lois Grenelle et Alur,
la délimitation de la zone U dans les documents
d'urbanisme, notamment pour les communes
soumises à la loi montagne, doit être resserrée au
plus proche des habitations existantes.
L'objectif est de limiter le mitage du territoire,
conforter la fonctionnalité des exploitations
agricoles, limiter la consommation d'espace nature
et agricole, préserver les coupures d'urbanisation et
éviter l'urbanisation linéaire, préserver les paysages.
Dans les PLU actuels, les habitations isolées sont
classées en zone NU, secteur dans lequel les
extensions et aménagements des habitations
existantes sont autorisées. Dans le PLUI HD et suite à
la loi Alur, le pastillage doit être limité. Les
habitations isolées ainsi qu'un habitat diffus
regroupant moins de 5 constructions seront classées
en zone A (agricole) ou N (naturelle) selon leur
situation. Les extensions et aménagements des
habitations existantes seront autorisées dans
l'ensemble des zones A et N.
Les tènements non bâtis et non viabilisés d'une
superficie supérieure à 5000 m2 seront exclus de la
zone U, considérés comme insuffisamment équipés.
Ils devront être classés en zone d'extension de

Concernant les parcelles non bâties situées entre
deux parcelles bâties, si la distance entre les
bâtiments existants est de plus de 50 m, obligation
de préserver une coupure à l'urbanisation. Si la
distance entre les bâtiments est de moins de 50m,
classement en zone U.

Travail mené au niveau de notre
commune de La Motte
Le 2 mars 2018, sur proposition de Mr le Maire, le
conseil municipal a validé la création d'une
commission urbanisme afin de travailler sur
l'élaboration du PLUI HD. Cette commission est
composée des membres suivants : D. Regairaz, S.
Ballaz, L. Pavy, G. Garnier, D. Mansot, M. Bachet.
Cette commission s'est réunie à deux reprises pour
examiner les premières propositions de zonage de
l'Agglomération Grand Chambéry pour la commune
de la Motte-en-Bauges. Sur demande de
l'agglomération, ce travail a aussi conduit la
commission à répertorier les bâtiments qui se
trouvent en dehors de la zone U. Concernant ces
bâtiments, pour la majorité des granges, il s'agit de
définir si elles peuvent devenir des habitations. On
parle alors de changement de destination possible
pour ces bâtiments. La commission a également
travaillé sur les emplacements réservés. Ces
emplacements permettent à la commune d'être
prioritaire en cas de vente d'un terrain, dans le cadre
d'aménagements
publics
d'intérêt
collectif
(aménagements voirie, parkings, zones pour ordures
ménagères et tri sélectif...).
La zone située entre le chef-lieu et le Rocher a été
mise en avant pour des raisons de continuité urbaine,
d'accès et d'équipements. Il s'agit d'un secteur à
enjeu pour lequel un périmètre d'orientation
d'aménagement et de programmation (OAP) sera
défini. Ce secteur est destiné à un type d'habitat
intermédiaire, individuel ou individuel groupé.
Tous ces éléments, présentés lors du conseil
municipal du 28 mars, ont été transmis à
l'Agglomération pour être étudiés par les services et
le bureau d'étude. D'autres échanges seront encore
nécessaires entre la commune et l'Agglomération
afin de poursuivre l'élaboration du PLUI HD.
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Les élèves de l’école et leurs enseignants partagent avec vous des moments de la vie à l’école. Nous
les remercions pour ce travail !

Le ski sur le plateau nordique
Chaque élève de petite et moyenne sections et de CE2 et CM est allé skier 4 journées à
Saint-François. Ces sorties ont permis au plus petits de marcher et de se déplacer dans un
endroit qui leur était inconnu. Les plus grands se sont initiés au « skating » et certains
ont chaussé pour la première fois les skis. Les débutants ont eu des cours avec un
moniteur.
Les enseignants remercient l’Association des Parents d’Elèves, la Marelle qui a financé
intégralement ces sorties ainsi que tous les parents qui ont pu nous aider pour
accompagner.
« Lundi, nous partons au ski, ….dans une descente, nous avons fait un jeu où il fallait
lever le pied. On a fait un épervier et je suis tombée 3 fois dans la poudreuse. Le ski c’est
trop bien, sauf quand il pleut. » Romane
« Nous avons fait une piste noire, c’était super, à midi, j’ai vu mon Papa » Célia
« J’ai appris à sortir des traces et à freiner. On a bien joué. » Noémie
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Le salon du livre avec Isabelle Charly
Isabelle Charly aime illustrer des livres
pour les enfants, c'est son métier. Elle
nous a appris à faire des motifs et à
dessiner le personnage de Milos.
On était contents de la rencontrer car on
avait lu tous ses livres en classe.
Ça nous a fait plaisir de la connaître.
Elle était très gentille de nous apprendre
tout ça.
Les élèves de GS-CP
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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 2017). Pour plus de détails, vous pouvez consulter
l’intégralité des comptes rendus en mairie ou sur notre site internet.

27 octobre 2017

02 mars 2018

>

>

>
>

>
>
>
>

Approbation du compte rendu de la séance du 27
septembre 2017 (délibération)
Débat sur les orientations générales du PADD
avant délibération du conseil communautaire
(débat)
Positionnement du conseil municipal sur
l’acquisition du terrain parcelle B 520 au chef-lieu
(succession Portier) – (délibération si
acquisition).
Taxe d’aménagement (délibération)
Rétrocessions de parcelles : pouvoir au maire ou
à la 1re adjointe (délibération)
Approbation du rapport de la CLECT du
17/10/2017 (délibération)
Travaux ADAP salle des fêtes : choix des
entreprises et décision modificative budgétaire
(délibération)

>
>
>

>
>
>

14 décembre 2017
>
>

>
>
>
>
>
>

Approbation du Compte-rendu de la séance du
27 octobre 2017
Communauté
d'Agglomération
Chambéry
Bauges Métropole : ramassage des ordures
ménagères, identification des points de
ramassage et présentation du relevé de
conclusion de la réunion avec les services
Déchets du 19 septembre (échanges)
Tarification
des
services
municipaux
(délibération en cas de modification)
Tarifs liés au cimetière
Tarifs de location de la salle des fêtes, salle des
mariages et les salles de l'ancienne école, et
montant de la caution
Tarifs de location du foncier agricole loué
Tarifs de location des appartements et garages
Décisions Modificatives du Budget Principal

>
>

Approbation du Compte rendu de la séance du
14 décembre 2017 (délibération)
Adhésion de la Commune au service mutualisé
de Conseiller en Energie Partagé (CEP) du SDES,
Syndicat d'Energies de la Savoie (délibération)
Adhésion au service interim-remplacement du
Centre de Gestion de la Savoie (délibération)
Renouvellement adhésion au service de
médecine préventive du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Savoie
(délibération)
Règlement intérieur du cimetière municipal
(délibération)
Débat sur les projets d'investissements 2018
pour préparation du budget primitif 2018 (débat)
Marché de maîtrise d'œuvre pour la
modernisation et l'optimisation de l'éclairage
public de la commune : inscription des crédits
nécessaires au budget (délibération) et
information sur la démarche
Horaires scolaires 2018-2019 : échanges suite à
l'avis du conseil d'école
Création
d'une
Commission
Urbanisme
(délibération)

23 mars 2018
>
>
>
>
>
>

>

Approbation du Compte-rendu de la séance du
02 mars 2018
Désignation du président de séance pour le vote
du compte administratif 2017 et de l’affectation
du résultat du budget principal (délibération)
Approbation du Compte Administratif pour
l’exercice 2017 (délibération)
Approbation du Compte de gestion du payeur
pour l’exercice 2017 (délibération)
Affectation du résultat de fonctionnement 2017
(délibération)
Approbation du Budget primitif 2018
(délibération) et Taux d’imposition 2018 (taxe
d’habitation, taxe foncière bâtie, taxe foncière
non bâtie) (délibération)
Subventions aux associations (intégrées au
budget primitif 2018)
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>
>
>

Adhésions 2018 à divers organismes et
associations (délibération)
Admission en non-valeur de titres de recettes
(délibération)
Horaires scolaires 2018-2019 (délibération)

28 mars 2018
>

PLUi HD : propositions de zonages pour LA
MOTTE EN BAUGES à transmettre à
l’Agglomération dans le cadre de l’élaboration du
PLUi HD (délibération)

Date du prochain conseil
>

31 mai 2018

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)

(octobre 2017 à fin avril 2018)
Naissances : Aucune naissance
Mariages : Vincent Czeslaw Boutillier et Céline Vangilwen 22/12/2017
Décès : M. Charpentier Claude 02/02/2018 Le Rocher. La municipalité adresse ses sincères condoléances à la
famille et son entourage.

Vie locale
La ferme de la Marmotte en Bauges, de
Laurent, patrick et Jocelyne Pavy située entre
le Noiray et la Frénière a participé à au weekend "fermes ouvertes" organisé les 6 et 7 mai
2018.
Découverte de la ferme, des installatilons,
dégustation, animations pour enfants (piscine
à foin) et présence de Karen, artisant potière
de la Frénière qui exposait ses créations ... Un
réeel succès! Et un beau témoignage du dynamisme des exploitants et artisans
présents sur la Commune. Merci à eux d’avoire présenté leur activité et fait profité à
tous de leur savoir faire, rendez vous l'année prochaine.
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Registre des permis de construire (octobre 2017 à fin avril 2018)
NOM et
ADRESSE
du
déclarant
ERB
Véronique
ERB
Armand

Numéro de
parcelle

B 664 B 665

Adresse
des
travaux
Le Rocher

Nature des
travaux

Transformation
d'une grange en
habitation dans le
volume existant

Date de
dépôt

Décision
Nature

Décision
Date

12/12/2017

Registre des permis modificatifs (octobre 2017 à fin avril 2018)
NOM et
ADRESSE
du
déclarant

Numéro de
parcelle

Adresse
des
travaux

Nature des
travaux

Ouverture d'une
fenêtre
côté
gauche de la porte
d'entrée,
côté
Ouest du projet
initial
Modification
du
nombre et des
emplacements
des ouvertures

GUIBOUDRIBAUD
Gérard

B 2764

Les Brunods

PAVY
Jocelyne

C 503-504510 C 2153

Lachat

Date de
dépôt

13/12/2017

Décision
Nature

Décision
Date

accordé

05/01/2018

24/04/2018

Registre des déclarations préalables (octobre 2017 à fin avril 2018)
NOM et
ADRESSE
du déclarant

Numéro
de
parcelle

Adresse
des
travaux

Nature des
travaux

Date de
dépôt

BEIRNAERT
Sandrine
NANTET Eric

B
20682080
B 2169

BAZIRET
Michel

B 2696

Les Frénods

JOUTYGONTHIER
Martine
BARRE
Sophie

C 2260

JOUTYGONTHIER
Martine
HERVE
Renaud
SIMOULIN
Chloé

Le Rocher

Extension maison

25/10/2017

Acceptée

01/02/2018

Lot .
Le Mollard

Isolation des murs
par l'exterieur et
pose vélux
Construction abri
de jardin

28/10/2017

Tacite

01/12/2017

29/11/2017

20/03/2018

La Frénière

Division en vue de
construire

22/12/2017

Rejet Tacite
non
complétude
du dossier
Abandonnée

C 2316

Le Noiray

08/02/2018

Non
Opposition

03/03/2018

C 2260

La Frénière

Installation
panneaux
photovoltaïques
Division en vue de
construire

B 2705

Le Rocher

Bardage bois sur
les façades Nord,
Est
et Ouest

24/03/2018

15/02/2018
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Décision
Nature

Décision
Date

15/02/2018

Rappel des règles de bon voisinage
Face à un certain nombre de réclamations concernant des nuisances
sonores, le brûlage de végétaux à l’air libre, etc. nous vous rappelons
un certain nombre de règles de bon voisinage.
Nuisances sonores : Les dispositions de l'arrêté
Préfectoral du 09 janvier 1997 portant
réglementation des bruits de voisinage dans le
Département de la Savoie (consultable en mairie ou sur le site internet
municipal) prévoient que.... les travaux de bricolage à l'aide d'outils
tels que perceuses, raboteuses ou scies mécaniques et de jardinage
utilisant des appareils à moteurs thermique tels que tondeuse à gazon
ou tronconneuses, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants :
> Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30
> Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
> Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h
Déchets verts et brûlage des végétaux : Les
déchets verts ne doivent pas être déposés dans
les conteneurs d’ordures ménagères. Ils sont
recyclables sous forme de compost et doivent
être apportés en déchetterie.
Pour rappel, le brûlage des végétaux est interdit par arrêté Préfectoral
n°2017-1559. Le non respect des dispositions de cet arrêté expose le
contrevenant à une amende. Ces informations sont disponibles sur le
site internet http://www.savoie.gouv.fr.
Nous vous rappelons que vous pouvez broyer vos déchets verts pour
en faire du paillage ou du compost pour votre jardin, et emprunter à
cet effet un broyeur mis à disposition par l’agglomération. Ce broyeur
est disponible sur certaines périodes à la mairie de LA MOTTE EN
BAUGES : consulter pour cela le calendrier mis en ligne sur le site
internet de la commune.

Retrouvez l’intégralité des
réunions et des évenements
sur le site internet de la mairie :
agenda des élus et agenda des
évenements. Le planning de
réservation de la salle des fêtes
y est également consultable !
Quelques dates à noter
(non exhaustif) :

20 mai 2018

SAFARI TRUITES
Plan d’eau de La Motte en Bauges
organisé par l’association Pêche en
l’Ile

24 juin 2018

THE DANSANT
Salle des fêtes, organisé par le Club
du Mont Chabert

30 juin 2018

INAUGURATION ECOLE DU
RPI LA MOTTE EN BAUGES
LE CHATELARD
Visite à partir de 10h, pour tous !

19 août 2018

BROCANTE - THE DANSANT

Déménagement de la Trésorerie

>

La trésorerie a emmenagé fin mars dans les
locaux de l’Agglomération – antenne des Bauges
Avenue Denis Therme au Chatelard. Les horaires
d’ouverture sont inchangés :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 à 12h30.

Brocante dès le matin devant la
salle des fêtes, petite restauration
à midi et Thé dansant l’après-midi,
Salle des fêtes, organisé par le Club
du Mont Chabert

8 septembre 2018

REPAS DES MOTTANDS

Félicitations à Clara Mazin !
La municipalité tient à formuler ses félicitations à Clara Mazin, lauréate
du premier prix national d’interprétation écrite, concours organisé
chaque année par l’Association des membres de l’ordre des Palmes
académiques pour promouvoir la langue française ! Bravo à elle !

Salle des fêtes organisé par la
municipalité

31 octobre 2018

FETE D’HALLOWEEN
Salle des fêtes, organisée par
l’association Pêche en l’Ile.

La Motte en Bauges Bulletin municipal Juin 2018
- 16 -

