
COURRIER

LA MOTTE EN BAUGES

19 Janvier 2018 : 

Vœux du Maire et de la municipalité



COURRIER

� L’école : extension

� Sur le Mollard/La Freniere : réseaux d’eaux pluviales, eau 
potable, assainissement 

� Secteur Gerbioz : voirie

� Cimetière : extension

� Adressage : pose des panneaux et numérotation

� Salle des fêtes : accessibilité

� Route forestière

� Eglise: réfection du clocher
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Information sur les principales opérations 
de travaux (investissements)
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L’Ecole
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Objectif des travaux :

� construire une extension adaptée aux enfants de maternelle (salles de 
classe, préau, aménagement intérieurs, etc.)

Travaux réceptionnés en août 2017

Montant de l’opération et plan de financement :

� 600 000 € HT (travaux, maîtrise d’œuvre, accompagnement juridique) 

Etat (DETR) : 200 000 € (33,3 %)
Commune de LA MOTTE EN BAUGES : 180 400 € (30 %)
Conseil Départemental : 119 600 € (19,9 %)
Conseil Régional : 100 000 € (16,7%)
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L’Ecole
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L’Ecole
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L’Ecole
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Sur le Mollard / La Frénière
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Objectif des travaux :

� Sécurisation contre le ruissèlement, pose du réseau d'eaux pluviales 
(Commune), remplacement des conduites d'eau potable et création du 
réseau d’eaux usées collectif (Communauté d’Agglomération).

Travaux réceptionnés en octobre 2017

Montant de l’opération :

� 410 500 € HT (part communale : eaux pluviales)
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Sur le Mollard / La Frénière
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Sur le Mollard / La Frénière
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Secteur Gerbioz
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Objectif des travaux :

� Traitement des eaux pluviales et réfection totale de la voirie

Travaux réceptionnés en 2016

Montant de l’opération :

� xxxxx
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Secteur Gerbioz
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Cimetière
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Objectif des travaux :

� nécessité de construire une extension

� mise en accessibilité de l’espace public

Travaux réceptionnés en octobre 2017

Montant de l’opération et plan de financement :

� 125 500 € HT

Commune de LA MOTTE EN BAUGES : 52 500 € (42 %)
Conseil Départemental : 72 900 € (58 %)
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Cimetière
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Cimetière
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Objectif des travaux :

� Fiabiliser les recherches d’adresse par les secours et les services 
publics ou de livraison

Les étapes :

� Début 2017 : Consultation des habitants et étude La Poste

� Juin 2017 : dénomination et numérotation des voies

� Eté 2017 : marché de fourniture et pose, consolidation de la base 
adresse

Montant de l’opération :

� 26 400 € HT (en attente confirmation subventions région et FDEC)
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Adressage
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Prochaines étapes :

� En cours ces jours-ci : pose des panneaux

� 05 au 17 Février 2018 : distribution des plaques 
de numérotation par la Poste

Que faire ? Après la visite du facteur :

� Poser votre plaque de numérotation

� Signaler votre nouvelle adresse à vos correspondants et sur 
www.mon.service-public.fr

� Pour vous accompagner, la commune vous remet une documentation 16

Adressage
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Eglise Saint-Victor : réfection 
du clocher
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Objectif des travaux :

� Réfection du clocher

Les étapes

� 2017 ; diagnostic par un architecte

des bâtiments de France

Montant estimé des travaux :

� 110 000 € TTC

� Demandes de subventions en cours
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Eglise Saint-Victor : réfection 
du clocher
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Salle des fêtes
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Objectif des travaux :

� Mise en accessibilité

� Valorisation du patrimoine communal

Les étapes

� 2017 : étude accessibilité (Adap)

� Depuis novembre : travaux en cours (finalisation janvier 2018)

Montant de l’opération (études et travaux) :

� 72 700 € HT

Conseil Départemental (FDEC) : 33 300 € (45 %)

Commune : 39 400 € (55 %)
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Route forestière
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Objectif des travaux :

� Améliorer la desserte forestière sur l’ensemble du secteur de Mont 
Chabert (entretien des bois, exploitation, etc.)

� Création de  3972 m pour desservir plus de 227 hectares de forêts 
communales et privées, et mobiliser près de 15 700 m3 de bois sur 15 ans

Les étapes

� Septembre 2017 ; enquête publique

� Janvier 2018 : arrêté préfectoral portant déclaration d'intérêt général

Montant estimé de l’opération : 485 000 € HT (étude en cours)
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Route forestière
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Le Maire et l’équipe municipale 
vous souhaitent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 

…


