
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dossier : Accessibilité - L'Agenda 
d'Accessibilité Programmée  (Ad'AP) 
pour mise en accessibilité des 
établissements recevant du public. 

 

� Qu'est-ce-qu'un agenda d'accessibilité programmée ? 

La commune est propriétaire de bâtiments recevant du 
public. Ces bâtiments que sont la mairie, la bibliothèque, la 
salles des mariages et la salle des fêtes sont qualifiés d'ERP 
(Etablissements Recevant du Public).  

L'Agenda d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) permet à 
tout propriétaire d'établissements recevant du public (ERP) 
de poursuivre ou de réaliser l'accessibilité de son 
établissement après le 1er janvier 2015.  

L'élaboration d'un Ad'AP est obligatoire. C’est pour la 
commune un engagement de réaliser des travaux dans un 
délai déterminé (jusqu'à 3 ans), de les financer et de 
respecter les règles d'accessibilité pour les personnes 
souffrant d'un handicap.  

Le projet d'Ad'AP doit être validé par le préfet. Cette 
validation permettra ainsi d'entériner l'échéancier pour la 
mise en accessibilité. Le dispositif comportera des points de 
contrôle réguliers et une validation à son terme. 

 

 

Sommaire 
Dans ce numéro 

• Dossier Accessibilité 

• Réalisations municipales 

• Zoom …  

o  le P.L.U.i  

o la loi NOTRe 

• Eau potable 

• Ecole 

• Bilan d’activité du conseil municipal 

• Bibliothèque municipale 

• Etat Civil et urbanisme 

• Agenda 

 

Le Bulletin municipal est édité 
par la municipalité 

Directeur de la publication : 
Damien REGAIRAZ 

Rédaction : 
 Commission Communication 

 

 

BULLET IN MUNICIPAL 
 
NOVEMBRE 2015 -  NUMERO 4 
 



 
 

PAGE 2 BULLETIN MUNICIPAL 

� Que prévoit l’Ad’AP pour LA MOTTE EN BAUGES ? 

Pour la commune de la Motte, le bâtiment de la mairie/salle des fêtes est directement 
concerné. Un état des lieux du bâtiment, le diagnostic des travaux, leur chiffrage, le 
calendrier prévisionnel de réalisation et le projet de financement ont été réalisés par nos 
soins. 

Afin d’optimiser le coût des études, le projet d'Ad'AP réalisé en interne par la municipalité. Il 
a été validé par le conseil municipal et déposé en Préfecture, conformément aux délais 
légaux, avant le 27 septembre 2015. 

Concernant la mise en accessibilité de la salle des fêtes, les travaux à prévoir sont les 
suivants : 

• Stationnement : signalétique horizontale et verticale pour une place de      
stationnement réservée aux PMR (personne à mobilité réduite) au niveau du parking 
secondaire, au plus proche de l'entrée de la salles des fêtes. 

• Cheminements extérieurs : mise en accessibilité, reprofilage  
• Portes et accès : changement des poignées. 
• Signalétique : mise en place d'un panneau d'information à l'entrée de la salle des  

fêtes et de  deux panneaux indiquant les WC. 
• Marche à l'entrée de l'établissement : création d'une rampe d'accès de faible pente 

ou d'un plan incliné permanent. 
• WC : aménagement d'un local WC au RDC d'une surface d'environ 4 m² adapté 

PMR. 

Le coût total de ces aménagements est estimé à 55 700 Euros H.T. 

Concernant la mise en accessibilité de la mairie (à l'étage) : 

L'accès à la mairie depuis les places de stationnement se fait par un escalier. Ce point 
représente la principale contrainte pour la mise en accessibilité des locaux. La création 
d'une rampe n'est pas opportune compte tenu de la longueur de rampe à envisager et de 
la configuration des lieux. Seul un ascenseur et ses aménagements d'adaptations 
permettraient de rendre les locaux accessibles. Le chiffrage a été estimé à 120 000 Euros 
H.T. 

Compte tenu de ces éléments, la mise en accessibilité  des locaux de la mairie semble 
difficile à envisager. Le transfert des services d'accueil vers un autre bâtiment plus accessible 
(non ERP actuellement) est à l'étude. En effet, la municipalité évalue la possibilité de 
transférer les activités d'accueil du public (secrétariat de mairie, bibliothèque...) vers un 
autre bâtiment municipal (ancienne école) qui serait entièrement rénové, avec prise en 
compte des conditions d'accessibilité.  

Ces orientations devraient être débattues prochainement. 
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Réalisations municipales 
Avec cette rubrique, nous vous tenons informés des réalisations et divers travaux menés depuis le 
mois d’avril, date du précédent numéro du bulletin municipal, pour l’entretien et l’aménagement 
de notre Commune. 

Pour chacune de ces réalisations, nous gardons un souci d’efficacité et de rationalisation des 
dépenses pour la commune. Ceci nous amène à réaliser la plupart de ces travaux en régie, avec 
les services muncipaux et les membres volontaires de la municipalité. 

Les Dalphins 

Eaux pluviales 

Au niveau du hameau des Dalphins, l'entreprise Aillon TP a procédé 
à la remise en état des tuyaux canalisant l'eau pluviale en amont du 
hameau. L'employé communal a, quant à lui, élagué les arbres et 
coupé les broussailles du chemin dit de Plan de Bauges qui relie la 
route de St Martin à celle des Dalphins. 

 

Cimetière 

Création d’un 
piétonnier reliant le 
chef lieu au cimetière 

Dans le secteur du 
cimetière, un chemin pour 
piétons a été créé dans 
l'ancien jardin afin d'assurer 
la sécurité des personnes. 

Les personnes souhaitant 
relier le lotissement du 
Mollard au chef-lieu 
peuvent donc emprunter 
ce chemin, ce qui permet 
de ne pas rester sur la route 
départementale.  

 

 

 

 

Ecole 

Création pour sécuriser 
l’accès à l’école  

Afin de sécuriser la circulation 
des enfants et des familles 
entre l’école et le parking, 
une allée à été crée le long 
du bâtiment scolaire. 

Ces travaux ont été réalisés 
par les agents de La Motte en 
Bauges et du Chatelard. 
L’allée était finalisée pour la 
rentrée scolaire. 
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Plan d’eau 

Entretien et 
aménagement 
des abords  

Durant la saison estivale, le plan 
d'eau de la Motte a été très animé ! 
L'association Pêche en l'Ile a fait un 
gros travail d'entretien (tonte, 
débroussaillage, élagage) pour 
rendre le site accueillant. D'ailleurs, 
deux manifestations ont déjà eu lieu, 
autour de la pêche, le 5 juillet et le 27 
septembre. Elles ont été appréciées 
et ont remporté un franc succès !  

La première étape de l'installation de 
barbecues s'est faite avec 
l'implantation de buses en béton qui 
serviront de support. Les barbecues 
seront montés au printemps. La 
commune a également procédé à 
la pose de poteaux métalliques 
(offerts par Gérard Garnier) 
permettant d'accrocher la chaine 
qui empêche l'accès des véhicules.  

Des tables de piquenique ont 
également été installées. 

Un portique limitant la hauteur des 
véhicules ainsi qu'un récupérateur de 
verres ont également mis en place. Le 
chemin permettant l'accès au site a 
aussi été remis en état. 

Enfin, le cours d'eau du nant d'Enfer a 
nécessité des travaux au niveau du 
plan d'eau. En effet, l'eau de ce 
ruisseau qui allait dans le plan d'eau, 
a dû être recanalisée pour être 
dirigée, comme à l'origine, vers le 
Chéran. Ces travaux ont eu lieu sous 
le contrôle de la DDT (direction 
départementale des territoires). 

L’objectif de l’ensemble de ces 
aménagements et de faire de ce lieu, 
un lieu de promenade agréable et 
accessible à tous. Aussi, merci à 
chacun de veiller à respecter la 
propreté et la tranquillité des lieux. 
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Empierrement 
du chemin 
forestier du 
Chozal  

 

  
Au début de l'été, une partie du chemin du Chozal (au-dessus du hameau 
des Fresses) a fait l'objet d'un aménagement dans une zone 
particulièrement humide.  

L'objectif était de rendre ce chemin praticable et utilisable lors de futures 
coupes de bois, tout en protégeant la conduite d'eau potable qui passe 
sous le chemin. Un empierrement a donc été réalisé (avec rigole et renvois 
d'eau) par l'entreprise Aillon TP. 

 

La Frénière, 

Coupe de bois  

Cet automne, une coupe de bois de propriétaires privés a eu lieu au-dessus 
de la Frénière. Cette coupe était organisée et gérée par la coopérative 
forestière COFORET.   

La déviation du chemin créée en 2014 au niveau de la place à bois de la 
Frénière, au-dessus du bassin, a  été bien utile et a permis de protéger le 
collecteur d'eau pluviale. D'autre part, afin de protéger la route 
communale de la Frénière (du sommet du hameau à la route 
départementale), la municipalité a demandé que les grumiers circulent en 
demi-charge sur cette route.  

Une place de stockage des bois a donc été nécessaire au chef-lieu (vers 
l'église) afin que les grumiers puissent constituer des charges pleines. Des 
bois sont encore stockés sur la place du chef-lieu, ils seront emmenés durant 
l'automne ou en début d'hiver. 

 

Octobre 2015 

Campagne 
d’enrobés  

Une campagne d'enrobés a été réalisée, comme l’année précédente. 
Pour 2015, ont été concernés les secteurs Des Moulins et la route allant aux 
Dalphins depuis Le Chef lieu. L’objectif de ces campagnes annuelles est de 
réparer et d’entretenir régulièrement les voiries de la commune. 

 

Novembre 
2015 

A l’étude  

o Ralentissement : La mise en place de solutions de ralentissement de la 
circulation routière dans certains hameaux sont à l’étude. Ces travaux 
seront proposés au Budget prévisionnel 2016. Les habitants concernés 
seront conviés à une réunion de présentation des différentes solutions 
techniques envisageables. 

o Route forestière : Le tracé piquetage primitif à été réalisé durant 
l'été/automne 2015. Il reviendra au Conseil municipal d’approuver ou 
non l’engagement des travaux, de trouver l'accord de tous les 
propriétaires privés concernés par le tracé. Cette route pourrait servir à 
tous les propriétaires afin de valoriser les bois, du fait d’une accessibilité 
par camions grumiers. 
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Zooms  
 

Dans ces deux zooms, nous partageons avec vous deux sujets majeurs pour l’avenir de nos 
territoires en lien avec des réformes législatives récentes : la loi ALUR et la loi NOTRe. 

… sur le P.L.U.i 
Le 12 juin, la commune voté le transfert de la compétence P.L.U. à la communauté de 
communes, conformément à la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR). 

� Qu’est-ce qu’un P.L.U. ?  

Le Plan Local d’Urbanisme ou P.L.U. est issu de la Loi Solidarité Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols. 

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est le document d’urbanisme qui détermine les règles 
d’occupation des sols et expose les orientations d’aménagement choisies pour l’évolution 
de la commune à long terme en tenant compte des exigences environnementales. 

Ce document permet à la commune de définir son développement à travers un projet de 
territoire et de gestion de l’urbanisation pour les années à venir. 

Le P.L.U. s’impose à tous, particuliers et administrations. Il sert de référence à l’instruction des 
diverses demandes d’occupation et d’utilisation du sol (certificats d’urbanisme, permis de 
construire, déclarations préalable, permis d’aménager). 

� Pourquoi un P.L.U. intercommunal ?  

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi « ALUR ») du 24 mars 2014 
prévoit que le transfert aux EPCI (Etablissement Publics de coopération intercommunale) de 
la compétence en matière de « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant 
lieu et Carte Communale »  s’opère automatiquement trois ans après la promulgation de la 
loi (soit le 27 mars 2017) sauf si 25 % des communes représentant 20 % de la population s’y 
opposent dans les trois mois précédant cette échéance. 

En outre, la loi relative à la Simplification de la vie des entreprises du 20 décembre 2014 est 
venue compléter ce dispositif en prévoyant un report des délais de caducité des POS et de 
mise en compatibilité des P.L.U. avec les normes supérieures dans le cas où l’élaboration 
d’un P.L.U intercommunal serait prescrite avant le 31 décembre 2015.  

Ces évolutions récentes du cadre législatif amènent logiquement les EPCI et leurs 
communes membres à se saisir de la question du transfert de la compétence « Plan Local 
d’Urbanisme ». 

C’est en ce sens que la Communauté de Communes du Cœur des Bauges s’est doté de la 
compétence « P.L.U. i », et que la commune de la Motte en Bauges a approuvé le transfert 
vers la Communauté de Communes le 12 juin. 

� Quelle motivation pour la commune ?  

La mise en place d’un P.L.U. étant extrêmement complexe et contraignante, les petites et 
moyennes communes ont besoin d’une aide technique que la Communauté de 
Communes est en mesure de leur apporter avec le maximum de sécurité et de neutralité.  

C’est également un pas supplémentaire vers une mutualisation des services à l’échelle 
intercommunale. 

Par ailleurs, le P.L.U. de LA MOTTE EN BAUGES nécessitait d’être mis en conformité avec la loi 
Grenelle 2 dans un délai très court. Avec l’élaboration d’un P.L.U. intercommunal, ce délai 
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est reporté et l’élaboration du P.L.U. intercommunal intègrera directement cette mise en 
conformité. De plus, les coûts d’étude pour l’élaboration du P.L.U. seront mutualisés à 
l’échelle de la communauté de communes, plutôt que d’être portés individuellement par 
chacune des communes. 

� Quelles conséquences ?  

A travers cette décision, les communes du cœur des Bauges et la Communauté de 
Communes s’engagent dans une démarche qui n’est pas une juxtaposition, mais une 
coordination de l’ensemble des projets communaux. Cela invite la communauté de 
communes à progresser dans le sens d’une meilleure intégration, dans le respect de chaque 
commune en se dotant d'un document d'urbanisme commun.  

En revanche, la mise en place d’un P.L.U.i n’induit en rien le transfert de l’instruction et de la 
délivrance des autorisations d’urbanisme, qui restent du ressort des communes.  

Une conférence intercommunale qui réunit tous les maires a été créée pour le lancement 
et le suivi du P.L.U.i. Son élaboration se fera en concertation étroite avec les populations, les 
communes et la Communauté de Communes, comme le prévoit la loi. 

 
… sur la loi NOTRe  
La loi « nouvelle organisation territoriale de la République » (NOTRe) a été adoptée le 16 
juillet 2015. La loi fixe l’objectif de la réduction du nombre d’intercommunalités, avec des 
enjeux forts pour notre commune et notre communauté de communes. 

� Que dit la loi ? 

Elle conduit à modifier les périmètres des EPCI (Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale), comme la Communauté de Communes du Cœur des Bauges. Le seuil 
démographique pour la constitution de communautés de communes est fixé à 15 000 
habitants, assorti de cinq adaptations possibles, sans pouvoir, cependant, être inférieur à 5 
000 habitants. 

La Communauté de Communes du Cœur des Bauges, dont la population est inférieure au 
seuil minimal, doit donc faire l’objet d’une fusion avec une autre intercommunalité. 

Des Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) décrivant les 
nouveaux périmètres des intercommunalités, sont élaborés par les Préfets dans chaque 
département. Pour la Savoie, le Préfet a notifié son projet de schéma le 14/10/2015. 

Dans ce projet, le Préfet de la Savoie propose de fusionner la Communauté de Communes 
Cœur des Bauges et la Communauté d’Agglomération de Chambéry (Chambéry 
Métropole). Cette fusion serait effective au 1er janvier 2017.Les communes et les deux 
intercommunalités sont en ce moment même invitées à donner leur avis sur le projet de 
schéma (avant mi-décembre 2015). Le conseil municipal examinera le sujet fin novembre, 
tout comme le conseil communautaire.  

Le Préfet pourra ensuite, sur la base des avis formulés et en lien avec les collectivités et la 
commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), amender le projet 
de schéma, avant d’arrêtée un schéma définitif. 

� Quel calendrier en 2016 ? 

1) Publication du SDCI 

2) Le préfet notifie les arrêtés de projet de périmètre d’EPCI, conformes au SDCI, avant 
le 15 juin 2016, aux présidents d’intercommunalité et aux maires intéressés.  

3) Les communes et les EPCI concernés disposent d’un délai de 75 jours pour se 
prononcer sur le projet de création, de fusion d’EPCI ou de modification de 
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périmètre. Ce délai court à compter de la notification aux communes du projet de 
périmètre.  

4) La création, la fusion ou la modification de périmètre d’EPCI sont prononcées par le 
préfet après accord à la majorité qualifiée des conseils municipaux. L’absence de 
délibération dans le délai précité équivaut à un avis favorable.  

5) Si l’accord est obtenu, le Préfet prend un arrêté avant le 31 décembre 2016 pour fixer 
le nouveau périmètre. Si l’accord n’est pas obtenu, le préfet peut engager une 
procédure dite « forcée » par décision motivée et après avis de la CDCI. 

� Quels impacts ?  

Ils sont aujourd’hui difficile à mesurer, et sont à l’étude. Une éventuelle fusion aura des 
impacts en terme de compétences transférées à l’intercommunalité ainsi « élargie », en 
terme de gouvernance et de représentativité des territoires, en terme de fiscalité. 

 

Eau potable 
L’eau potable est une compétence de la Communauté de Communes. Toutefois, la 
municipalité a à cœur de suivre ce dossier. Nous vous tenons informés des principaux 
évenements concernant l’eau potable (travaux sur la commune, évenements, etc.) 

� Alimentation en eau potable durant la période estivale  

Dans la soirée et la nuit du 7 août 2015, une coupure d’alimentation en eau potable est 
survenue sur la commune, due à un manque d’eau provenant de la source de Farny. Cette 
source alimente le réservoir du Noiray à partir duquel l’eau est distribuée sur toute la 
commune.  

La  production d’eau arrivant au réservoir du Noiray était de 2,10 L/s pour une 
consommation de 5,5 L/s. Ce manque d’eau est lié aux fortes chaleurs du mois de juillet et 
à une augmentation significative de la population pendant les vacances. Alertés, la 
municipalité ainsi que les services de la Communauté de Communes ont réagi rapidement 
afin de trouver des solutions pour rétablir l’alimentation en eau potable. Des courriers ont 
été distribués dans les boîtes aux lettres des Mottands afin de les informer.  

Pour pallier ce manque d’eau, les agriculteurs ont eu la possibilité de remplir leurs tonnes à 
eau directement au réservoir de St Martin (commune de Lescheraines). D’autre part, le 
Rocher a été réalimenté provisoirement  par le réservoir du chef-lie (qui ne peut pas être 
utilisé sur le long terme). Ce dispositif a permis de rétablir le niveau d’eau dans le réservoir 
du Noiray. 

Mr le Maire a demandé au vice-président et à la directrice du service des Eaux de la 
Communauté de Communes une réunion urgente afin de faire le point sur la pérennisation 
de l’alimentation en eau potable sur la commune notamment durant la période estivale. 
Une étude hydrogéologique a été commandée afin de voir si la source actuelle de Farny 
pourrait être retravaillée dans l’objectif de capter plus d’eau. A priori, cette solution semble 
délicate. D’autres hypothèses sont à l’étude comme le raccordement sur le réseau du 
Châtelard par la route des Combes ou encore un raccordement au réservoir de St Martin. 

La municipalité tient  à remercier les habitants de la commune pour leur compréhension et 
leur aide apportée durant cette période. 

 

Nous vous rappelons que pour tout signalement relatif à l’eau potable, il convient avant 
tout de prévenir directement les services de la Communauté de Communes, afin que votre 
réclamation soit traitée dans les plus brefs délais. 
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Ecole 
 
C’est un sujet prioritaire pour la municipalité. Nous vous tenons informés de l’organisation de 
la rentrée scolaire 2015 et de l’avancement du projet d’extension du batiment scolaire du 
RPI (Regroupement Public Intercommuanl) La Motte / le Châtelard. 

La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 01er septembre 2015. 
 

� Organisation des classes 

École maternelle de la Motte : 2 classes 

Classe de Marianne Armand :  7 enfants en petite section (2 de la Motte et 5 du 
Châtelard),15 enfants en moyenne section (8 de la Motte et 7 du Châtelard). Classe de 22 
élèves. 

Classe de Magali Guillon (directrice) : 13 enfants en grande section (4 de la Motte et 9 du 
Châtelard), 9 enfants en CP (3 de la Motte et 6 du Châtelard). Classe de 22 élèves. 

École élémentaire du Châtelard : 3 classes 

Classe de Julie Ducloz : 23 enfants de CP/CE1 ( 9 de la Motte,12 du Châtelard et 2 autres 
communes) 

Classe d'Odile Tibergheim (directrice) : 22 enfants de CE2/CM1 (8 de la Motte,12 du 
Châtelard et 2 autres communes) 

Classe de Gilles Bellemin : 21 enfants de CM1/CM2 (8 de la Motte, 11 du Châtelard et 2  
autres communes) 

Stéphanie Soulié assure les remplacements dans les classes de maternelle et élémentaire. 
 

� Horaires de l'école maternelle  

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
     matin : 8h 30 à 11h 30 
     après-midi : 13h 45 à 16h 00 

 

Le mercredi : 
     matin : 8h 30 à 11h 30 

 

� Garderie périscolaire  

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi  : 

     7h 30 à  8h 30 
     11h 30 à 13h 30 
     13h 00 à 13h 30 
     16h 30 à 18h 30 

Le mercredi : 

     7h 30 à 8h 30 

 

 
� Tarifs de la garderie  

La commune prend à sa charge environ la moitié du coût total de revient. Le reste à 
charge pour les familles s’élève à : 

 

 matin midi soir 

régulier 2.00€ 2.00€ 2.30€ 

occasionnel 2.30€ 2.30€ 3.20€ 

 
 

� Cantine 
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Pour les enfants de l'école maternelle, les repas sont fournis par Gérald Mazin, restaurateur 
à la Motte en Bauges.  

La commune prend a sa charge environ la moitié du coût total de revient (comprenant le 
prix du repas, les frais de personnel, les charges, etc). 

Le reste a charge pour les familles s’éleve à 4.60 euros pour les enfants inscrits régulièrement 
et 5.20 euros pour les enfants inscrits occasionnellement. 

 
� Temps d'Activités Périscolaire (TAP)  

L'inscription aux TAP est gratuite mais n'est pas obligatoire 

- 15 minutes de TAP après le déjeuner, de 13h 20 à 13h 35 : pour un moment de sieste 
supplémentaire ou garderie pour les enfants ne faisant par la sieste. 

- 30 minutes de TAP en fin de journée, de 16h 00 à 16h 30 : pour un goûter (fourni par 
les parents) et un moment de garderie. 

Des activités sont proposées ponctuellement durant l'année scolaire (musique, histoire, jeux, 
activités culinaires...). D'autre part, avant chaque période de vacances, un goûter à thème 
est organisé pour les enfants et offert par la commune de la Motte. 
 

� Informations diverses  

Suite à la demande de la directrice, le conseil municipal a examiné la possibilité de mettre 
en place une aide à la surveillance des enfants à raison de 1h 30 par jour, 4 jours par 
semaine.  

Lors du conseil municipal du 10 août 2015, il a été décidé de mettre en place cette aide à 
la surveillance, et de proposer ces missions aux deux agents communaux de la Motte déjà 
présents à l'école, par une extension de leurs horaires de travail. Le coût supplémentaire est 
pris en charge à 100 % par la commune de la Motte. 

L'association nationale « Lire et faire lire » intervient au sein de l'école et propose des ateliers 
lecture le lundi et le jeudi. Ces activités sont assurées par deux bénévoles. Les lecteurs ont 
pour mission de lire des histoires à un groupe de deux à six enfants volontaires, dans une 
démarche de plaisir, de partage et de découverte, le tout en concertation avec l'équipe 
éducative. 

 
� Extension du bâtiment scolaire  

Au mois de juin, les conseils municipaux des deux communes (la Motte/ Le Châtelard) ont 
approuvé deux conventions. L'une portant  sur le fonctionnement du regroupement 
pédagogique intercommunal des écoles du Châtelard et de la Motte et l'autre portant sur 
la co-maîtrise d'ouvrage établie dans le cadre de l'extension du bâtiment scolaire pour le 
regroupement pédagogique intercommunal. 

La convention de fonctionnement du RPI a pour objet de préciser les modalités de 
fonctionnement du regroupement pédagogique des écoles maternelle et élémentaire des 
communes de la Motte et du Châtelard, et ainsi organiser la gestion des écoles dans le 
cadre du temps scolaire et périscolaire. Elle a également vocation à déterminer la 
répartition des charges de fonctionnement et d'investissement du RPI entre les deux 
communes. Il a été également  convenu de la mise en place d'une commission de suivi 
permettant de faire régulièrement le point sur les conditions et modalités de fonctionnement 
du RPI. 

La convention de co-maîtrise d'ouvrage a pour objet d'organiser l'extension du bâtiment 
scolaire du Châtelard, en vue de la création d'une école maternelle de deux classes et d'un 
préau. Bien que la maîtrise d'ouvrage de l'opération soit intégralement assurée par la 
commune de la Motte, cette dernière associera autant que possible la commune du 
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Châtelard au déroulement de l'opération et à la prise de décisions. Pour se faire, une 
commission composée d'élus des 2 communes a été créée. 

D'autre part, cet été, une consultation a été lancée auprès de 3 cabinets d'architectes pour 
les missions de maîtrise d'oeuvre relatives aux travaux d'extension de l'école du Châtelard. 
La procédure a été lancée avec l'appui technique et juridique de l'ASADAC et suivie par les 
commissions des communes de la Motte et du Châtelard en charge de ce dossier. Deux 
prestataires ont répondu à cette offre. Après analyse de ces offres, le cabinet d'architecte 
placé en première position est ADELA  ARCHITECTE en groupement avec : BRIERES BUREAU 
D'ETUDES, GATECC, PLANTIER, et ce, pour un montant de 49 343€ HT. 

 

La page des enfants de l’Ecole 

Ces articles vous sont proposés par les enfants de l’Ecole et leur équipe enseignante : nous les 
remercions beaucoup de leur contribution ! 

 

� Petites et moyennes sections  

 

 

  Le jus de pomme avec le papa de Théo Ballet 

On a lavé les pommes (Lilou). 

On les a mises dans la machine du jus de pomme 
(Loan). 

On les a broyées (Terry). 

Après on a mis la purée de pommes dans le pressoir 
(Terry). 

Ca a écrasé les pommes, ça fait du jus (Lou-Ann). 

On a filtré le jus dans un gros seau. 

On a mis dans les bouteilles et on a bu (LilouC). 

C’était bon (Zoé), trop bon (Lilou C). 

 
 

 

Merci à Jean-Benoit de nous avoir permis de faire ce bon jus de pomme !!! 

La classe des petites et moyennes sections de La Motte En Bauges. 
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� Grande section et CP 
 

 

Le courseton 

Le jeudi 8 octobre, toute la classe a 
participé au courseton des Bauges à 
Lescheraines. C'est une rencontre 
sportive où on doit courir longtemps : 5 
minutes pour les enfants de grande 
section et 7 minutes pour les CP. Personne 
n'a abandonné, et grâce à tous les enfants 
de l'école, on a remporté 3 coupes ! 
C'était super. 

A midi on a pique-niqué tous ensemble et 
l'après-midi, on a fait des jeux et du land 
art, c'est de l'art éphémère réalisé avec 
des choses de la nature. On était par 
petits groupes et on a fait une araignée, 
une fenêtre, un tracteur, un avion, un 
papillon, un quadrillage et deux têtes de 
bonhomme. 

C'était une très belle journée ! 

Les élèves de GS-CP 

 

� Petites et Moyennes et Grandes sections  
 

 

Sortie Bibliothèque 

Mardi 13 octobre, les élèves des 2 
classes sont allés à la bibliothèque de La 
Motte en Bauges : d'abord les petits-
moyens puis les grands-CP. Nous sommes 
partis à pieds par le chemin de l'ancienne 
route avec la maîtresse et les parents qui 
nous accompagnaient et nous avons 
rapidement rejoint le village de La Motte. 
A la bibliothèque, Myriam nous attendait 
pour nous aider à choisir chacun notre 
livre et aussi pour en emporter pour la 
classe. Ensuite nous sommes retournés à 
l'école et nous avons pu emmener notre 
livre à la maison. Un grand merci à Myriam 
pour ce bon moment... 
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Bilan d’activité du conseil municipal 

Le conseil municipal se réunit régulièrement (il se sera réuni 14 fois sur l’ensemble de 
l’année 2015).  

Nous vous rappelons que les ordres du jour et comptes rendus sont affichés 
systématiquement en Mairie et sur les panneaux d’affichage municipaux. Ils sont 
également diffusés sur le site internet. 

Ci-dessous une synthèse (non exhaustive) des séances qui ont eu lieu lors du dernier 
semestre, et des principaux sujets abordés (école, travaux, forêt, équipement, 
intercommunalité, etc.). Vous pouvez retrouver l’intégralité des points de l’ordre du jour 
dans les comptes rendus, archivés sur le site internet. 

� 12 juin  

Intercommunalité : Le conseil municipal a approuvé le transfert de la compétence 
« P.L.U.i : Plan Local d’Urbansime intercommunal » à la Communauté de 
Communes. Ce sujet vous est présenté plus en détail dans le « zoom » en page 7 
de ce bulletin. 

Ecole : Nous vous présentons le dossier en page 9 et 10. Le conseil a validé lors de 
cette séance les conventions de fonctionnement du RPI et d’organisation des 
travaux qui permettront la réalisation de l’extension du bâtiment scolaire au 
Chatelard. 

� 03 juillet  

Travaux : La commune a décidé d’engager des travaux sur le secteur La Frénière 
/ Le Mollard. Ces travaux consisteront à réaménager les réseaux d’eau pluviale 
pour sécuriser les hameaux, et à enfouir les réseaux secs (électricité, éclairage 
public, télécommunications), en coordination avec les travaux de la 
Communauté de Communes sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement. 

Pour plus d’efficacité, le conseil municipal a validé une convention de 
groupement de commandes avec la communauté de communes afin que la 
consultation pour les marchés de travaux soit optimisée. C’est la Communauté de 
Communes qui gèrera la consultation publique des entreprises. Lors de la 
réalisation des travaux, la commune et la Commuanuté de Communes seront 
maître d’ouvrages respectives des réseaux qui les concernent. 

� 10 aout  

Ecole : Le conseil a décidé des tarifs de cantine et de garderie pour l’année 
scolaire, tels que présentés en page 4 de ce bulletin. Il a également décidé de 
mettre en place une aide à la surveillance des enfants dans la classe de grande 
section/CP. 

� 02 septembre   

Accessibilité : Nous vous présentons le dossier en page 2 : le conseil municipal a 
validé l’ADaP, Agenda d’Accessibilité Programmée. 

Travaux : Une consultation a été lancée afin de retenir un bureau d’étude pour 
assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération de travaux programmée sur le secteur 
La Frénière / Sur le Mollard. Le conseil a approuvé le choix du Bureau d’études qui 
dimensionnera le projet, et assurera le suivi des travaux. Il s’agit de ProfilEtudes. 
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� 25 septembre  

Equipement : Le conseil a approuvé l’achat d’un nouveau tracteur pour la 
réalisation en régie des nombreux travaux d’entretien nécessaires sur la commune. 
L’ancien véhicule devenait en effet trop onéreux à entretenir et n’était plus 
adapté aux besoins. Pour financer une partie de cet achat, d’un montant 
d’environ 78 000 euros HT, la commune bénéficie d’une subvention du FDEC (Fond 
Départemental d’Equipement des Communes) de 60 %, attribuée par le Conseil 
Départemental de Savoie. L’ancien véhicule sera vendu, permettant ainsi de 
participer au financement du nouveau. 

Forêt : Le conseil municipal a approuvé le plan de gestion 2015-2035 proposé par 
l’ONF (Office National des Fôrets). Ce document établi pour vingt ans par les 
forestiers de l'ONF comprend une analyse de notre forêt communale et de ses 
fonctions et fixe des objectifs hiérarchisés à la gestion forestière, tant au niveau de 
la production de bois, du paysage, de l'accueil du public, de la biodiversité. Le 
plan de gestion propose des actions concrètes, dont la récolte des bois, avec les 
coupes programmées sur vingt ans, ou des travaux à caractère patrimonial dans 
la forêt, qui sont refinancés par le produit de la vente des coupes. Le conseil 
municipal a demandé que ce document soit périodiquement révisé afin de tenir 
compte des réalités de terrain, et en particulier en cas de concrétisation du projet 
de piste forestière. 

� 15 octobre  

Ecole : le conseil a approuvé l’attribution d’un marché de maîtrise d’œuvre pour 
les travaux d’extension de l’école du regroupement pédagogique La Motte en 
Bauges/Le Chatelard. Le prestataire retenu sera en charge de réaliser les études 
préalables aux travaux, de définir les cahiers des charges afin de choisir des 
entreprises de travaux, et de suivre leur exécution pour le compte de la commune 
de La Motte en Bauges, qui finance ces travaux. Le choix du prestataire a été 
réalisé en concertation avec la commune du Chatelard. Les études se dérouleront 
jusqu’en avril 2016. 

 

Bibliothèque municipale 

� Le mot des bénévoles 

Nous vous rappelons les horaires de la bibliothèque municipale : le vendredi de 16h30 
à 18h30 dans la salle située à côté de la mairie. Les bénévoles, Myriam Patroix et Jean-
Claude Sap, vous proposent un large choix de livres aussi bien pour les adultes que pour 
les enfants : 

« Nous mettons à votre disposition des livres à gros caractères, des CD de livres lus, des 
DVD pour tous les âges et sur bon nombre de sujets. 

Notre partenaire « Savoie Biblio » complète la collection par des échanges mensuels et 
annuels. Vous pouvez, par notre intermédiaire, commander des exemplaires à Savoie 
Biblio, dans la limite de leurs disponibilités. 

Nous acceptons les dons de livres récents et en bon état. Nous attendons vos 
suggestions  et faisons tout notre possible pour vous satisfaire. Enfin, nous recherchons 
des personnes désirant participer à cette aventure afin de mieux gérer et développer 
cette bibliothèque. Nous aimerions aussi pouvoir proposer des animations ponctuelles 
autour du livre. Nous serions heureux de vous rencontrer. L’équipe des bénévoles. » 
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Etat Civil 

� Naissances  

Nos compliments aux heureux parents à l’occasion de la venue  au monde de : 

- BOUTILLIER Léa le 01/07/2015 - Le Rocher 

- MIGUET TOUFFLET Loan le 16/07/2015 - Le Noiray 

- RENOIR Aline le 28/08/2015 - Lotissement La Fin Devant 

� Décès  

Ils nous ont quittés : 

- Mme MANSOT Elise le 25/07/2015 - La Frénière 

- M. COLLOMBAT Arthur le 06/08/2015 - Les Frénods 

- Mme GALLICE  Geneviève le 09/08/2015 - Le Chef-Lieu 

- M. FRENOD Georges le 31/08/2015 - Les Frénods 

 

Urbanisme 

� Registre des permis de construire 

NOM du 
déclarant  

Nos de 
parcelle 

Adresse 
des 

travaux 
Nature des travaux Date de dépôt  

Décision 

Nature  Date 
LEGUET 
Christian 

B 2773 a Chez Frénod 
Construction maison 
individuelle 

31/01/2015 
Accepté 17/04/2015 

LORIOT 
Dominique 

B 2886 Les Brunods Construction villa individuelle 18/02/2015 
Accepté 27/03/2015 

GODYN 
Adrien 

B 365a Les Poisats Extension habitation 17/03/2015 Refusé 27/03/2015 

PICARD 
Tony 

B 2320 et 
603 

Les Moulins 
Extension habitation et 
Création garage en annexe 

21/03/2015 
Refusé 13/05/2015 

KARIM 
Mohsen 

B724 2377 
2381 Le Rocher 

Construction abri voiture 
ouvert  et couvert 

18/04/2015 Accepté 03/06/2015 

GODYN 
Adrien 

B 365a Les Poisats Extension habitation 22/04/2015 Accepté 12/08/2015 

PAVY 
Jocelyne 

C 503-504-
510 

Lachat 

Construction hangar agricole 
servant de stabulation VL, 
nurserie  veaux, atelier 
fabrication, stockage fourrage 23/05/2015 Accepté 14/08/2015 

MORISET 
Maryse B 2899 Les Brunods 

Transformation d'une grange  
habitation 10/05/2015 Accepté 17/07/2015 

Registre des permis de construire modificatifs  

NOM du 
déclarant  

Nos de 
parcelle 

Adresse 
des 

travaux 
Nature des travaux Date de dépôt  

Décision 

Nature  Date 
DIF-
TURGIS 
Julien 

B 2860 - 
2895 

Cornillon Rectification déclaration 
surfaces taxables 

21/04/2015 accepté 23/05/2015 

MARASZEK 
Stéphane 

B 2092 Le rocher Pose d'une clôture 29/04/2015 accepté 09/05/2015 

LEGUET 
Christian 

B 2773 a Les Frénods Modifications diverses  12/09/2015 accepté 22/09/2015 
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� Registre des déclarations 

NOM 
déclarant  

Nos de 
parcelle  

Adresse des 
travaux 

Nature des 
travaux 

Date de 
dépôt 

Décision 
Nature Date 

 PAPUT 
Gérard 

B 2484 B 
2485 B 
2486 

Gerbioz  
Couverture partielle 
terrasse existante 

14/02/2015 Tacite 15/03/2015 

BOITIAUX 
Daniel 

B 2894  Cornillon  

Modification de façades 
(suppression fenêtres 
et création baie 
coulissante et fenêtre 
abattant basculant)  17/02/2015  Tacite   

KARIM 
Mohsen 

B724 
2377 
2381 Le Rocher 

Construction abri 
voiture ouvert et 
couvert 

21/03/2015 
Refusé relève de PC 

MILLIEX 
Gaston 

C 2310 Le Noiray 

Reconstruction 
bâtiment à identique 

25/04/2015 Accepté 03/06/2015 

 FRENOD 
Marie-
Louise 

2260 Les Frénods 

Muret de clôture pour 
remblais pour 
modification pente 
écoulement des eaux 
pluviales 15/05/2015 Tacite 16/06/2015 

 DUROT 
Christian 

B 2177 Lot Le Mollard 

Réfection bardage et 
volets identique à 
l'existant 21/07/2015 Tacite 22/08/2015 

 GRELOT 
Pierre Louis 

C627 
C2091 Les Moulins 

Rénovation thermique : 
aménagt combles, 
réfection toiture 
modification/création 
ouvertures en façades 19/08/2015 Accepté 09/09/2015 

 ERB 
Armand B 665 - B 

664 
Le rocher Le 
cordava 

Rénovation toiture 
grange 

17/09/2015     

 DUA 
Chantal 

B 2520 Le Chef-Lieu 

Abri voiture ouvert 
remplacement partiel 
du bardage à 30/09/2015     

 
Agenda 

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 (non exhaustif) : 

� 11 novembre 2015 : cérémonie 

� 09 janvier 2016 : voeux du Maire 

� 8 mai, 26 juin 2016 : thé dansant organisé par le Club du Mont Chabert (salle des fêtes) 

 

Information : le traditionnel Repas des Mottands, sera désormais organisé en période estivale 
pour plus de conviVialité, et de manière à permettre à tous de profiter d’animations en 
extérieur. Nous vous communqiuerons la date retenue en 2016 ! 


