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Chères Mottandes, Chers Mottands, 

Le premier semestre 2016 a été bien occupé par la gestion des affaires communales et 

intercommunales. Les projets communaux sont bien engagés (extension du groupe scolaire, 

agrandissement du cimetière, restructuration des réseaux aux hameaux de La Frénière et Sur 

le Mollard). Les études de ces trois projets se finalisent et les travaux pourront être lancés au 

cours du deuxième semestre 2016. 

Le projet de desserte forestière avance également. Une réunion de présentation aux 

propriétaires forestiers s’est tenue en mars. Les démarches administratives et techniques se 

poursuivront cette année. 

La municipalité va prochainement engager une étude pour améliorer la sécurisation des 

voiries communales : création d’aménagements pour ralentir la vitesse dans les traversées de 

hameaux. Les  riverains concernés seront invités à une présentation des différents scénarii  et 

nous profiterons de ce temps d’échange pour évaluer les attentes de chacun.  

Je tiens à remercier les habitants volontaires et les élus, toujours prêts à aider la Commune 

pour la réalisation de travaux divers. J’invite chacun à s’inscrire en Mairie afin que nous 

puissions renouveler autant que possible de petits travaux d’intérêt  collectif (débroussaillage, 

travaux d’aménagement, entretiens divers, bricolage). Tous ces services profitent à notre 

Commune et permettent de maîtriser les dépenses, en ces temps de restrictions budgétaires 

sur le poste fonctionnement.  

Concernant notre Communauté de Communes du Cœur des Bauges, comme vous le savez Mr 

Le Préfet de Savoie a arrêté le périmètre géographique et administratif de la future 

intercommunalité de plus de 5000 Habitants (seuil en deça duquel une fusion 

intercommunale est obligatoire, selon le critère définit par la Loi NOTRe, comme c’est le cas 

pour la CCCB). 

Actuellement la CCCB travaille activement avec la Communauté d’Agglomération de 

Chambéry Métropole pour anticiper l’harmonisation des compétences (sociale, personnels, 

moyens, transport…), des services et de la fiscalité. Bien d’autres sujets sont en discussion, 

comme la gouvernance, avec des enjeux forts en terme de représentativité des communes du 

Cœur des Bauges. Les élus des deux intercommunalités réfléchissent actuellement à former 

un recours contre la décision du préfet afin d’obtenir un délai supplémentaire permettant 

d’harmoniser les services futurs de la nouvelle intercommunalité avec plus de sérénité. Nous 

ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancement de ce dossier. 

Concernant notre budget communal, celui-ci vient d’être approuvé par le Conseil Municipal. 

Vous trouverez à l’intérieur du bulletin une information sur les principaux postes de ce 

budget et son articulation en terme de fonctionnement (gestion quotidienne de la Commune) 

et investissement (projet de travaux, aménagements, matériels…).  

Toujours dans un souci de clarté, j’espère que ce bulletin d’information saura vous apporter 

les éléments d’informations nécessaires au suivi des affaires communales. 

Je vous souhaite à toutes et tous, un très bon été ! 

Le Maire,  

Damien REGAIRAZ 
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Dossier : le budget 2016 
Jeudi 14 avril, le conseil municipal a voté le budget primitif de l’année 2016, qui s’équilibre à hauteur 

de 1 167 861 € pour le fonctionnement (dont environ 850 000 €  d’autofinancement) et 1 049 890 € 

pour l’investissement. Ce budget prévoit les recettes à encaisser et les dépenses que la commune va 

faire pour mener à bien ses projets. Il se présente en deux parties : une section de fonctionnement, 

une section d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes 

égalant les dépenses. 

  

Situation financière générale 

Le Maire a demandé à la Direction Générale des 
Finances publiques de réaliser une analyse financière 
de la commune de la Motte en Bauges, afin d’évaluer 
la capacité de la commune à assumer l’ensemble des 
besoins indentifiés depuis le début du mandat.  

Cette analyse laisse apparaître une situation 

financière saine.  

Les principaux constats sont les suivants : 

• Le niveau de Capacité d’Autofinancement (CAF) 
brute est confortable, plus avantageux que les 
communes de taille et régime fiscal identiques 
(39 % contre en moyenne 24% environ). 

• La CAF nette permet d’autofinancer une part 
importante des dépenses d’équipement (environ 
90% en 2015 et en 2016). 

• Le niveau d’endettement sur les années 
précédentes, en raison notamment du non 
recours à l’emprunt, apparaît très modéré. 

• La commune dispose de réserves importantes 
qu’elle pourra mobiliser pour ses futurs 
investissements. 

• En matière de fiscalité locale, la commune 
dispose de marges de manœuvre, les taux 
d’imposition se situant bien en deçà des 
moyennes. 

Cette analyse rassurante permet d’envisager avec 
sérénité l’ensemble des investissements nécessaires.  
Les besoins sont en effet importants (voir pages 
suivantes). 

 

 

 

 

 

La section de fonctionnement 

1 167 861 € 

La section de fonctionnement retrace toutes les 
opérations de gestion courante de la commune.  

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, 
dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé 
en priorité au remboursement du capital emprunté 
(celui-ci est toutefois très limité en ce qui concerne 
notre commune). Le surplus constitue de 
l’autofinancement qui permettra d’abonder le 
financement des investissements.  

Cet autofinancement est budgétisé à hauteur 
d’environ 850  000 €, ce qui permettra d’engager les 
premiers projets dès 2016 sans recourir à l’emprunt 
dans un premier temps. Toutefois, au vu de 
l’ensemble des projets à engager d’ici 2021, la 
commune engagera dans l’année une démarche de 
négociation d’emprunts permettant de mobiliser les 
financements nécessaires à la suite du programme.  

La section de fonctionnement regroupe toutes les 

dépenses nécessaires au fonctionnement de la 
collectivité (charges à caractère général, de 
personnel, de gestion courante, intérêts de la dette, 
dotations aux amortissements, provisions).  

Le montant des charges de fonctionnement se situe 
légèrement en deçà de la moyenne nationale. En 
effet, il atteint envrion 533€ /hab. contre 577€ /hab. 
en moyenne précitée. 

Y sont inclues les subventions aux associations. D’un 
montant total de 1 400 € , le concours financier de la 
commune aux associations a été réduit, de manière 
à contribuer à l’effort de maitrise des dépenses, et 
concentré vers les associations locales oeuvrant dans 
l’aide sociale et les activités sportives pour les jeunes. 
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Taux d’imposition 

 

Répartition des recettes de fonctionnement 

 

Répartition des dépenses de fonctionnement 

 

 

 

 

Cette section du budget regroupe également toutes 
les recettes que la collectivité peut percevoir 
(dotations de l’État, impôts et taxes). 

Compte tenu des baisses de dotations et des besoins 
de financement liés aux projets à engager, le conseil 
a décidé d’augmenter les taux d'imposition de 5 %. 
Cette augmentation permet de générer une recette 
supplémentaire d’environ 6 500 €, compensant la 
perte de dotation de l’année 2016.   

La baisse de dotation étant reconduite l’année 
prochaine, selon les informations disponibles, une 
nouvelle augmentation est à prévoir pour 2017. Les 
nouveaux taux d’imposition restent toutefois 
relativement bas, comparés aux communes du 
canton.    
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2016 (dépenses
keuros TTC hors
subventions)

Extension batiment scolaire 374
Aménagements réseaux humides 
LA FRENIERE, LE MOLLARD

300

Cimetière 111
Voirie 
(ralentisseurs, abris bus, réfection voie accès aux
plan d'eau, réfection enrobés et réseaux pluviaux)

51

Piste forestière 21
Aménagement terrain constructible 15
Administration générale 13
Eclairage public mise en conformité et
renouvellement

10

Aménagement foncier zones IAUc 8
Participation pour réseaux 5
Signalétique d'activités 5
Eglise (petites réfections, accessibilité) 4
Acquisition matériel technique 2

Salle des fêtes/Mairie (accessibilité + études) 2

Répartition des dépenses d’investissement 

 

Répartition des recettes d’investissement 

 

La section d’investissement 

1 049 890 € 

La section d’investissement présente les 
programmes d’investissements nouveaux ou en 
cours. Ces dépenses sont financées par les 
ressources propres de la collectivité, par des 
dotations et subventions et éventuellement par 
l’emprunt. 

En 2016, les principaux investissements inscrits au 
budget sont les suivants : 
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Le défibrillateur 

 

Le nouveau tracteur 

 

 

Bilan des réalisations du dernier semestre 
Nous vous tenons informés des réalisations municipales sur ce dernier semestre. 

 

Acquisition d’un défibrillateur 

En décembre, la commune a fait l'acquisition d'un 
défibrillateur dans le cadre d’une commande 
groupée organisée par la Communauté de 
Communes. Le défibrilateur a été installé à l’entrée 
de la salle des fêtes. 
Cet appareil est maintenu en permanence en état de 
fonctionnement et peut être emprunté par chacun. Il 
permet de traiter les contractions rapides et 
désordonnées du cœur (fibrillations) par choc 
électrique afin de sauver des vies.  
Concrètement, si vous vous trouvez en présence 
d'une personne inconsciente en arrêt cardio-
respiratoire, vous devez immédiatement appeler les 
secours (le 15 pour le SAMU ou le 112).  
Dans un second temps, vous pouvez aller chercher le 
défibrillateur (ôter le capot protecteur et vous munir 
de la sacoche contenant l'appareil).  
De retour auprès de la victime, il convient de mettre 
en marche le défibrillateur qui vous donnera la 
démarche à suivre. 
L’appareil procède à un électrocardiogramme sur la 
victime et n'envoie pas de choc électrique si cela 
n'est pas nécessaire. D'autre part, il adapte la 
puissance du choc en fonction de la corpulence de la 
victime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Remplacement des fenêtres de 

l’église 

En février, l'entreprise de menuiserie Exertier a 
remplacé les fenêtres de la sacristie de l'église. Les 
anciennes fenêtres étaient en très mauvais état, avec 
des carreaux cassés. Au niveau du clocher, certaines 
lames des claustras ont été remplacées afin que la 
pluie ne pénètre plus à l'intérieur. D'autre part, la 
couverture en ardoises du clocher donne de sérieux 
signes de faiblesse. La municipalité étudie les 
possibilités de réfection. 

Le nouveau tracteur et le 

déneigement 

Le nouveau tracteur acquis par la municipalité a été 
bien utile, dès cet hiver pour réaliser les travaux de 
déneigement. L'étrave et le godet saleur de l’ancien 
tracteur ont été adaptés sur le nouveau. Apprécié par 
l’agent communal,  ce nouveau tracteur donne toute 
satisfaction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reprise des travaux de curage de 

fossés 

Avec le printemps les travaux de curage de fossés ont 
repris. C'est sur le secteur de la Frénière et sur le 
Mollard que les travaux ont commencé pour une 
remise au propre du fait de l'importance du 



 
 
 

 

  

Empierrement du chemin du Chozal 

 

ruissellement d'eaux pluviales dans ce secteur. Ont 
suivis les fossés de la route de st. Martin en 
collaboration avec l'agent de Bellecombe, ainsi 
qu’une intervention en amont du plan d'eau pour 
remettre en état un fossé pluviale détruit après un 
ravinement. 

Remplacement d’un panneau 
d’affichage 

Le panneau d'affichage du Cordavat menaçait de 
tomber, il a été remplacé. Les travaux ont été réalisés 
en régie. 

Nettoyage à l’ancienne école 
Des travaux de nettoyage de l'ensemble du rez de 
chaussée ont débuté, en vue de permettre la mise à 
disposition des locaux aux associations qui en 
feraient la demande. 

Chemin du Chozal 

La municipalité avait fait réaliser un empierrement  
l'année dernière sur une portion de ce chemin, suite 
à des dégradations et afin de préserver la conduite 
d’eau potable située en dessous. Depuis ces travaux, 
des tracteurs forestiers ont emprunté le chemin pour 
débarder des bois (automne 2015). L'empierrement 
s'est révélé très efficace et le débardement s'est fait 
sans difficulté. En revanche une autre portion de ce 
chemin (environ 50 m), très humide, nécessitait un 
aménagement. Début mai des travaux ont été 
réalisés en régie avec l'employé communal et des 
membres de la municipalité afin d’empierrer cette 
portion de chemin. Pour information, une coupe de 
bois communale doit emprunter prochainement ce 
chemin. 

Merci à Mr Pavy Bernard (agriculteur) pour avoir 
offert à la Commune un stock de pierre et avoir utilisé 
son tracteur pour le transport. Ces travaux ont 
permis de réaliser une économie estimée à 6000 € 
pour La Commune. 

 

 

 

 

 

 

 

Regroupement pédagogique 

intercommunal Le Chatelard-La 

Motte en Bauges 

L’année scolaire 2016-2017 sera marquée par la 
réalisation des travaux d’extension destinée à 
l’accueil de nos maternelles. En effet, suite au dépôt 
du permis de construire par la commune de La Motte 
en Bauges début d’année 2016, les travaux devraient 
commencer très probablement à l’automne, pour 
une durée approximative d’une année civile. 

A la rentrée prochaine, 16 enfants Mottands et 
Castellardinois devraient intégrer la classe de petite 
section. Actuellement deux classes sont occupées 
par des maternelles réparties en 23 enfants de PS et 
MS et 22 enfants de GS/CP. La commune du 
Châtelard gère trois classes : une classe de CP/Ce1, 
une classe de Ce2/CM1 et une classe de CM1/CM2.  

La fusion effective des deux écoles permettra, à 
terme, d’harmoniser ce fonctionnement. 

Les horaires des temps d’activités périscolaires (TAP) 
resteront inchangés pour la prochaine rentrée, soit 
13h20-13h35 et 16h00-16h30, durant ces TAP sont 
proposés des moments de jeux, de coloriages… et 
des gouters à thèmes organisés par la mairie 
occasionnellement. 

Un budget a été renouvelé en conseil municipal de La 
Motte afin de mettre à disposition une aide d’une 
heure et quart tous les matins pour la classe de GS/CP 
qui ne disposait pas d’ATSEM. Cette aide est réalisée 
par nos agents communaux. 

Les courriers d’information sur l’ogranisation de la 
rentrée prochaine seront envoyés courant juillet. 
(Inscription cantine, garderie, information sur les 
horaires, règlements…). Vous trouverez également 
toutes les informations sur la prochaine rentrée 
scolaire et les tarifications sur notre site internet. 

Nous tenions également à remercier sincèrement 
nos agents communaux pour leur travail et leur 
implication professionnelle auprès de nos enfants. 
(Gestion des TAP, de la cantine, tâche ménagère, 
réparations diverses, patience et écoute…)   
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Le projet de Desserte Forestière 
La forêt est une ressource importante pour notre commune mais aussi pour les propriétaires privés. 

Cependant, cette richesse n'est pas exploitée au mieux compte-tenu du déficit de desserte et des 

difficultés d'exploitation. C’est pourquoi, la municipalité a engagé un projet de rélisation d’une piste, 

permettant d’améliorer la desserte sur l’ensemble du secteur du Mont Chabert. L’étude est en cours.

 

Situation actuelle 

Actuellement, l'exploitation forestière se fait par des 
pistes à tracteur réparties de façon aléatoire, qui ne 
sont plus adaptées aux techniques modernes de 
débardage. Ces pistes aboutissent dans les hameaux, 
ce qui peut provoquer certains désordres (entretien 
des voiries et places à bois, coulées de boue, places à 
bois trop petites pour stocker les bois, difficulté de 
manœuvre pour les camions grumiers).  
Le passage des grumiers dans les hameaux est aussi 
de plus en plus contesté par les riverains. 
 

Le projet 

Le projet à l’étude consiste en la création d’une piste 
forestière structurante, qui permettrait d'améliorer 
la desserte en forêt publique et privée, en évitant les 
sorties par les hameaux des Brunots, de la Frénière 
et du Noiray.  
Le projet proposé est une route forestière empierrée 
(sur laquelle pourront circuler les camions grumiers), 
avec une bande de roulement de 4m de large et 
présentant une pente en long de 12% maximum.  
Une reconnaissance de tracé a été réalisée. Le tracé 
prévu, d’une longueur de 3 972m, passe dans les 
forêts communales de la Motte en Bauges , 
Bellecombe en Bauges et pourrait desservir une 
soixantaine de propriétaires privés.  
Ce tracé débute au bout de la route dite de « Chez 

Jeandet » et file jusqu'à la parcelle communale B sur 
laquelle sera aménagée une place de retournement. 
Par ailleurs, tout au long du tracé, une dizaine de 
places de dépôt sont prévues afin d'entreposer les 
bois. Elles seront situées sur les parcelles 
communales. 
 

Avantages du projet 

Actuellement, les surfaces desservies sont de 54 ha 
en forêt communale, 83 ha en forêt privée.  
Avec la piste, les surfaces desservies passeraient à 97 
ha en forêt communale et 130 ha en forêt privée. 

D'autre part, la piste permettrait d'accéder à 
5 300 m3 de bois en forêt communale (dont 
1 200 m3 nouvellement accessibles) et 6 700 m3 en 
forêt privée  (dont 2 500 m3 nouvellement 
accessibles).  
Cette desserte forestière permettrait donc une 
optimisation économique de la ressource (les bois 
étant plus accessibles, ils seront vendus à un prix plus 
élevé) et de meilleures conditions d'exploitation.  
Les problèmes liés au débardage jusque dans les 
hameaux seraient supprimés. 
 

Faisabilité du projet 

Le montant du projet est estimé à 397 000 €.  
La commune étudie le plan de financement et les 
éventuelles subventions, qui pourraient couvrir une 
partie importante des dépenses (près de 80 %). 
Toutefois, la concrétisation du projet nécessite le 
recueil des autorisations de passage en forêt privée. 
Si l’ensemble des propriétaires donnent leur accord, 
le projet pourrait être lancé rapidement, courant 
2016, avec le lancement d’une  enquête publique et 
d’une étude d'impact environnementale afin d’y 
intégrer toutes considérations de la faune sauvage. 
Les travaux, quant à eux, seront réalisés sur 12 mois 
répartie sur 2 périodes estivales. 
 
En revanche, si toutes les autorisations de passage ne 
sont pas réunies, la commune se verra dans 
l’obligation d’engager des procédures 
administratives plus lourdes et plus longues à mettre 
en place, l’objectif étant de réaliser cette déssertes 
forestière. 
 
Actuellement, la municipalité est en train de recueillir 
les avis des propriétaires afin de savoir s'ils sont 
favorables au projet ou pas. Il reste moins de 10 
réponses à recueillir. 
 
 
 
 



 
 
 

 

  

Projet de tracé de la piste forestière 

 

 

Pour information 

Ce projet est mené en partenariat avec l’ONF, la 
Chambre d'Agriculture, le Parc Naturel Régional du 
Massif des Bauges, le Groupement des Sylviculteurs 
des Bauges et la commune de Bellecombe en Bauges, 
étant donné qu'une portion de la piste passe sur son 
territoire. 
 
Pour conclure… au vu des éléments évoqués ci-
dessus, il apparaît que la création d’une desserte 
forestière est un enjeu important pour la filière bois, 
tant d'un point de vue économique 
qu'environnemental. C'est aussi un enjeu pour la 
bonne santé de la forêt : l'exploitation des  bois 
arrivés à maturité permet aux plus jeunes de mieux 
se développer, par ailleurs la piste permet une 
intervention rapide en cas de maladie ou d'attaque 
d'insectes. 
 
La Municipalité souhaite mener à terme ce projet qui 
contribura fortement à garantir des recettes 
Communales pour les prochaines années.  
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Plan projet des travaux (mai 2016) 

 

Le projet de Cimetière 
La commune engagera prochainement des travaux d’extension du cimetière communal. Celui-ci sera 

agrandi, et l’ancien cimetière réaménagé. En effet, il ne reste plus que quelques concessions 

disponibles, il y a donc urgence à réaliser ces travaux. Ceux-ci devraient démarrer cet été. 

 
 
 

 



 
 
 

 

  

La classe de Petites et Moyennes Section 

 

Activité luge pour les Petites Sections 

 

Activité ski de fond pour les Moyennes Section 

 

 

Sorties à la neige pour la classe de PS MS 
Les enfants de la classe de Petite et Moyenne section ont réalisé plusieurs sorties à la neige cet hiver. 

Voici le compte rendu de ces journées. Merci à Marianne et aux enfants pour cette page ! 

 

On est allé à la sortie neige en bus (Gaspard). Et on a 
fait du ski de fond. 
Au car c’était mon papa qui a conduit. (Tatiana). 
En fait il y a des parents qui nous ont mis les skis et il 
y en avait qui mettaient tous seuls et moi je n’y 
arrivais pas. (Anouk) 
On a suivi les traces en descente. (Lilou C.)  
Et aussi on a fait des montées en descente. (Lenny) 
En fait mon papa il a accompagné à la sortie neige. Et 
un jour on a pris les bâtons pour le ski de fond. (Loan) 
On a pique-niqué là-haut. 
En ski, on a mis des plots pour faire le tour. (Angelina) 
On a fait des bosses. (Lilou C.) 
On s’est promené, on a fait la piste. (Angelina) 
On a fait la piste verte. (Luce) 
J’avais pas envie de faire le ski. (Léa) 
Moi j’aime bien le ski. (Angelina) 
Une fois c’était mon anniversaire. (Tatiana) 
 
Aussi on a fait de la luge. (Lenny) 
On a mis des plots pour pas se cogner. (Lilou A) 
Et ben moi j’ai adoré la pelle à neige. (Lilou C.) 
On a fait le train en pelle à neige (Lilou). Et on a fait 
les bosses de la pelle à neige. 
En pelle à neige on s’est rentrés dedans. (Ema) 
A l’arrivée on s’est mis en boule. (Lilou C) 
Le papa de Loan il a pris 2 pelles à neige et il s’est mis 
dessus debout et il est descendu vite. (Gaspard) 
Aussi on a fait un château de neige. (Terry) 
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La piscine d’Aix les Bains 

 

 

Sorties à la piscine d’Aix les Bains pour la 
classe de GS CP 
Au mois de mars, la classe de Grande Section – CP a fait quatre sorties à la piscine avec la classe de 

CE2-CM1. Voici le compte rendu de ces sorties. Merci à Magali et aux enfants pour cette page ! 

 

 

On a appris à nager en petits groupes. Les maîtres 
nageurs et les maîtresses nous faisaient faire des jeux 
et des exercices pour qu’on fasse des progrès.  
« On devait toucher le fond de la piscine et ça faisait 
un peu peur ! » Clémence 
« Il fallait plonger et attraper la ligne d’eau » Kiliann 
« Quand il fallait toucher la cage au fond de l’eau, j’ai 
eu un peu peur » Zoé 
« Moi, j’ai aimé la petite piscine : il fallait passer dans 
les cerceaux » Enzo 
« De toute façon, je n’ai pas peur, si c’est profond, je 
sais que le maître nageur ou la maîtresse viendra 
m’aider ». Noah 
« J’ai nagé avec les 2 frites sans toucher le bord de la 
piscine ! » Lorette 
« Quand on a fait le cheval avec la frite, je suis tombé 
et j’ai bu la tasse » Mattis 
« J’ai nagé avec deux frites, mais j’en ai perdu une ! » 
Maxance 
« Ca ne faisait pas peur de toucher le fond de la 
piscine. » Elsa 
« On devait sauter et mettre la tête sous l’eau pour 
passer sous la barre. » Matthéo 
« J’avais peur à la première séance mais pas après, 
j’aimais bien sauter dans l’eau. » Jules 
« J’aimais bien aller dans la piscine de grands, j’étais 
fière de moi parce que j’ai réussi à nager avec la frite. 
» Alice 
« J’aimais bien aller dans la grande piscine et j’ai 
réussi à nager sans les deux frites » Léo 
« J’ai appris à faire le poisson » Even 
« J’aimais bien quand on allait dans la grande cage » 
Pierre 
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Les conseils municiaux du dernier semestre 
Nous vous proposons un bilan des principales décisions du conseil municipal lors du dernier semestre. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter l’intégralité des comptes rendus en mairie ou sur notre 

site internet 

 

20 novembre 2016 

Le conseil a, pour l’essentiel, abordé deux sujets 
importants et d’actualités. 
Le bilan du PLU : ce bilan est obligatoire, en 
application de la loi ALUR du 24 mars 2014,  9 ans au 
plus tard après l’approbation du PLU. L’objectif est de 
procéder à une analyse des résultats du PLU. C’est 
sur cette base, que le conseil communautaire de la 
CCCB, désormais compétent en matière 
d’urbanisme, doit ensuite se prononcer sur 
l’opportunité de mettre le plan local d’urbanisme 
communal en révision. Le conseil a souhaité solliciter 
la Communauté de Communes du Cœur des Bauges 
pour se prononcer favorablement au principe de 
mise en révision du PLU de sa commune. 
Le projet de schéma départemental de coopération 

intercommunale en application de la loi NOTRe : le 
Préfet de Savoie a transmis à la commune, en date 
du 13 octobre 2015, le projet de schéma 
départemental de coopération intercommunale, 
présenté le 12 octobre à la Commission 
départementale de la coopération intercommunale 
(CDCI). Ce projet prévoit des modifications impactant 
le périmètre de la communauté de communes. Les 
communes ont été invitées à délibérer sur ce projet. 
Ce sujet a soulevé un débat au sein du conseil 
municipal, qui a refusé (à la majorité) le projet 
proposé par le Préfet. 
 

04 décembre 2016 

Le conseil a validé le lancement du projet de desserte 
en forêt communale, après présentation par l’ONF et 
la Chambre d’Agriculture. Il s’est également 
prononcé sur les demandes de subvention à 
effectuer auprès de divers organismes (SDES, FDEC, 
Agence de l’Eau) concernant l’opération de travaux 
projetée sur le secteur La Frénière / Sur le Mollard. 
 

18 décembre 2016 

Le conseil municipal a fixé les tarifs des services 
municipaux pour 2016 : Tarifs liés au cimetière 

(concessions, etc.), tarifs de location de la salle des 
fêtes et de la salle des mariages et montant de la 
caution, tarifs de location du foncier agricole loué et 
mise à jour des baux et tarifs de location des 
appartements et garages.  
Les tarifs du cimetière et de location des salles ont 
été maintenus. Ceux de location du foncier agricole 
et des appartements et garages communaux ont été 
actualisés en fonction des indices de référence 
publiés, qui ont enregistrés une augmentation 
minime (respectivement + 1,61 % et + 0,02 %). 
 

19 février 2016 

Le conseil a validé l’avant projet détaillé de 
l’extension du batiment scolaire du Regroupement 
Public Intercommunal La Motte-Le Chatelard, situé 
au Chatelard.  
Cette étape permet le dépôt du permis de construire. 
Le conseil a également validé le plan de financement 
de l’opération, de 603 512,22 € HT, faisant apparaitre 
des demande de subvention auprès de l’Etat et du 
Conseil Départemental, qui pourraient couvrir 70 % 
du total de l’opération. Le reste sera totalement 
financé par la commune de La Motte en Bauges. La 
commune du Chatelard met quant à elle le terrain à 
disposition (pour un euro symbolique). 
Le nouveau batiment abritera deux classes de 
maternelles, ainsi que les équipements nécessaires 
au fonctionnement (vestiaire, toilettes, local de 
travail,etc). Le parking sera également modifié afin 
d’améliorer la sécurité, avec création d’une aire de 
dépose pour les élèves et sens unique de circulation. 

Le projet a reçu l’avis favorable de l’architecte 
conseil. Une fois le permis de construire validé, des 
marchés de travaux pourront être engagés. 
L’ensemble du projet est réalisé en concertation avec 
les communes de la Motte et du Chatelard, qui ont 
désigné une commission de travail sur ce dossier, 
ainsi qu’avec les équipes enseignantes. 

Le conseil municipal a également validé un nouveau 
dossier d’Agenda Accessibilité Programmé, présenté 
par l’architecte mandaté pour cette étude. 
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TOTAL KE TTC 
DEPENSES (Hors 

subventions)
Extension batiment scolaire 832
Cimetière 138
Aménagements réseaux humides 
LA FRENIERE, LE MOLLARD

869

Piste forestière 561

Voirie 
(ralentisseurs, abris bus, réfection voie accès aux
plan d'eau, réfection enrobés et réseaux pluviaux)

253

Aménagement terrain constructible 162

Réhabilitation ancienne école 1 691

Salle des fêtes/Mairie (accessibilité + études) ?

Aménagement foncier zones IAUc 108
Eclairage public mise en conformité et
renouvellement

60

Administration générale 67

Acquisition matériel technique 57
Eglise (petites réfections, accessibilité) 35
Participation pour réseaux 30
Signalétique d'activités 20

Projets envisagés 2016 - 2021 

 

 
 

Conformément aux obligations réglementaires, la 
commune devra engager des travaux de mise en 
accessibilité de l’ensemble de ses batiments et sites 
accessibles au public avant 2020.  
Sont concernés : la salle des fêtes, la mairie, le 
cimetière, le plan d’eau, le jardin d’enfant et l’église. 
Le montant total des opération pourrait s’élever à 
220 000 € HT. Les travaux seront étalés dans le 
temps : études en 2016, premières réalisations 
(cimetière, jardin d’enfant et plan d’eau) en 2017. 
 

18 mars 2016 

Le Maire a animé un débat sur les orientations 
budgétaires en termes d’investissement pour la 
commune. Une projection des principaux projets sur 
les années 2016 à 2021 a été présentée et débattue.  

Les projets envisagés pour les 6 ans à venir, sous 
réserve des financements disponibles, sont les 
suivants :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 avril 2016 

Ce conseil fut dédié principalement au vote du 
compte administratif 2015, au vote du compte de 
gestion du payeur 2015, et à l’adoption du budget 
principal pour l’année 2016.  
Le conseil s’est également prononcé sur une 
augmentation des taux d’imposition pour l’année 
2016 de 5%, permettant de compenser la baisse de 
la dotation de l’état pour cette année et de maintenir 
le budget fonctionnement déjà contenu par des 
efforts (économie, mutualisation) importants en 
terme de gestion Communale. 

 

Date du prochain conseil  

24 juin 2016 
 
 

Rappel des horaires d’ouverture de 

la mairie 

La mairie est ouverte au public : 
> Secrétariat 
Mercredi 14h-19h 
Samedi 10h-12h 
 
> Permanence du Maire et des adjoints : 
Premier samedi de chaque mois : 10h-12h 
et sur RDV (merci de prendre RDV au 04 79 63 37 71) 
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Naissances (septembre 2015 à mai 2016) 

Godyn Séraphine - le 16/10/2015 - Les Poisats 
 
Company Emma - le 18/03/2016 - Chez Ballaz 

 

Mariages (septembre 2015 à mai 2016) 

Yann Sanches de Castro Forte et Marie Liliane Lopez - le 12/12/2015 - Chez Ballaz 
 
Philippe Antoine Péguet et Carine Madeleine Marché - le 26/03/2016 - Le Rocher 

 

Décès (septembre 2015 à mai 2016) 

Mme Guette Paulette - le 14/11/2015  
 
Mme Le Bloch Arleyne - le 28/11/2015  
 
Mme Le Bris Violette - le 02/03/ 2016  
 
Mme Léonardi Louise Hélène - le 26/04/2016  
 
 
La municipalité adresse toutes ses sincères condoléances aux  familles et amis.
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Registre des permis de construire (septembre 2015 à mai 2016) 

 

Nom 

déclarant 

Numéro  

parcelle 

Adresse  

travaux 

Nature  travaux Date  

dépot 

Nature 

décision 

Date  

décision 

DEGRANGE 

N. 

B 1112 Le Bois 

Milliex 

extension de la partie 

habitable, réalisation 

garage 

151015 Positif 021215 

PRICAZ C. B 2775 Les 

Frénods 

Construction villa 

individuelle ossature 

bois 

060216 Positif 230316 

BURETTE T. 

GIRARDIN 

C. 

B 2912  

B 2910 

Les Cors Construction maison 

habitation et abri 

voiture 

060416   

PATROIX Y. C 2278 

C 2280 

C 2302 

Le 

Noiray 

Construction garage 130415   

 

Registre des déclarations préalables (septembre 2015 à mai 2016) 

 

Nom 

déclarant 

Numéro  

parcelle 

Adresse  

travaux 

Nature  travaux Date  

dépot 

Nature 

décision 

Date 

décision 

ERB A. B 665 - B 664 Le rocher Le 

cordavat 

Rénovation toiture 

grange 

170915 Tacite 181015 

DUA C. B 2520 Le chef lieu Abri voiture ouvert, 

remplacement 

partiel du bardage à 

l’identique 

300915 Accepté 271015 

LOMINET O. B 2775-

B2777 

Les Frenods Division fonciere 181115 Accepté 091215 

       

ROSSI T. B 2330-B515 Les Cors Division fonciere 211115 Accepté 161215 

LOYER C. B 2450 Les 

Dalphins 

Pose vélux sur 

toiture 

170216 Tacite 180316 

RUTKOWSKI B 2264 Lotissement 

le Mollard 

Réfection toiture : 

recouverture tôle 

bac acier gris 

anthracite, 

remplacement vélux, 

pose arrêts neige 

230316 Tacite 240316 

CABRIN L. B 2263 Lotissement 

le Mollard 

Réfection toiture 

couverture tôle de 

type "bac acier" de 

couleur gris graphite 

200416 Tacite 210616 
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Repas des Mottands : nouvelle formule 

Habituellement, le repas des Mottands avait lieu en début 
d’hiver. Cette année, la municipalité a décidé d'organiser cette 
journée amicale à la belle saison afin de pouvoir profiter de 
l'extérieur. 
 
La municipalité vous invite : 

samedi 02 juillet, devant la salle des fêtes, à partir de 12h. 
La mairie fournira les boissons, la viande pour le barbecue et 
l'accompagnement. Chaque foyer est invité à apporter une entrée ou 
un dessert. Si le beau temps est au rendez-vous, possibilité de manger 
à l'extérieur ! Un concours de pétanque sera organisé ! Les volontaires 
pour participer à l’organisation seront les bienvenus. Merci de bien 
vouloir vous signaler en mairie… 
 
Si vous souhaitez participer, merci de retourner en mairie le coupon 
réponse figurant en page suivante de ce bulletin. 
 
 

Atelier grand public sur le PLUi 

Vous êtes conviés à un atelier grand public, organisé par la 
Communauté de communes du Cœur des Bauges. 

 
Samedi 18 juin 2016, à partir de 9h00 à la salle des fêtes de 

Lescheraines 
pour un temps de travail et de réflexion avec un objectif commun : 
enrichir le projet par votre pratique quotidienne du territoire. 
Pour bien préparer cette demi-journée de travail, nous vous invitons à 
bien vouloir vous inscrire en contactant la communauté de communes 
par téléphone au 04 79 54 81 43 ou par mail (urbanisme@cc-
coeurdesbauges.fr) de préférence avant le 10 juin 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 !  

www.lamotteenbauges.com 

 

Quelques dates à noter 

(non exhaustif) : 
 

26 juin 2016 

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

02 juillet 2016 

REPAS DES MOTTANDS 
Salle des fêtes à partir de 12h, 
organisé par la mairie.. 
 

10 juillet 2016 

JOURNEE APPRENTISSAGE  

TRUITE ENFANTS 
Plan d’eau de la Motte, organisé 
par l’association Pêche en l’Ile. 

 

21 août 2016 

BROCANTE 

ET THE DANSANT 
Place de la Mairie et salle des 
fêtes, organisée par le Club du 
Mont Chabert 
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Tri sélectif : les consignes de tri 
 
Dans le conteneur à emballages : 

  
 
 
 
 
 

 
• Seuls les bouteilles et flacons plastique se recyclent. Dans le 

doute, jetez le reste avec les déchets ménagers (pot de 
yahourt, sachet, barquette, film... en plastique). 

• Evitez les papiers spéciaux : papier peint, photos, carbone 
 
Dans le conteneur à verres : 

 

 
 
 
 
 
 
 

• La vaisselle et les verres spéciaux (miroir, vitre, porcelaine…) 
ne se recyclent pas. Ils doivent être mis dans le bac d’ordures 
ménagères ou à la Déchetterie 

 
Pour effectuer votre tri sélectif, des sacs sont disponibles au sein de 

la Communauté de Communes du Coeur des Bauges. 

La Communauté de communes a vu grâce à ces petits gestes, une 
augmentation des tonnages de tri sélectif sur les 10 dernières années. 
 Emballages :  +  39%   soit  32.6kg/hab./an 
 Verre           :  +  12%    soit  50.3kg/hab./an 
A l’inverse, on constate une diminution de 20% des tonnages 
d’ordures ménagères depuis 2005. Concernant les ratios par habitant, 
la Communauté de communes est en dessous de la moyenne pour les 
emballages (moyenne régionale 57kg/hab./an).  En revanche, le ratio 
pour le verre se situe légèrement au dessus  de la moyenne (moyenne 
régionale de 47kg/hab./an). 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : 

Mr Jean Baptiste MOINOT, responsable du service déchets : 
Communauté de Communes du Coeur des Bauges, 

Avenue Denis Therme 
73630 Le Chatelard 

Tel : 04.79.54.53.58 / 06.08.10.95.65 

 

 
 
 
 

Numéros utiles 
 
EAU POTABLE ET 
ASSAINISSEMENT 
 
Pour toutes demandes ét 
réclamations concernant l’eau 
potable et l’assainissement, 
s’adresser au service de l’eau de la 
Communuté de Communes 
 
N° DE TELEPHONE 
04 79 54 53 56 
 
POUR LES URGENCES  
04 79 54 53 59 
 
DIRECTRICE DU SERVICE 
Magali PINSON 
 
ELUS RESPONSABLES 
Jean-Pierre FRESSOZ 
Vice-Président 
 
Pierre HEMARD 
Président  
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Moustique tigre 

 

 

 

 

Moustique Tigre 

 
Depuis le mois de décembre 2014, le département de la Savoie est 
classé en département où le moustique tigre, Aedes albopictus, est 
implanté et actif. Ce moustique est vecteur de virus tels que le 
chikungunya, la dengue et le zika. Il constitue donc une menace pour 
la santé de la population et est également une importante source de 
nuisances. En effet, ses piqûres interviennent principalement à 
l’extérieur des habitations, pendant la journée, avec un pic 
d’agressivité à la levée du jour et au crépuscule.  
L’ARS, Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, vous 
informe : 
Comment éviter la prolifération des moustiques ?  
Les produits anti-moustiques (insecticides et répulsifs) ne permettant 
pas d’éliminer durablement lesmoustiques, il est nécessaire de limiter 
leurs lieux de ponte et de repos. Détruire les gîtes larvaires, c'est 
supprimer toute eau stagnante au domicile et autour, c'est couvrir, 
jeter et vider tous les récipients pouvant contenir de l’eau : 
· Enlever ou vider régulièrement tous les objets abandonnés dans le 
jardin ou sur la terrasse qui peuvent servir de récipient. 
· Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de 
sable humide 
· Ranger à l’abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l’eau 
Prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne stagne pas dans les 
gouttières, veiller à la bonne évacuation des eaux de pluie. 
· Rendre les bidons de récupération d’eau de pluie inaccessibles aux 
moustiques, retourner les arrosoirs. Entretenir le jardin  
Ces gestes simples réduisent efficacement le risque de présence du 
moustique à proximité du domicile. Ils sont indispensables pour limiter 
la prolifération des moustiques et pour protéger votre entourage. 
 

Repas des Mottands  
 

Coupon- Réponse à découper et retourner en Mairie 
 
 

Je  participerai au repas du  02 Juillet : 
� OUI : nombre de participants ……… 
� NON 

 
J’apporterai : 

� Une entrée 
� Un dessert 

 
Je suis volontaire pour participer à l’organisation : 

� Pour la préparation la veille et le matin 
� Pour le rangement en fin d’après midi 
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