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Chères Pierrues, chers Pierrus,

Cet automne, de nombreuses manifestations ont animé notre village : la course des Clochers du Val Gelon,
les journées du patrimoine, l’échange de plantes, la réception de la bibliothèque, la bourse aux jouets, la
commémoration du 11 novembre, la veillée sur la forêt, le Beaujolais nouveau, la journée sport et santé, le
nettoyage d’automne, l’inauguration de l’Éterlou blanc, le téléthon, le repas de Noël des anciens et celui des
écoliers, la fête des NAP, la soiréer neige et avalanches, la pièce de théatre, le marché perché, la crèche, la
maquette de Cœur de Savoie…
Quelle vitalité ! Quelle richesse culturelle ! Quelle vie associative ! Arvillard est une commune vivante et active
grâce à toutes les associations ainsi que toutes les personnes qui ont permis ces réussites. Je tiens à les re
mercier chaleureusement pour leurs actions.
Les commerces et les autres activités autour de la place SaintRoch participent grandement à cette vitalité : la
boulangeriepâtisserie Michaud, l’épicerietabacpresserelais postal Proxi services, le volailler du Champ
Courbe, le bartraiteur le Val Pelouse, le cabinet de kinésithérapie et celui de sophrologie, le petit marché bio
de Mauvaises graines et Provencepizza. Je leur souhaite ainsi qu’à toutes les autres entreprises d’Arvillard
une saine prospérité au service de la population.Le conseil municipal n’a pas chômé avec cinq séances depuis
la rentrée. Certaines ont traité d’affaires importantes pour le développement des énergies renouvelables et
surtout pour les revenus de la commune. Ainsi ont été examinés les projets de centrales sur le Joudron et sur
le Bens, des projets estimés respectivement à 2 et 5 millions d’euros. Nous avons aussi parlé de la production
d’électricité avec des panneaux solaires et la possibilité de participer à la centrale villageoise dénommée le
Sollaret. Cette coopérative se fixe comme objectif d’aider l’installation de ces équipements sur le territoire de
Cœur de Savoie ainsi que de commercialiser l’électricité produite. Les particuliers, les entreprises et les col
lectivités peuvent bénéficier de ses services en prenant des participations. Le prix unitaire d’une part sociale,
ou action, s’élève à 50 €. Pour toutes ces questions, les débats vont se poursuivre en 2017.
La réception de l’immeuble l’Éterlou Blanc représente une étape importante après deux ans de travaux et une
centaine de réunions. Enfin les locataires ont pris possession des lieux et expriment leur satisfaction. La com
mune rentre maintenant dans la phase de gestion de ce bâtiment en tant que copropriétaire avec l’OPAC. Elle
a donc participé à la création du syndicat de copropriété qui se réunira au minimum deux fois par an pour
administrer l’Éterlou blanc.
2017 sera une année chargée en rendezvous électoraux et l’équipe municipale va continuer à travailler dans
l’intérêt de la commune pour favoriser son développement, tout en assurant les nombreuses charges qui lui
incombent, sans aggraver son endettement, ni sa fiscalité.
Au nom de votre conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous de chaleureuses fêtes de fin d’année et
vous invite aux vœux de la mairie, le dimanche 8 janvier 2017 à 11 h à la salle polyvalente.

Votre maire, Georges Communal

Pour plus d’information sur la centrale villageoise le Sollaret : site internet « www.centralesvillageoises.fr »
rubrique « Cœur de Savoie ».

Le maire et le conseil municipal vous invitent aux vœux de la municipalité
dimanche 8 janvier à 11 h à la salle polyvalente.



La bibliothèque

La bibliothèque municipale « Le Tétras Lire », ré
novée et qui a retrouvé son emplacement d'ori
gine a été inaugurée le samedi 29 octobre.
Elle est ouverte mardi de 16 h à 18 h et jeudi de
17 h à 19 h.

La maquette Cœur de Savoie
La maquette en relief au 1/10 000e du territoire
de la communauté de communes Cœur de Savoie
est visible jusqu'à 5 janvier à la mairie aux ho
raires d'ouverture (lundi 8 h 45  12 h 30, mardi
15 h  18 h 30, jeudi 15 h  18 h 30)
Elle a été réalisée pour servir de support aux ate

liers du « plan paysage » qui est un outil au ser
vice des élus, destiné à renforcer l’attractivité d’un
territoire.

La Poste
Les préposés de La Poste, chargés de distribuer
notre courrier, ont reçu des consignes fermes
quant aux adresses imprécises ou incomplètes.
Dans ces cas d'adressage non conforme le courrier
ne sera pas distribué.
A Arvillard, chacun de nous dispose d'une
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Vie communale
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• Dimanche 8 janvier : vœux de la Municipalité à 11 h, salle polyvalente
• Samedi 21 janvier : Galette des Rois, Comité des fêtes, salle La Joie de Vivre
• Dimanche 29 janvier : Tennis de table, 3ème tour du Critérium fédéral
• Dimanche 4 février : SainteAgathe, salle La Joie de Vivre
• Dimanche 12 février : Rythm' et danse, loto à la salle polyvalente à partir de 14 heures
• Samedi 18 mars : Arvill'Art et Patrimoine, jeu de piste nocturne, familial et patrimonial, départ

à 19 h (horaire à confirmer) salle Joie de Vivre
• Samedi 11 et dimanche 12 mars : Arvi' Gym, stage de fitness et formation des animateurs

animé par Martine Pothet formatrice FSGT diplômée métiers de la forme
• Avril, carnaval, associations d'Arvillard
• Samedi 22 avril : Arvill'art et Patrimoine, échange de plantes printanier
• Dimanche 23 avril : élection présidentielle 1er tour salle polyvalente
• Dimanche 7 mai : élection présidentielle 2eme tour salle polyvalente
• Dimanche 11 juin : brocante, Comité des Fêtes
• Dimanche 11 juin : élections législatives 1er tour salle polyvalente
• Dimanche 18 juin : élections législatives 1er tour salle polyvalente
• Dimanche 18 juin : tennis de table, 2ème et dernier tour du Championnat Jeunes à La Rochette
• Samedi 24 juin : Fête de la musique, Amicale Laïque
• Samedi 24 juin : ABSN Fête de la Montagne (escalade, randonnées, visites..) à SaintHugon
• Dimanche 25 juin : Les Tétras du Vol Gelon, Fête de la Montagne à Val Pelouse
• Dimanche 23 juillet : comité des fêtes, fête du Molliet
• Samedi 29 juillet : Amicale laïque, soupe des Pierrus
• 25, 26, 27 août : trail l’Échappée Belle
• Samedi 9 septembre : Randonnée des clochers du Val Gelon, Arvicyclo
• Octobre : bourse aux jouets, Amicale Laïque
• Samedi 21 octobre : Arvill'Art et Patrimoine, échange de plantes automnal
• Dimanche 22 octobre : concours de belote, Aînés ruraux
• Samedi 18 novembre : beaujolais nouveau, Amicale Laïque
• Samedi 9 décembre : Téléthon

Attention
Certaine dates

sont à confirmer.



adresse composée de la façon suivante :
Pierre DUPOND
37 rue du Château
Cidex 253 (pour ceux qui en ont un)
73110 ARVILLARD.
Pensez à informer vos correspondants, en particu
lier les administrations et autres organismes, de
votre adresse complète et exacte.

Grippe aviaire
A la suite de la découverte de plusieurs foyers d'in
fluenza aviaire hautement pathogène H5N8 dans des
élevages du SudOuest et de cas dans la faune sau
vage dans le PasdeCalais et la HauteSavoie, le mi
nistère de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la
Forêt a décidé de relever le niveau de risque visàvis
de la maladie au niveau « élevé » sur l’ensemble du
territoire national.
• obligation de confinement ou de pose de filets per

mettant d'empêcher tout contact avec les oiseaux
sauvages pour tous les élevages commerciaux de
volailles (sauf dérogation précisée par arrêté) et
toutes les bassescours (sans dérogation possible).

• interdiction de tout rassemblement de volailles vi
vantes, et en particulier des marchés de volailles
vivantes (sauf dérogation, sous certaines condi
tions, à solliciter auprès du préfet du département
du rassemblement (DDCSPP)).

• interdiction de lâchers de gibiers à plume sur tout le
territoire national, tout comme l'utilisation des ap
pelants (sauf dérogation, sous certaines conditions,
à solliciter auprès du préfet du département du ras
semblement (DDCSPP)

Merci
Suite à l’incendie de notre maison, nous tenons à
remercier toutes les personnes qui nous ont ai
dées par des dons en argent, en matériel, en sou
tien morale, en affection.
Nous vous remercions tous de tout cœur. Nous es
pérons revenir à Arvillard, terre d’accueil, de cha
leur et de générosité au plus tôt. Vous souhaitant
à tous de bonnes fêtes de fin d’année. Amicale
ment.

Ludovic, Sandrine et la petite.

Formation BNSSA
Les sapeurs pompiers du Service Départemental
d'Incendie et de Secours de la Savoie forment
(pendant les vacances d’avril) et recrutent chaque
année une centaine de sauveteurs aquatiques, ti
tulaires du Brevet National de Sécurité et de Sau
vetage Aquatique, pour assurer la surveillance
d'une trentaine de plages de Savoie chaque été.
Si vous êtes majeurs, sportifs, motivés et dispo
nibles en juillet et août, venez les rejoindre...
N'hésitez pas à vous renseigner et à demander un
dossier d'inscription par courriel à sauvetageaqua
tique@sdis73.fr ou par courrier à Service BNSSA 
CSP Aix les Bains 215 route de l'Albanais 73100
GrésysurAix.

Inauguration de l'Éterlou Blanc
De très nombreux Pierrus étaient présents ce sa
medi 26 novembre pour inaugurer l’immeuble
l'Éterlou Blanc. Les personnalités étaient égale
ment présentes : M.Thierry Repentin, délégué mi
nistériel, ancien ministre, ancien sénateur et
ancien président de l’OPAC de la Savoie, Mme
Émilie Bonnivard, viceprésidente de la région Au
vergneRhôneAlpes, M. Michel Bouvard sénateur
et viceprésident de la Savoie, Mme Béatrice San
tais, députéemaire de Montmélian et présidente
de la communauté de communes de CœurdeSa
voie, M. JeanFrançois Duc, conseiller départe
mental, M. Triboulet, administrateur de la CARSAT
(caisse de retraite), M. Giroud, président de
l’OPAC de la Savoie, M. Vinit, administrateur de
l’OPAC de la Savoie, M. François Cuchet, maire
honoraire d’Arvillard et ancien conseiller général,
de nombreux maires de la région.
Étaient excusés : M. Labbé, préfet de la Savoie,
MM. Gaymard, ancien ministre, député, président
du conseil départemental, Dantin, député euro
péen, maire de Chambéry, Dalla Muta, conseiller
général honoraire, Mmes Tallin, Robert, Abon
dance, Hars conseillères départementales, MM.
Beretti, Grange, conseillers départementaux, Du
preaz, Berthoud, maires.

Extraits du discours du Maire :
« Pourquoi avoir baptisé cet immeuble : l’Éterlou
Blanc ?
Comme vous le savez, l’Éterlou est un jeune cha
mois dans sa deuxième année d’existence. Arvil
lard étant une commune de montagne qui culmine
à 2 807 m d’altitude, nous avons une importante
population de chamois donc d’éterlous. Des cha
mois forestiers à la robe très foncée presque
noire, des chamois des sommets aux couleurs plus
claires. Nous n’avons pas de chamois blanc, donc
pas d’éterlou blanc. Ces animaux relèvent souvent
du mythe et de la légende mais ils existent réelle
ment. Peu de chance d’en rencontrer donc, moins
de chance que de trouver des logements sociaux
dans les petites communes de montagne. Nous
avons donc beaucoup de chance d’en bénéficier
sur Arvillard.
Toutes les municipalités successives d’Arvillard ont
toujours eu à cœur de défendre le commerce local
et certains bâtiments entourant la place Saint
Roch avaient besoin d’être rénovés. C’est un pro
jet qui s'est déroulé sur deux municipalités
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Veillée « Si la forêt m’était contée »

L’association « Arvill’art et patrimoine » a achevé
le programme de ses animations 2016 par une
veillée d’automne qui complétait, par l’imaginaire,
les journées du patrimoine consacrées à Val Pe
louse. Ce samedi 12 novembre, le public a été
convié à partager une veillée un peu différente de
celles des années précédentes, car associée à un
souper rustique. L’imagination fertile de Zian des
Alpes, conteur d’Albiez, a su créer l’ambiance des
veillées d’antan au cours desquelles se réunis
saient voisins et amis d’un même village. Les
spectateurs de tous âges, attentifs aux mots et

aux silences de Zian ainsi qu’au son de son cor
des Alpes ont été conquis par la magie des contes,
dont certains se déroulaient dans la forêt de Saint
Hugon, ou sur le Pont du Diable…. Tout en savou
rant les récits de notre colporteur de légendes et
contes savoyards, les invités ont dégusté un menu
typiquement savoyard lui aussi, puisque composé
d’un velouté de courges butternut locales, de
tomme de Savoie et de tarte à la crème et aux
pralines, spécialité d’Arvillard, confectionnée par
notre boulanger. Cette veillée «nouvelle formule »
a été très appréciée, tant pour la prestation de
Zian des Alpes que pour l’ambiance chaleureuse et
festive ou la saveur du velouté « fait maison » !

Martine Selva

A C C A La Saint Hubert
Assemblée constitutive le 9 mars 1968. Enregis
trée le 7 août 1968 à la Préfecture de Chambéry.
1er Bureau de séance : président désigné par
Monsieur le Préfet, Louis VINCENDON, secrétaire,
Jean Louis GRASSET, assesseur, Claude BRECHET.
1er Conseil d'Administration : Pierre BERTHIER,
Pierre BIENVEIGNANT, Prosper DOMEIGNOZ, Mi
chel JEANNOLIN, Albert SANDRAZ et Louis
VINCENDON. 4

Vie associative

avec une continuité remarquable dans l’intérêt su
périeur de la commune. Il a été conçu et porté par
l’ancienne municipalité qui avait à sa tête un
maireconseiller général et président du CAUE, M.
François CUCHET. Ces fonctions ont dû être bien
utiles pour obtenir les autorisations nécessaires,
l’accord de l’OPAC et surtout les subventions. La
commune s’est d’abord portée acquéreuse des im
meubles en question par le biais de l’EPFL. Elle a
aussi acheté des terrains attenants pour les
abords et parking.
Pour le Conseil municipal élu en 2014, le projet
était lancé, mais tout n’était pas encore réglé.
Nous avons dû achever la négociation des pro
blèmes fonciers, ce qui n’était pas simple avec des
indivisions à résorber. La réalisation proprement
dite a pu commencer en janvier 2015.
Ce projet, élaboré avec l’OPAC de la Savoie,
consistait d’abord à déconstruire les deux bâti
ments existants qui abritaient des commerces au
rezdechaussée et des logements dans les étages
supérieurs. Cette phase a nécessité une bonne
gestion des risques eu égard aux immeubles an
ciens attenants et une grande maîtrise dans l’exé
cution, de la part de l’entreprise générale Truchet
de SaintJeandeMaurienne.
Il restait ensuite à reconstruire 2 locaux commer
ciaux avec 2 parties techniques sur 206 m2 au
rezdechaussée et 5 logements sur 3 étages pour
386 m2 d’habitation ; ces logements étant acces
sibles aux séniors et personnes à mobilité réduite.
Sur le plan financier, en arrondissant au kilo euro,
c’est une opération à 1 346 000 €. »

La matinée s'est terminée autour d'un excellent
buffet de produits locaux préparé par Séverine
Mériot et son équipe.

Repas de Noël des écoliers

La quasi totalité des élèves, les enseignantes, des
membres du personnel et des élus ont partagé le
repas de Noël le 15 décembre.

L’inscription sur la liste électorale
jusqu'au 31 décembre mais il est vivement
conseillé de commencer cette démarche avant
cette date butoir. Permanence à la mairie le 31
décembre de 10 h à 12 h.

Skibus
Cœur de Savoie et la Communauté de Communes du
Grésivaudan, mettent en place des skis bus au dé
part d'Arvillard vers le Collet d'Allevard. A la journée
ou demi journée (mercredi, samedi, dimanche et
tous les jours en périodes de vacances scolaire de la
zone A). Trajet à 1 € Aller/Retour et 15 % de réduc
tion sur le forfait à la journée sur présentation du ti
cket de transport.
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Réunion du Conseil d'Administration le 10 mars
1968 pour l'élection du bureau.
Président Louis VINCENDON, vice président Pierre
BIENVEIGNANT, secrétaire Prosper DOMEIGNOZ,
trésorier : Pierre BERTHIER.

Historique de la présidence
1er président : Louis VINCENDON de mars 1968 à
octobre 1978 (10 saisons)
2ème président : Charles COVAREL de octobre
1978 à avril 1984 (6 saisons)
3ème président : Alain NEYROUD de juillet 1984 à
juin 1987 (3 saisons)
4ème président : Gérard BEAUFILS de juin 1987 à
mars 1993 (6 saisons)
5ème président : Joël FILLION de mars 1993 à mai
1996 (3 saisons)
6ème président: Alain NEYROUD de mai 1996 à
décembre 2004 (8 saisons)
7ème président : Jacky BEAUFILS de décembre
2004 à juin 2016 (11 saisons)
8ème président : Serge PUISSANT de juin 2016 à
…
Suite à de nombreux appels téléphoniques rela
tifs à la chasse, M. Jacky Beaufils vous informe et
rappelle que le président de l'Association Com
munale de Chasse Agréée d'Arvillard est Mon
sieur Serge PUISSANT Tél. : 04 79 25 50 26
Port. : 06 78 04 26 38.

L’association « Les Chemins du Fer et
de l’Eau en Belledonne »

Arvillard possède un pa
trimoine métallurgique
important. Celuici a dé
buté au XII siècle avec la
venue des Chartreux
dans le vallon du Bens et
certainement avant. Il
reste en vestiges sur
notre commune, la mine
et le four à griller du Mol
liet, le site de SaintHu

gon, rive droite et gauche du Bens sur Isère ; seul
élément encore en activité, l’établissement Le
borgne créé en 1829.

Origine géologique
Cette richesse minière, qui attira à Arvillard les
moines Chartreux, concerne toute la chaîne de
Belledonne. En effet, géologiquement, une faille,
dite « faille de Belledonne », traverse celleci de
Vizille à Aiguebelle avec une profondeur qui varie
de 5 à 10 km. Cette faille a permis à différents
minerais contenus dans la croûte terrestre, en
particulier celui du fer, de remonter au cours des
millénaires à la surface de la terre. Elle est aussi à
l’origine des séismes qui se produisent dans notre
secteur, de faible magnitude certes, mais qui
pourraient toutefois atteindre 5,5 selon certaines
hypothèses sur l’échelle sismique. Cette faille créé
un glissement entre la chaîne de Belledonne vers
le sudouest et le massif de la Chartreuse qui
opère un mouvement inverse nordest. A raison

d’un déplacement de 0,1 à 1 mm par an, nous
devrions dans 250 millions d’années être au
même niveau que Grenoble.

L’association
Créée en avril 2016, afin de donner un statut juri
dique à un réseau de partenaires Isère/Savoie
travaillant ensemble depuis 2008, l’association a
établi son siège à Arvillard. Ce réseau, constitué
de 8 communes (dont Arvillard), de 3 espaces
muséographiques (Le Musée d’Allevard, Le Grand
Filon de SaintGeorgesd’Hurtières, Les Forges et
Moulins de Pinsot) et de plusieurs associations, a
engagé différentes actions avec le soutien finan
cier de l’Espace Belledonne (subventions de l’Eu
rope) et des communautés de communes
concernées.

Les réalisations
Sept sentiers « découverte », répartis de Saint
Pierre d’Allevard à SaintGeorges d’Hurtières, ont
été créés. Chaque circuit fait l’objet, d’un balisage,
de totems et de dépliants explicatifs. Ces derniers
sont regroupés dans une même pochette et sont
disponibles dans les offices du tourisme (Allevard,
La Rochette, Aiguebelle et les musées locaux).
Trois petites BD relatent les différents travaux si
dérurgiques du dixneuvième siècle (exploitation
des mines de fer/four à griller/hautfour
neau/charbonnière). Trois bornes interactives
présentent, au travers de plusieurs films, des
commentaires et images sur cette activité sidé
rurgique. Ces bornes sont accessibles au musée
d’Allevard et peuvent être mises à disposition
d’associations.

Les projets

Chaque commune ou association définit et initie
ses projets ; pour Arvillard, une étude est en
cours pour préserver et conserver en l’état le site
sidérurgique de SaintHugon. Mais il y a aussi des
projets communs à l’ensemble du réseau comme
la création d’une BD partant de la formation de la
terre, de la chaîne de Belledonne et traitant toute
l’activité sidérurgique et humaine au cours des
siècles en Belledonne, la création d’un site inter
net et la formation d’accompagnateurs touris
tiques sur ce patrimoine.

Claude Selva



Le conseil en bref
Réunion du 26 septembre
M. Durand maire de La Rochette, fait part des difficultés pour
concrétiser le projet de construction d’un nouvel EHPAD (Eta
blissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépen
dantes). Il demande le soutien des maires de Cœur de Savoie
pour obtenir un établissement de 88 lits (et non 61 comme
préconisé par les partenaires institutionnels).

Délibérations adoptées :
• Dissolution du Centre Communal d’Action Sociale et créa

tion d’une commission communale d’action sociale.
• Renouvellement de la demande de subvention pour la

route sde SaintHugon,
• Demande de subvention pour la mise en sécurité de la sta

tue de Sainte Marguerite.
• Vœux du Conseil municipal pour le maintien du projet d’un

EHPAD de 88 lits à La Rochette.

Informations diverses
• Nouvelle représentation au sein de la Communauté de

Communes de Cœur de Savoie. Huit communes perdent
un représentant, dont Arvillard.

• Projets de centrale hydraulique : la commune est sollicitée
pour deux projets de centrales (sur le Bens et sur le Jou
dron).

• Location des salles de fêtes Joie de Vivre et Polyvalente :
des dysfonctionnements ont été constatés sur les locations
des salles. il est envisagé de redéfinir les conditions d’occu
pation et de réservation de ces salles.

• Écoles : sécurisation, cantine, recrutement. Des consignes
de sécurité ont été adressées aux communes par la Préfec
ture. Les travaux d’alarme incendie vont être lancés fin oc
tobre 2016 par l’entreprise Voulat. Les conseillers ne
donnent pas suite à une demande de repas sans viande de
la part d’une famille, dans la mesure où il s’agit d’une de
mande isolée pour un enfant non concerné par un P.A.I.
médical (programme d'alimentation individualisé).

• Deux personnes ont été recrutées au 01/09/2016 suite à
l’appel à candidature lancé en juillet dernier pour les postes
d’agent d’animation et agent de restauration.

• Éclairage public. Pratiquement toutes les lampes ont été
remplacées dans le village. Il est envisagé de supprimer
l’éclairage nocturne de l’église et du château d’Escart.

• Les cours du bois subissent une baisse moyenne de 12 %
par rapport à 2015. Cette nouvelle dégradation des prix in
tervient après les affaissements continus des cours depuis
trois ans dans un marché qui reste atone.

• Schéma directeur d’assainissement (SDA). Les mesures
ont débuté fin juillet et se poursuivent cet automne.

• La livraison des cinq nouveaux logements OPAC sur la
place SaintRoch est prévue fin novembre.

• Bibliothèque. Inauguration prévue le 29/10/2016.
• Le conseil siège en commission achat conformément à la

délibération n° 0292016 du 20 juin 2016. 3 devis sont
présentés pour les travaux de mise en sécurité le long de la
RD 208 à MollardQuinson (trottoir). L’entreprise Blanc et
frères de SaintPierre d’Allevard, la moinsdisante, est re
tenue pour un montant de 20 817 € TTC.

• Participation aux commissions et autres organismes . G.
COMMUNAL : 6 réunions : Conseil communautaire et Co
mité des maires, Communes forestières à Chambéry et
Yenne. Rassemblement des maires par le Préfet le
10/09/2016 lors de la Foire de Savoie à Chambéry S.
CHAMPIOT : Conseil communautaire à Coise et Comité des
maires à Montmélian. F. LAFFORGUE : réunion du SABRE.
A. MERRANT : fête du livre à Fréterive le 04/09/2016 ;
réunion du CNAS à Curienne. V. ZANARDI : conseil d’école,
réunion des associations, réunion de rentrée scolaire. D.

DUPUIS : 2 réunions de l’Espace Valléen, ateliers du plan
de paysage.

• Les horaires d’ouverture au public de la mairie seront mo
difiés comme suit : lundi 8h45 à 12h30 ; mardi 15h00 à
18h30 ; jeudi 15h00 à 18h30.

Réunion du 17 octobre
Délibération adoptées
• Décision modificative budget assainissement (utilisation du

2158 au lieu du compte 21532)
• Décision modificative au budget principal : rééquilibrage de

certains chapitres à la demande du Trésorier.
• Admission en nonvaleur et créances éteintes – budget as

sainissement
• Décision modificative budget assainissement, afin de com

penser les admissions en nonvaleurs et créances éteintes

Présentation de 2 projets de centrales hydroélectriques : sur
le Joudron par M. CONVERT de la société Forces Motrices du
Gelon ; sur le Bens M. ADISSON de la Compagnie des Hautes
Chutes de Roques. S’en suit un débat entre conseillers. Des
délibérations devront être prises ultérieurement.

Informations diverses
• Participation aux commissions et autres organismes : G.

COMMUNAL : Commission communale de communication ;
Commission communale de jeunesse et sport ; réunion de
l’Amicale Laïque ; groupe informel de Pierrus pour l’organi
sation de sépultures civiles à ARVILLARD ; Conseil d’admi
nistration des Communes forestières de Savoie ; formation
sur les relations entre les communes et les communautés
de communes ; divers colloques ; Conseil Communautaire
de Cœur de Savoie. V. ZANARDI : réunion sur la sécurisa
tion des écoles avec le maire, les enseignantes et la gen
darmerie ; conseil d’école.

• Salles municipales : des devis ont été réceptionnés
concernant la sécurisation par système électronique. De
plus, il est envisagé de revoir à la hausse le montant des
cautions suite aux dysfonctionnements des mises à dispo
sition.

• Les problèmes de stationnement persistent sur l’ensemble
du village. Un rappel réglementaire sera effectué auprès
des administrés.

• « Le petit Signal » du Val Pelouse : bilan satisfaisant sur
cette période estivale. Le chalet a été démonté comme il
était convenu. Les gérants envisagent de renouveler cette
petite restauration l’an prochain.

• Éclairage public : Le chantier est réalisé à plus de 75 % par
l’entreprise D.S.E.

• Éterlou Blanc : l’OPAC de Savoie a fixé l’inauguration des
logements au lundi 21 novembre 2016 à 15 heures mais
les élus demandent au Maire de refuser cette dater et de
discuter le report de cette manifestation au samedi 26 no
vembre 2016 à 11 heures.

• Un nouveau régime indemnitaire dénommé Régime In
demnitaire tenant compte des Fonctions, de la Sujétion, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP), a
été mis en place pour la fonction publique de l’Etat. Un
projet va être proposé à tous les élus avant les prochains
conseils pour pouvoir saisir le comité technique.

Réunion du 7 novembre
Délibérations adoptées :
• Adhésion au contrat d’assurance groupe pour la couverture

des risques statutaires
• Demande de subvention pour la sécurisation des écoles
• Projet de délibération pour la mise en place du régime in
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demnitaire lié aux fonctions, sujétions, expertise et à l’en
gagement professionnel – RIFSEEP

• Accord de principe pour le projet de centrale hydroélec
trique sur le Joudron

• Accord de principe pour le projet de centrale hy
droélectrique sur le Bens

Délibération non adoptées
Modification des statuts de la communauté de communes de
CœursdeSavoie

Informations diverses
• Participation aux commissions et autres organismes : G.

COMMUNAL : réunion du groupe de travail pour la dé
marche « Mille ans d’histoire en CœurdeSavoie » ; CCAS
d’Arvillard ; réunion pour le Téléthon qui est prévu le
03/12/2016 ; réunion avec le syndic OPAC ; martelage
d’une coupe de bois dans la parcelle 30 ; inauguration
ECOTIM à La Rochette, F. LAFFORGUE : réunion Syndicat
des Eaux ; Commission intercommunale Habitat et Déve
loppement durable. S. CHAMPIOT : réunion Syndicat des
Eaux ; Conseil communautaire Cœur de Savoie. D. DUPUIS
: réunion « les acteurs du sport » ; réunion association
nationale des élus du sport.

• Colis de Noël : préparation des colis prévue les 8 et 9 dé
cembre 2016 pour une distribution le weekend des 10 et
11 décembre 2016.

• Guinguette de Val Pelouse : l’Association Savoyarde d’Aide
au Développement des Communes (ASADAC), notre
conseil juridique, confirme l’inconstructibilité absolue dans
notre zone N de Val Pelouse dont le règlement ne com
prend pas de Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Li
mitée (STECAL). Une révision du PLU serait nécessaire
mais la procédure est longue et coûteuse. De plus cette
compétence va être transférée à la Communauté de Com
munes. Cependant une autre procédure est envisageable,
celle de la déclaration de projet mais risque malgré tout de
se dérouler sur 2 ans.

Réunion du 21 novembre
Délibérations adoptées
• Adhésion à l’Association Nationale Des Élus en charge du

Sport (ANDES)
• Indemnité de conseil du receveur municipal
• Suppressions et création de deux postes pour avancements

de grades
• Suppression et création d’un poste au titre de la promotion

interne
• Revalorisation et indexation du coût horaire des personnels

communaux
• Convention avec l’OPAC pour le déneigement et l’entretien
• Accord pour le projet de centrale hydroélectrique sur le

Bens

Délibération non adoptée :
Projet de centrale hydroélectrique sur le Joudron

Informations diverses
• Stationnements gênants : Les problèmes de stationnement

persistent malgré l’information par voie d’affichage.
D’autres mesures sont envisagées pour procéder aux ver
balisations qui s’imposeront.

• Transfert de la compétence « urbanisme » et notamment
passage du PLU au PLUi : entre le 26/12/2016 et le
27/03/2017 les communes pourront délibérer sur le trans
fert de compétence « Urbanisme » à la Communauté de
Communes. A défaut de délibération, l’avis sera réputé fa

vorable.
• Participation aux commissions et autres organismes. G.

COMMUNAL : Comité des Maires. F. LAFFORGUE : réunion
d’information et d’échange sur le devenir du syndicat d'as
sainissement du Breda (SABRE). D. DUPUIS : Comité de
Pilotage du Plan Pastoral Territorial de Belledonne ; com
mission communautaire du tourisme ; commission com
munale communication. J. CAILLET : commission
communautaire petite enfance ; commission communale
communication. A. MERRANT : accueil de la bibliothécaire
départementale le 10/11/2016 pour visiter la bibliothèque
municipale ; soirée des ambassadeurs de Savoie Mont
Blanc.

• Une réflexion est menée sur le problème de la compétence
agricole et de la progression des friches sur le territoire
communal.

Réunion du 12 décembre
Mme Sonia Bataillon, chargée de mission développement du
rable à Cœur de Savoie, présente le projet d’installation de
panneaux solaires sur les bâtiments communaux avec la
Communauté de Communes Cœur de Savoie et, la Société
Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) « centrale villageoise Le
Sollaret », qui recherche actuellement des toits et des sous
cripteurs.

Délibérations adoptées
• Demande à M. le Préfet de la Savoie pour équiper la mairie

de La Rochette pour la délivrance des cartes nationales
d’identité et de l’accompagnement financier nécessaire à
l’émission des titres

• Mise en place du nouveau régime indemnitaire des per
sonnels communaux non techniques : régime indemnitaire
lié aux fonctions, sujétions, expertise et à l’engagement
professionnel  RIFSEEP

• Maintien de l’Indemnité d’Administration et de Technicité
(IAT) pour les personnels techniques

• Demande de mise en application des préconisations du
rapport du service de Restauration des Terrains en Mon
tagne (RTM) pour le torrent du Molliet

Informations diverses
• Participation aux commissions et autres organismes

G. COMMUNAL : Tribunal Administratif de Grenoble, Tribu
nal de Grande Instance et Tribunal d’Instance de Chambéry
pour une affaire judiciaire en cours ; réunion de transfert
de compétence eau et assainissement avec la Commu
nauté de Communes de Cœur de Savoie ; réunion SDISS
sur le secours à personnes (SAP) ; commission communale
du patrimoine ; gendarmerie de La Rochette, autre affaire
judiciaire en cours. D. DUPUIS : réunion plan paysage ;
commission tourisme de Cœur de Savoie. P. BUCH : prési
dence de la commission élection. A. MERRANT : commis
sion communale du patrimoine. J. FRAIOLI : commission
sport et culture de Cœur de Savoie.

• Présentation de la conférence du 24/11/16 à Montmélian
sur le cadre juridique des activités de pleine nature par M.
Daniel DUPUIS. Quatre grands points ont été abordés : les
fondements juridiques des pratiques, lLes accès aux sites
et droit de propriété, la réglementation par l’autorité de
Police, les acteurs et responsabilités.

• Remerciements à Séverine MERIOT et son équipe pour
l’organisation de qualité du pot de l’inauguration de l’Éter
lou Blanc ainsi que pour la confection des colis de Noël
ainsi qu’à Thomas WEXTENN, Frédéric LAFFORGUE pour la
qualité du travail exécuté sur l’aire de jeu du Leya.




