Meilleurs vœux
pour 2015
• La nouvelle équipe municipale
– 2014, agir pour un territoire vivant
– 2015, une année de transition

• La communauté de communes
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L’équipe municipale,
renouvelée dans la continuité

Sébastion Saule
Xavier Delaporte

Isabelle Cavallo
Christophe Errouët

Brigitte Bienassis
Thida Ao

Gilles Cerutti
Elsa Charrier

Roselyne Fonséca

Louis Bocchino
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Budget général (fonctionnement), vigilance oblige
Dépenses

Dépenses réelles 464 k€
Capacité d’autofinancement 192 k€
Recettes réelles 656 k€

Recettes
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Dépenses d’investissement 2014,
les grosses opérations engagées prennent fin

Montant total
632 k€ TTC
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Le bâtiment Notre Dame,
pôle de culture et d’animation majeur des Entremonts
2006 - Signature du bail emphytéotique entre la commune et l’AEP pour 25 ans
- Convention tri partite Communauté de communes, commune et AADEC

450 k€ d’aménagements en 10 ans

k€

Réfection des appartements des Bandet :
du logement social de qualité
LES OBJECTIFS
Créer des logements sociaux (loyer modéré)
(4 sur les 8 appartements communaux)

Réduire les consommations d’énergie
Améliorer le confort des logements
LE PROGRAMME :
4 appartements (suppression du 5è dans les combles)
Isolation par l’extérieur
Mise aux normes électricité
Planchers chauffants
Réfection des intérieurs et des communs
Création de 4 caves privatives
COUTS : 264 k€
Subvention de la Région / dotation parlementaire 13%
Autofinancement 7,8%
Prêts bonifiés remboursés par les loyers
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Voirie et ouvrages d’art
Pont Nuât

Revêtement Chemin des Courriers
Revêtement Route des Bandet
Mur de soutènement (la Fracette)

avec St Pierre Isère

Avant

Après les travaux

2014, agir pour un territoire vivant
Au service de la population
L’école
•
•
•

Inauguration avec l’EMA en juillet
Analyse de l’air en juin a mis en évidence des locaux sains
Mise en œuvre de la Réforme des rythmes scolaires (avec l’AADEC)

S’engager pour l’
l’avenir
Soutenir les filières locales et coopératives

La Maison Hermesende, locaux associatifs
•

•
•

Portes ouvertes en février

L’ accessibilité des voiries et batiments publics
•

ABATTOIRS Du FONTANIL : prise de participation
ENERCOOP : prise de participation

Préparer la transition énergétique

Réalisation du Plan d’accessibilité des voiries et espaces
publics (PAVE) (avec la DDT et le PNRC)

•
•
•

ENERCOOP : fournisseur d’énergie de tous les
bâtiments communaux
Préparer la réduction de l’éclairage public
Démarche du conseil général « Communes efficaces en
économie d’énergie »

Mieux visible, plus lisible,
Le logo de la commune
•

Simple et représentatif

Le nouveau site internet
•

Sobre et efficace

Co-construire ce territoire
La communauté de communes Cœur
de Chartreuse
•
•
•

Le conseil communautaire
Le bureau
Les commissions
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2014 au fil des jours …
janvier

Repas des aînés

mars

Le carnaval

février

Accueil des jeunes électeurs
Elections municipales

Mise en place du conseil municipal
Conseil de hameaux
Rencontre des élus de St Pierre d’Entremont Isère

avril
mai

Portes ouvertes à la maison Hermesende
Décès d’Alain Jarry, conseiller municipal

Les 70 ans du Maquis de Chartreuse
Elections européennes
Réunion publique sur les nouveaux
rythmes scolaires

Exercice incendie à l’écoleLe Grand Duc
Inauguration officielle de l’école et de l’EMA
Départ en retraite de Patrice Python et arrivée de Florian Combaz, pharmaciens

juin

juillet

septembre

Suppression de la 5è classe
Aurélie JOURDAN, nouvelle directrice de l’école, remplace Sylvie VEUILLET

octobre
novembre
décembre

Conseils de hameaux sur l’éclairage public

Collecte banque alimentaire
Commémoration de la guerre de 14/18

Classement monuments historiques de la tournerie de St Même et du moulin des Teppaz
Réunion publique sur les travaux de réseaux du Pré du Comte
Mise en service du nouveau site internet de la commune
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2015, une année de transition
INVESTISSEMENTS
Entretien et optimisation

Au service de la population

• Station d’épuration de St Même / optimisation

• La bibliothèque s’installe dans l’école

• Cimetière réfection des murs et ossuaire

• Etudier la conversion de la cantine
scolaire en cuisine locale

• Optimisation chaufferie bâtiment Notre Dame

• Organiser l’instruction des demandes
d’urbanisme

Préparer la suite
• Réseaux du Pré du Comte (études)

• Planifier la mise en accessibilité des
bâtiments publics (Adap)

• Aménagement de la traversée du bourg
• Réhabilitation ancienne école
(maison de santé et logements sociaux)

Engager la transition énergétique
Pour une participation active
et citoyenne des habitants

• Développer la démarche
« Communes efficaces en économie d’énergie »
• Réduire l’éclairage public

• Ateliers participatifs pour la traversée du bourg
• Concertation sur le projet de cantine locale
• Chartes de fonctionnement des conseils de hameaux
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Intercommunalité
Communauté de communes
Cœur de Chartreuse
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Cœur de Chartreuse:
Une collectivité au
service d’un
territoire cohérent

• 17 communes
• 17 000 habitants
• Savoie et Isère
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2014, les premières décisions
Au service de la population

Aménagement du territoire
• Sortie du SCOT de l’Avant Pays Savoyard
• Sortie du Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard
• Transfert de la compétence PLU
• Prise de compétence Très haut débit (internet)
• Vers un projet de territoire

Préservation du patrimoine
• Les pelouses sèches la Fracette

• L’ouverture de tous les services à
tous les habitants du territoire :
déchetterie, petite enfance, broyeurs, …
• Ouverture de l’EMA
• SPANC intercommunal

Soutien aux associations
• 16,2% des dépenses réelles de fonctionnement (920 k€)
• Offices du tourisme, associations d’animation, événements…
• Mise en place de critères d’attribution des subventions

• Fouilles archéologiques de la meulière de Corbel

Soutien à l’é
conomie locale
l’économie
• Aides aux entreprises et commerces (en complément du fonds Leader)
• Aides aux agriculteurs / accès et points d’eau (plan pastoral territorial)
et ouverture des prairies de l’Outhéran
• Accompagnement administratif de l’ASA de la forêt des Entremonts
• Travaux de rénovation du gîte du Désert d’Entremont
• Etude du projet d’extension des caves de la coopérative de Chartreuse
• Accueil de la distillerie des Liqueurs de Chartreuse
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2015, concrétiser les actions engagées
engagées
Aménagement du territoire
• Construire le projet de territoire
• Lancer le PLU intercommunal
• Aider les communes dans l’instruction des demandes d’urbanisme

Poursuite des projets engagés
•
•
•
•

Travaux d’extension des caves de la coopérative de Chartreuse
Accompagnement de l’installation des Liqueurs de Chartreuse
Projet d’aménagement de la zone d’activité du Chenevey
…

Compétences à préciser
• Compétences optionnelles : à valider dans les 2 ans à partir de
ce que nous définirons comme étant « d’intérêt communautaire »

Mutualisation des moyens
• Entre les communes et la CCCC
• Matériel, technique, formation du personnel, gestion, …
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Merci à toutes celles et tous ceux qui
contribuent à la vie de notre territoire

Le Conseil Municipal
vous souhaite une

bonne et heureuse année 2015
Merci de votre attention
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