
 
 
 

LE  MOT DU MAIRE 

 

Sainte-Hélène-sur-Isère 

Le Conseil Municipal 
en direct  

 
 
Rentrée des classes 
Pour cette rentrée des classes 2015/2016 l’équipe enseignante a été renouvelée dans 
chacune de nos écoles : 
A l’école maternelle, la Directrice Madame Domenge et Madame Barth, enseignante. 
A l’école primaire, la Directrice Madame Traversier  et deux enseignants : Madame David 
et Monsieur Dalagnol.  
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 
 

5. Infos pratiques 
 
SITE INTERNET 

Notre nouveau site internet est en ligne depuis le 21 septembre 2015. Grâce à ce site, vous 
pourrez désormais être informés de l’actualité de la commune, être au cœur de l’action 
municipale et réaliser certaines démarches. Nous avons voulu que ce site soit dynamique et 
accessible à tous, en offrant du contenu varié, des articles, des photos. 

Évidemment, notre site est conçu pour évoluer dans le temps, aussi si vous pensez que des 
ajouts pourraient y être faits ou des améliorations, ou si des correctifs pourraient y être 
apportés, vous êtes invités à en nous en faire part. Bonne navigation sur www.ste-helene-
sur-isere.fr ! 

ENQUÊTE  

 
L’Institut National de la statistique et des études économiques (Insee) réalise, du 24 
septembre au 17 octobre 2015 une enquête sur les loyers et les charges. L’enquête a pour 
objectifs d’évaluer l’évolution trimestrielle des loyers ; l’indice calculé est intégré à l’indice 
des prix à la consommation. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé 
de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. 
 
 
FERMETURE DU CHEMIN DU ROY POUR TOURNAGE ! 
 
Les films du Worso nous informent de du tournage d’un long métrage « Le locataire »  le 
mardi 21 octobre au matin, aux abords du péage de Sainte-Hélène.  
Un tronçon du chemin du Roy sera donc fermé à cette date.  
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LE  MOT DU MAIRE 

 

Mesdames Messieurs, 

Chaque année, le bulletin municipal, trait d’Union entre les élus et la population, retrace 

l’historique des actions engagées par la municipalité. Mais au-delà des informations purement 

locales, il se doit de vous informer des évolutions législatives et réglementaires, ainsi que des 

informations pratiques susceptibles de vous aider dans vos démarches au quotidien. 

Pour les internautes, de plus en plus nombreux, le site « de notre commune » vous permet 

d’accéder à toutes les informations relatives à la commune, et notamment les comptes rendus 

des séances des conseils municipaux. 

 Il vous offre également la possibilité de nous faire part de vos remarques, suggestions… 

 

Sur fond de crise  avec les répercussions engendrées sur les budgets des Etats et par contrecoup 

ceux des collectivités territoriales, le gel annoncé des dotations de l’Etat impacte  

obligatoirement les finances communales. 

A deux ans de la fin de notre mandat, il est temps de faire le bilan de nos actions, un certain 

nombre de dossiers sont en phase préparatoire, d’autres en cours d’élaboration depuis un peu 

plus d’un an, et d’autres finalisés : 

 

* En phase préparatoire : 

-  la création d’un nouveau parking dans le centre village  avec son aménagement paysager, 

intégrant la récupération des eaux de pluie pour irriguer de façon naturelle les massifs de 

plantations. Cet aménagement devrait être opérationnel pour l’été 2018. 

- le lancement d’un appel d’offre pour l’installation de caméras de vidéo-surveillance. 

  

* En cours d’élaboration : 

 - la sécurisation de la  RD925 : création d’un trottoir, de séparateurs de voie et bien entendu 

l’enfouissement des réseaux, l’installation d’un nouvel éclairage public performant. Ces 

travaux sont prévus jusqu’au début de l’été. 

Bien entendu les travaux du Villard,  un chantier lourd qui impacte la vie des habitants dont je 

remercie  vivement leur patience. Ce chantier avance  mais avec des conditions météo peu 

favorables pour l’entreprise. 

     

-  Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et l’inventaire des Zones Humides, dossiers ô combien 

complexes, compte tenu des interconnexions réglementaires qui sous-entendent leur mise en 

œuvre.  Néanmoins, ce PLU devrait être opérationnel début 2019. 

 

- La réalisation d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur. Le conseil municipal a désigné 

un maître d’œuvre qui aura pour mission sa conception. Un appel d’offre devrait être lancé 

courant du mois de mai. 

 

*Finalisés : Le Groupe scolaire et le restaurant scolaire qui ont ouvert leurs portes à la rentrée 

2017. Le programme « voirie », du centre village, en fin de réalisation. 

 

 
 

Pour ce qui nous concerne, la gestion du budget communal s’articule autour de deux piliers 

incontournables : maintenir et améliorer les infrastructures en plaçant le citoyen au cœur de nos 

préoccupations et en gardant le souci du bon usage des deniers publics. 
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Depuis 2011, les réformes budgétaires territoriales et la baisse de dotations de l’Etat sont venus 

impacter nos budgets et ont contraint également nos partenaires financiers à diminuer leurs 

financements ainsi que les subventions attribués aux communes. 

 

Chaque année, l’équipe municipale travaille à l’élaboration et au vote du budget primitif. 

Son élaboration et son adoption constituent la phase essentielle de la gestion d’une commune. 

Il s’agit d’évaluer les dépenses et les recettes de l’année. 

Avant de passer au vote, le Conseil Municipal doit d’abord se prononcer sur les taux des trois 

taxes des impôts locaux. 

Pour vous permettre une comparaison des éléments de la fiscalité locale, nous vous 

communiquons les taux des différentes taxes communales et la répartition du budget des 

dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissements.  

 

L'attribution de compensation : 
Depuis notre adhésion, fin 2013 à la "communauté de communes de la combe de Savoie", la 

taxe professionnelle est versée à la Communauté de communes. Aujourd’hui c’est la 

communauté d’agglomération ARLYSERE qui perçoit cette taxe. Pour compenser cette perte 

de recettes, la Commune reçoit une "Attribution de compensation" correspondant à la fiscalité 

professionnelle unique ainsi qu’à la fiscalité des ménages. 

 

Volontés communales : 

Pas d’augmentation de nos taux d’imposition jusqu’à la fin du mandat 

Maintenir un budget de fonctionnement au plus bas en apportant les mêmes services à la 

population   pour pouvoir investir voilà quelles sont nos priorités. 

Pour maîtriser les dépenses notre devoir et de réinventer le modèle communal et par 

conséquence de dégager des leviers économiques tout en répondant aux besoins des habitants.  

 

Une analyse de l’évolution du budget général de la commune depuis 2014 vous est  présentée 

dans ce bulletin. 

Comme vous le voyez, chaque jour notre commune change, notre village s’est transformé en 

profondeur, nous avons dès le départ, changé radicalement de gouvernance et impulsé de grands 

projets. 

Nous nous sommes attelés à transformer la place du village, elle ressemblait à toutes ces places 

moins partageuses et plus anonymes. Ce nouvel agencement organisé de façon fonctionnelle 

avec des toilettes publiques, des jeux pour les enfants, est devenu un lieu de rencontre pour les 

parents, un espace pour les piétons, sans exclure le passage de la voiture. Bien entendu il reste 

à finaliser le parvis de l’église où les travaux vont reprendre et pourront se terminer en 2019. 

2018 nous ouvre de nouvelles perspectives que nous comptons bien mettre à profit pour 

développer nos nouveaux projets, les inscrire dans notre feuille de route. Je serai disponible et 

resterai à votre écoute. Malgré les aléas quotidiens,  je souhaite que notre commune soit un lieu 

d’épanouissement et que votre bonheur y soit complet. 

 

Votre Maire Daniel Tavel 
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1. Le conseil municipal en bref 
 

Conseils Municipaux d’avril, mai, juin, septembre, octobre 
et novembre 2017, de janvier, mars et avril 2018 
 
DELIBERATIONS VOTEES AU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 7 AVRIL 2017 
 

D N° 2017-26 – FUSION DES ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES 

D N° 2017-27 – TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2017 

D N° 2017-28 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENT 

D N° 2017-29 – EMPLOIS ETE 2017 

D N° 2017-30 – SDES – INTEGRATION FUTURES CONSULTATIONS TARIF BLEU 

 D N° 2017-31 – CONVENTION DE TRANSFERT PARTIEL DE LA MAITRISE D’ŒUVRE (VILLARD) 

 
DELIBERATIONS VOTEES AU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 12 MAI 2017 
 

D N° 2017-32 – LANCEMENT PROJET CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE CHALEUR 

D N° 2017-33- MISE A DISPOSITION TERRAIN POUR PLATE-FORME BOIS 

D N° 2017-34- DEMANDE DE DISTRACTION DU REGIME FORESTIER EN VUE DE CESSION DE TERRAIN 

D N° 2017- 35 - MODIFICATION INSTRUCTION DES CARTES D’IDENTITE 

D N° 2017-36 –ACTUALISATION INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

D N° 2017-37 – ANNULATION VENTE TERRAIN LOT N°4 VERNAY 

D N° 2017-38 – RENOUVELLEMENT DSP GARDIENNAGE CHALET ALPAGE SAISON 2017 

D N° 2017-39 – CONSTITUTION SERVITUDE COUR COMMUNE LOT N°3 ZI 

D N° 2017-40 – DECISION MODIFICATIVE N°1 – CREDITS SUPPLEMENTAIRES 

D N° 2017-41 – DECISION MODIFICATIVE N°2 – VIREMENTS DE CREDITS 

D N° 2017-42 – DECISION MODIFICATIVE N°3 – VIREMENTS DE CREDITS 

D N° 2017-43 – CONSULTATION FOURNITURE ET POSE TOILETTES PUBLIQUES 

D N° 2017-44 – CONSULTATION MAITRE D’ŒUVRE CHAUFFERIE BOIS/RESEAU DE CHALEUR 

 

DELIBERATIONS VOTEES AU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 JUIN 2017 
 
D N° 2017-45 – CONSULTATION POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON REPAS CANTINE 
D N° 2017-46- TARIFS ACCUEIL CANTINE SCOLAIRE 
D N° 2017-47- DEMANDE SUBVENTION FDEC – PROJET AMENAGEMENT ZONE INDUSTRIELLE 
D N° 2017- 48 – DEMANDE DE SUBVENTION TEPOS – RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC 
D N° 2017-49 – INDEMNITE 2017 POUR LE GARDIENNAGE DES EGLISES COMMUNALES 
D N° 2017-50 – DECISION MODIFICATIVE N°4 – VIREMENTS DE CREDITS 
 D N° 2017-51 – ACQUISITION DE TERRAINS LIEU DIT « LE VILLARET » 
D N° 2017-52 – MOTION DE SOUTIEN A LA CANDIDATURE DE PARIS AUX JO 2024 
 D N° 2017-53 – CONVENTION JARDINS FAMILIAUX 
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DELIBERATIONS VOTEES AU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017 
 

D n° 2017-54 – COMPETENCE RESTAURATION SCOLAIRE 
D n° 2017-55 – TARIF RESTAURANT SCOLAIRE 
D N° 2017-56 – ATTRIBUTION MARCHE FOURNITURE REPAS RESTAURANT SCOLAIRE 
D n° 2017-57 – APPROBATION DU RÈGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE 
D n° 2017- 58 – AVENANT A LA CONVENTION DE MAD SERVICE URBANISME A ARLYSERE 

D n° 2017-59 – PLATEFORME BOIS  - MISE A DISPOSITION DE TERRAIN 
D n° 2017-60 – VENTE DE TERRAIN LOT N°4 ZONE INDUSTRIELLE DU VERNAY 
D n° 2017-61 – MISE A DISPOSITION ATSEM A ARLYSERE 

D N° 2017-62 - ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE POUR LA COUVERTURE DES 
RISQUES STATUTAIRES 

D n° 2017-63 – APPEL A CANDIDATURE DSP REFUGE ALPAGE DE LA THUILE 

D n° 2017-64 – CONSULTATION FOURNITURE MATERIAUX DIVERS 

D n° 2017-65 – ATTRIBUTION MARCHE TOILETTES PUBLIQUES 

D n° 2017-66 – SDES : DIAGNOSTIC ECLAIRAGE PUBLIC 

 

DELIBERATIONS VOTEES AU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 
 

D N° 2017-67 – INTERCOMMUNALITE – APPROBATION DU RAPPORT 2017 DE LA COMMISSION 
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE LA CA ARLYSERE 

D N° 2017-68 – PLATEFORME BOIS – BAIL EMPHYTEOTIQUE 
D N° 2017-69 – VENTE TERRAIN ZA LE VERNAY - ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION N°01 DU 

28/10/2016 
D N° 2017-70 – MISE A DISPOSITION D’UN AGENT TECHNIQUE AU S.I.E.A.G.A 
D N° 2017- 71 - ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE POUR LA COUVERTURE DES 

RISQUES STATUTAIRES 

D N° 2017-72  – AVENANT AU MARCHE RESTAURANT SCOLAIRE 
D N° 2017-73 – PRESTATIONS DENEIGEMENT WEEK-ENDS 2017/2018 
D N° 2017-74 – ATTRIBUTION MARCHE ELEVATEUR 

D N° 2017-75 – ATTRIBUTION MARCHE MATERIAUX 

D N° 2017-76 –ATTRIBUTION DSP REFUGE ALPAGE DE LA THUILE 

D N° 2017- 77  – MOTION DE SOUTIEN AUX ELEVEURS SUR LA QUESTION DE LA PREDATION EN 
ZONE DE MONTAGNE  

 
DELIBERATIONS VOTEES AU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 
 

D N° 2017-78 –TARIFS 2018 SALLES POLYVALENTES  
D N° 2017-79 – TARIFS 2018 - CIMETIERE 
D N° 2017-80 – TARIFS 2018 – CAMION BOUCHER 
D N° 2017-81 – TARIFS 2018 – CAMION FRITERIE 
D N° 2017-82  – TARIFS 2018 - EMPLACEMENT TAXI 
D N° 2017- 83 – TARIFS 2017 BAUX COMMUNAUX 

D N° 2017-84  – INDEMNITE TRESORIER  
D N° 2017-85 – PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2018 
D N° 2017-86 – AVIS SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DOSSIERS RUISSEAU DE  LA 

COMBAZ/GENS DU VOYAGE 

D N° 2017-87 – AVANTAGE EN NATURE « REPAS » 

D N° 2017-88 – RECENSEMENT DE LA POPULATION  - RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS 
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DELIBERATIONS VOTEES AU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 26 janvier 2018 
 

D N° 2018-01 – CONVENTION D’ADHESION MEDECINE PREVENTIVE CDG73 
D N° 2018-02 – DEMANDE DE SUBVENTION D’AIDE A L’AMENAGEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE – 

CONSEIL SAVOIE MONT BLANC 
D N° 2018-03 – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : APPROBATION DES MODALITES DE CESSION DU 

FONCIER DES ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES (ZAE) A LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION ARLYSERE 

D N° 2018-04 – CONSULTATION MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA CREATION D’UN PARKING AU CHEF-
LIEU 

D N° 2018-05 – CONSULTATION POUR L’ACQUISITION ET MISE EN PLACE DE CAMERAS VIDEO 
SURVEILLANCE 

D N° 2018-06 – ATTRIBUTION MARCHE MAITRISE D’ŒUVRE CHAUFFERIE BOIS ET RESEAU DE 
CHALEUR 

D N° 2018-07 – INSTAURATION DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP)  
POUR L’APPLICATION AUX CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES 

D N°2018-08 – CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT DE « SAISONNIER » NON TITULAIRE A 
TEMPS COMPLET POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D’ACTIVITE 

D N°2018-09 – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI A TEMPS COMPLET 

 

DELIBERATIONS VOTEES AU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 30 MARS 2018 
 

D N° 2018-10 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017 DE MONSIEUR LE RECEVEUR 
MUNICIPAL – BUDGET COMMUNAL  

D N° 2018-11 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET COMMUNAL 2017 
D N° 2018-12 – BUDGET COMMUNAL : AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE 

L’EXERCICE 2017 
D N° 2018-13 – TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2018 
D N° 2018-14 – BUDGET PRIMITIF 2018 
D N° 2018-15  – CREATION D’UN BUDGET ANNEXE « CHAUFFERIE BOIS » 
D N° 2018-16  – DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2018 – CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR 

AVEC CHAUFFERIE BIOMASSE ET UNE CHAUFFERIE D’APPOINT 
D N°2018-17 – DEMANDE DE SUBVENTION DSIL 2018 – CREATION D’UN RESEAU DE CHALEUR AVEC 

CHAUFFERIE BIOMASSE ET UNE CHAUFFERIE D’APPOINT 
D N°2018-18 –  DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2018 – TRAVAUX CIMETIERE 

D N°2018-19 –  SUPPRESSION CHEMIN COMMUNAL 

D N°2018-20 - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX D’ELECTRICITE, D’ECLAIRAGE ET DE 
TELECOMMUNICATION TRAVERSEE RD925 

D N°2018-21 –  EMPLOIS D’ETE 2018 

  

Les comptes rendus des Conseils Municipaux sont disponibles sur demande en mairie. 

 
Point Budget 2017 

 

BUDGET COMMUNAL 2018 
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DEPENSES  
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 272 766.50 € 
 

 
 

RECETTES  
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 272 766.50 € 

 

Personnel
31%

Emprunts 
3%

Charges à caractère 
général

( énergie, électricité, 
maintenance, assurances...) 

38%

Virement à la 
section 

d'investissement
13%

Autres charges 
gestion courante

10%

Atténuation de produits 3% Amortissements 
2%

Excédent reporté
24%

Atténuation de 
charges

1%

Produits et ventes
4%

Impôts et taxes
62%

Dotations 
subventions

7%

Recettes diverses 2%



9 
    BULLETIN MUNICIPAL N° 18 – MAI 2018 

 

DEPENSES  
SECTION D’INVESTISSEMENT : 2 370 117,32 € 

 
 
 
RECETTES  
SECTION D’INVESTISSEMENT : 2 370 117.32  € 

 

 
 

Emprunts et dettes 10%

Dépenses 
imprévues

8%

Immobilisations 
incorporelles

1%

Immobilisations corporelles
( parking centre village, regroupement scolaire, 

enfouissement des réseaux au Villard)

81%

Excédent reporté
77%

Virement à la 
section de 

fonctionnement
8%

Produits de cession 4%

Amortissements
1%

Subventions
10%
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TAUX D’IMPOSITION 

Taux communaux votés pour 2018 

Taxe d’habitation 1.42 % 

Taxe foncière (bâti) 5.00 % 

Taxe foncière (non bâti) 23.82 % 

 
TAUX D’ENDETTEMENT DE LA COMMUNE  
 

 2015 :   8.47 % 

 2016 : 10.46 % 

 2017 : 11.21 % 
Le seuil maximum toléré se situe entre 25 et 30% 

 

ANNEE 
Montant des dépenses 

d’équipement 

2014 613 631 € 

2015 653 917 € 

2016 721 639 € 

2017 2 168 101 € 

2018 (prévisions) 2 370 117 € 

Total des dépenses sur 5 ans  6 527 405 € 

24 % des dépenses d’équipement ont été financées par emprunt 

 
 
 



11 
    BULLETIN MUNICIPAL N° 18 – MAI 2018 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 20 AVRIL 2018 
 

L’An DEUX MIL DIX-HUIT et le vendredi 20 avril, à  vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune 
de SAINTE-HELENE SUR ISERE, dûment convoqué, s’est réuni  au nombre prescrit par la loi, dans le 
lieu habituel de ses séances en session ordinaire, sous la présidence de Mr Daniel TAVEL, Maire. 
Date de la convocation   : 16 avril 2018 - Date de la publication : 16 avril 2018 
Nombre de conseillers : 15  –  Présents : 10        Votants : 13 
Présents : Mr TAVEL Daniel, Mme FAVRE Véronique, Mr BRISON Gérard, Mr SIMILLION Pierre, Mme 
BOUSON Marie-Christine, Mr BUCHE Daniel, Mme MOTTIER Marielle, Mme GAUDIN Valérie, Mme 
GOYET Danielle,  Mr GLAUDA Patrick. 
Absents : Mr CLAREY Gérard : donne pouvoir à Mr TAVEL Daniel, Mme PILLET Laure : donne pouvoir 
à Mme FAVRE Véronique, Mr DEGLISE-FAVRE Thierry : donne pouvoir à Mr BRISON Gérard, Mme 
BOCH Monique, Mr LYCAKIS Léo. 
Secrétaire de séance : Mr BRISON Gérard 

* * * 
Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la séance précédente du 30/03/2018 
 
D N° 2018-22 – Indemnité 2018 pour le gardiennage des églises communales 

 
Le conseil municipal est informé du courrier en date du 27 février 2018 reçu de la préfecture relatif  
au montant maximum de l’indemnité allouée aux préposés chargés du gardiennage des églises 
communales en 2018,  à savoir 120.97 € pour un gardien ne résidant pas dans la commune et visitant 
l’église à des périodes rapprochées. Il est proposé de fixer à 120.97 € le montant de l’indemnité au 
gardien de l’église de Ste Hélène sur Isère, pour l’année 2018. 

(Délibération :   13 pour ; 00 contre ; 00 abstention) 

 

D N° 2018-23 –  Versement d’un fonds de concours pour la réalisation d’une plateforme de collecte de 
déchets sur la commune 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté d’Agglomération ARLYSERE est compétente en matière de 
collecte et de traitement des déchets et qu’il est opportun que soit développée, la réalisation de 
plateformes facilitant l’intervention des services. 
La commune de Sainte-Hélène-sur-Isère a pour projet le déplacement et la réalisation d’une plateforme 
dans le secteur de l’église. 
Les modalités de versement de fonds de concours sont les suivantes : 
- Taux de participation : 50 % du montant de l’opération, plafonnée à 20 000 € 
- Dépenses prises en compte : coût de terrassement 
- Dépenses exclues : acquisition des contenants 
- Montage et suivi de l’opération en concertation avec la Communauté d’Agglomération ARLYSERE 
- Le fonds de concours sera versé en une seule fois sur justificatifs et après mise en service de la 
plateforme. 
Il est proposé d’approuver le projet de déplacement et de la réalisation d’une plateforme de collecte de 
déchets dans le secteur de l’église, de solliciter le versement de fonds de concours de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % du montant de l’opération, d’inscrire cette dépense au budget 
2018 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 

(délibération :   12 pour ; 00 contre ; 01 abstention) 
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D N° 2018-24 – BAIL A USAGE D’HABITATION 

 

Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er janvier 2018 le logement de type F4 situé 98, chemin des 
écoles est vacant. 
Il est proposé d’établir temporairement un nouveau bail d’habitation à la famille dont la maison a été 
détruite par un incendie moyennant un loyer mensuel de 500 € et un montant forfaitaire pour les charges 
de chauffage. 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 

(délibération :   13  pour ; 00 contre ; 00 abstention) 

 
D N° 2018-25 – Attribution marché parking chef-lieu : lot terrassement 

 

Il est rappelé la délibération en date du 26 janvier 2018  par laquelle le conseil municipal approuvait le 
projet de création d’un parking au chef-lieu et autorisait Monsieur le Maire à engager la procédure de 
passation de marché public pour la maîtrise d’œuvre. 
La maîtrise d’œuvre ayant été confiée au cabinet NG-Tech Conseils, celui-ci a engagé une consultation 
pour le lot terrassement. 
Après dépouillement des offres, le lot « Terrassement » a été attribué au à l’entreprise DEVILLE 
Terrassement pour un montant de 6 990.00 € HT. 
Il est proposé d’accepter d’attribuer le lot « Terrassement » à l’entreprise DEVILLE Terrassement pour un 
montant de 6 990.00 € HT, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et toute pièce afférente au 
dossier. 

 (délibération :   13 pour ; 00 contre ; 0 abstention) 

 
D n° 2018-26 – Convention avec le CDG73 pour l’adhésion à la mission de médiation préalable 
obligatoire 

 
 Monsieur le Maire précise que la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice 
du XXIe siècle a prévu,  jusqu’au 18 novembre 2020, l’expérimentation d’une procédure de médiation 
préalable, notamment pour les contentieux qui intéressent la fonction publique. 
Pour la fonction publique territoriale, cette mission de médiation ayant été confiée  aux centres de 
gestion volontaires, le Cdg73 a accepté d’être médiateur auprès des collectivités et établissements publics 
affiliés et non affiliées, en cas de litige avec leurs agents.  
Il indique que, s’agissant d’une mission facultative proposée par le Cdg73, les employeurs locaux sont 
libres d’y adhérer. 
La liste des décisions individuelles défavorables qui devront faire l’objet, préalablement à la saisine du 
juge administratif,  d’une procédure de  médiation est limitativement énuméré par le décret n° 2018-101 
du 16 février 2018, portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en 
matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux. 
Ce texte précise que la médiation, préalable à un recours contentieux, est obligatoire en ce qui concerne 
les : 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, 

- refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour les 
agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un 
agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366524&dateTexte=&categorieLien=cid
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- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un 
avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne, 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 
long de la vie, 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi n° 
83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,  

- décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de 
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par l’article 1er du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 modifié. 

Il est signalé qu’au regard de la procédure juridictionnelle, la médiation offre de nombreux avantages. En 
effet, ce mode alternatif de règlement des litiges constitue une solution personnalisée et adaptée au 
contexte et à la réalité des situations litigieuses. La médiation permet de restaurer le dialogue entre 
l’agent et son employeur afin de favoriser le rétablissement d’une relation de confiance. 

Le règlement du litige s’effectue de manière plus rapide et apaisée et moins formalisée et coûteuse que la 
voie contentieuse. 
Naturellement, le médiateur, dans le cadre de sa mission, est tenu au secret et à la discrétion 
professionnelle. Il fait preuve d’impartialité et de neutralité. 
Pour les collectivités qui intégreront ce nouveau dispositif, aucun agent ne pourra saisir le juge d’un litige 
qui relève des matières citées ci-dessus, sans passer préalablement par la médiation mise en œuvre par le 
Cdg. Ainsi, si l’agent ne saisit pas le médiateur, le juge administratif refusera d’examiner la requête et 
transmettra le dossier au médiateur compétent. 
Les employeurs territoriaux qui souhaitent adhérer à cette mission de médiation préalable obligatoire 
doivent signer, avec le Cdg73, la convention d’adhésion dédiée impérativement avant le 1er septembre 
2018. Ce nouveau service ne génère aucune dépense supplémentaire  puisque le coût de cette prestation 
est déjà inclus dans la cotisation additionnelle pour les collectivités et établissements publics affiliés. 

Monsieur le Maire propose de l’autoriser à signer la convention d’adhésion à la mission de médiation 
préalable obligatoire conclue avec le Cdg73 jusqu’au 18 novembre 2020, date de fin de l’expérimentation 
nationale. Il est proposé d’approuver la convention d’adhésion à la mission de médiation préalable 
obligatoire conclue avec le Cdg73 jusqu’au 18 novembre 2020, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention avec le Cdg73. 

(délibération :   13 pour ; 00 contre ; 0 abstention) 

 
D n° 2018-27 – Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 

Monsieur le Maire précise que les collectivités peuvent recruter des agents non titulaires sur des emplois 
non permanents sur la base de l’article 3,2°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un 
accroissement temporaire d’activité  
Monsieur le Maire rappelle le projet de numérisation des emplacements du cimetière et son interface 
avec le logiciel état civil pour en faciliter la gestion.  
Il propose la création d’un emploi non permanent de Rédacteur, à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaires, emploi de catégorie B pour 2 mois maximum. 
Cet emploi non permanent sera pourvu par un agent contractuel dans les conditions fixées à l’article 3,2°, 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent non titulaire percevra une rémunération dans les limites déterminées par la grille indiciaire des 
Rédacteurs avec l’attribution du RIFSEEP. 
Le montant de la rémunération sera déterminé par l’autorité territoriale en prenant en compte : 
- la grille indiciaire indiquée ci-dessus 
- la qualification et l’expérience professionnelle de l’agent 
Il est proposé de décider de créer un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité à 
temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. 

 (délibération :   13 pour ; 00 contre ; 00 abstention)  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366489&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366489&dateTexte=&categorieLien=cid
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QUESTIONS DIVERSES 
 
- Daniel TAVEL : 
Chantiers solidaires : 
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu une représentante de l’association « Chantiers Savoyards 
Solidaires ». Cette association est un atelier chantier d’insertion (ACI) dont la mission est de favoriser 
le retour à l’emploi par l’accompagnement des salariés et la formation professionnelle. 
Leurs prestations : rénovation du patrimoine bâti, travaux intérieur/extérieur, entretien et nettoyage 
d’espaces publics, multiservices. 
Monsieur le maire demandera ponctuellement des devis à cette association suivant les besoins de la 
collectivité. 
 
Ralentisseurs Le Villard :  
Monsieur le maire informe que plusieurs habitants du Villard sollicitent l’installation de 3 
ralentisseurs 2 aux extrémités et 1 au centre de la rue du Tilleul. Monsieur le Maire demande l’avis 
du conseil sur cette question sachant qu’il y a peu de passage extérieur sur ce secteur et que des 
trottoirs existent. Le conseil après plusieurs échanges n’est  pas favorable à la mise en place de 
ralentisseurs mais propose qu’une réunion de quartier soit organisée afin que les habitants puissent 
s’exprimer sur ce sujet. 
 
Extension de bâtiment par l’entreprise « Thomas Leprince » : 
Monsieur le Maire explique que l’entreprise Thomas Leprince dont le siège social se situe à Vallières 
en Haute-Savoie doit réaliser une  extension de bâtiment afin de loger les salariés saisonniers qui 
auparavant occupaient des bungalows. Cette extension répond à une obligation de mise aux normes 
sans quoi les 20 emplois de Sainte-Hélène-sur-Isère seraient menacés. 
Cette extension de bâtiment a provoqué le mécontentement de plusieurs propriétaires de résidences 
voisines qui craignent des nuisances visuelles et sonores à venir occasionnées par cette construction 
du fait de fenêtres donnant directement sur leurs habitations. 
Monsieur le Maire souligne que la cohabitation est souvent difficile lorsque les entreprises sont à 
proximité d’habitations. Il précise que la demande de permis de construire a été réalisée dans les 
règles et que le bâtiment a été construit à la bonne distance. 
Une recherche de solutions alternatives, telles que l’installation de vitres opaques et plantation de 
haies suffisamment hautes permettraient  de réduire les nuisances visuelles et de maintenir une 
bonne entente de voisinage. 
 
Installation d’une chicane sur la RD925 : 
Monsieur le maire signale avoir été interpelé par Le responsable de la scierie de Sainte-Hélène-sur-
Isère  sur les modifications qui sont apportées sur la RD925 et en particulier la mise en place d’une 
chicane. 
Cette chicane positionnée sur le pont du Nant Bruyant est destinée à sécuriser les deux carrefours. 
Un plateau surélevé sera réalisé afin de réduire la vitesse à 30km/heure, vitesse règlementaire dans 
cette zone. 
Sa position n’occasionnera pas de gêne pour la dépose de bois par les grumiers, mais bien au 
contraire assurera une sécurisation des deux carrefours sans stopper la circulation des véhicules. 
Selon les propriétaires de la scierie, les grumiers stationnent sur la RD925 8 à 10 fois par an pour une 
durée de 30mn. Le Département doit dans les jours qui viennent valider cet ensemble de sécurisation 
pour que les travaux puissent être engagés. 
- Véronique FAVRE : 
Recensement de la population : 
Madame Véronique FAVRE présente les résultats du recensement 2018 qui a eu lieu entre le 18 
janvier et le 17 février dernier. Elle remercie des deux agents recenseurs Mme Nadine Bernardi et 
Mme Muriel Merlin pour leur travail efficace. 
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En 2018, 1182 personnes ont été recensées, ce qui représente une évolution de 6% en 10 ans. 
Monsieur le Maire fait remarquer le nombre important de logements vacants (51 sur la commune) et 
en particulier plusieurs appartements  vides de l’OPAC. 
 
Organisation de la poste été 2018 : 
Madame Véronique FAVRE informe le conseil municipal de la mise en place d’une organisation 
spécifique cet été : 
Du 13 août au 1er septembre le bureau de poste sera exceptionnellement fermé. 
Il rouvrira ses portes le 3 septembre aux horaires habituels. 
Les clients pourront toutefois retrouver tous leurs services dans les bureaux de postes situés à 
proximité. 
 
Détention d’animaux d’espèces non domestiques : 
Madame Véronique FAVRE informe le conseil municipal que la préfecture de Savoie a transmis à la 
commune un arrêté autorisant Mme Barthe à détenir un spécimen des espèces Gris du Gabon 
identifié par bague fermé. Elle précise qu’il s’agit d’une espèce de perroquet. 
 
- Gérard BRISON : 
Compteurs LINKY : 
Monsieur Gérard BRISON porte à la connaissance du conseil municipal les 3 courriers de  Monsieur 
SCHLEGEL Emmanuel, Monsieur VERON Daniel et Madame LUCAS Michelle portant sur les compteurs 
communicants Linky devant être installés prochainement sur la commune. 
Ces personnes invitent le conseil municipal à prendre : 
- une délibération refusant le déclassement des compteurs existants et interdisant leur élimination 
- un arrêté du Maire suspendant le déploiement du compteur Linky sur la commune 
- un arrêté du Maire réglementant le déroulement des opérations de déploiement du compteur sur 
le territoire de la commune. 
Monsieur Gérard BRISON porte également à la connaissance du conseil municipal le courrier du 
Président du SDES (Syndicat Départemental d’Energie de Savoie) qui répond à la contestation 
populaire argumentant sur les risques sanitaires pour l’usager du fait du déploiement de ces 
compteurs. 
Ce courrier précise : 
- que les rayonnements sont conformes aux seuils règlementaires admis par l’OMS, 
- que les délibérations déjà prises par les communes contre le déploiement de Linky ont fait l’objet 
de suspensions par le Tribunal Administratif, 
- qu’il n’y a pas de rapport défavorable de la CNIL (commission nationale informatique et libertés) 
concernant les éléments mesurés par Linky. 
 
Monsieur Gérard BRISON explique également que l’inquiétude doit plus se porter sur la diminution 
de la puissance souscrite générée par l’installation de compteurs Linky et d’une forte probabilité 
d’une augmentation de la facturation du fait de la segmentation de la tarification sur 24 H. 
 
Après plusieurs échanges, le conseil municipal propose de ne pas prendre de délibération ni d’arrêtés 
portant sur les compteurs Linky. 
 
 
 
Comptages nocturnes : 
Monsieur Gérard BRISON porte à la connaissance du conseil municipal le courrier du G.I.C sur les 
comptages nocturnes du grand gibier qui ont eu lieu sur la commune au mois d’avril 2018. 
 
Programme d’aménagement des pistes cyclables : 
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Monsieur Gérard BRISON informe le conseil municipal que le Département consacrera dans le cadre 
du programme des aménagements cyclables : 530 000 € de dotations pour l’achèvement des travaux 
du tronçon de Tournon à la base de loisirs de Sainte-Hélène-sur-Isère et 325 000 € pour 
l’engagement des travaux sur un nouveau tronçon en direction de Grésy-sur-isère. 
 
- Valérie GAUDIN : 
Horaires transports scolaires 
Madame Valérie GAUDIN présente les futurs horaires du transport scolaire pour la rentrée 2018 : 
Ces horaires ont été proposés par le transporteur délégataire retenu  par Arlysère : 
 

 
 
Après avoir pris connaissance de ces horaires, les remarques portent sur le temps de trajet entre 
deux points d’arrêts qui semble très court. L’arrivée à 8 H 28 et le départ le soir à 16 H 31 ne 
permettront pas aux enfants d’être prêts à l’heure. Monsieur le Maire précise avoir contacté  le 
service des transports d’Arlysère, qui lui a confirmé qu’une plage de « battement » est prévue.  
En revanche si l’on propose d’adapter des horaires de  rentrée de classe le matin à 9 H  et de sortie à 
17 H,  le transporteur nous informe qu’il sera possible de modifier la tournée du matin mais pas celle 
du soir. 
Ces horaires seront présentés à la Directrice de l’Ecole pour avis et décision sur  l’organisation des 
horaires de classe à compter de la rentrée prochaine. 
 
Cérémonie du 8 mai : 
Madame Valérie GAUDIN rappelle la cérémonie du 8 mai qui se tiendra à 11 H 30 en présence des 
anciens combattants, des écoles, de la fanfare, des sapeurs-pompiers. 
 
Camion boucher : 
Madame Valérie GAUDIN informe le conseil municipal de la présence d’un nouveau camion boucher 
(Pascal Bourgeois) le samedi matin de 7 H à 10 H depuis le mois de février dernier. 
 
 
 
- Daniel BUCHE : 
Monsieur Daniel BUCHE présente la campagne de printemps de curage des canaux et cours d’eau par 
le SI de l’Aitelène : 
. Le Nant Bruyant : traitement sélectif des bois en travers situés dans le lit du torrent. 
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. Canal du Villard : nettoyage du lit du canal par enlèvement des bois, débroussaillage de la 
végétation et curage des dépôts de sédiment. 
. Canal du Praz Carraz : nettoyage du lit du canal  par enlèvement des bois et élagage, tronçonnage 
des ligneux implantés sur le talus de berge. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat de l’Aitelène sera dissout en cours d’année. En effet 
depuis le 1er janvier 2018, la nouvelle gestion des cours d’eau (GEMAPI)  sera exercée par le SISARC, 
les habitants seront soumis au prélèvement d’une taxe GEMAPI. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 

Vu pour être affiché le 3 mai 2018, conformément à l’article 2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
 
 
Le Maire,                                                                Le Secrétaire de Séance 
Daniel TAVEL              Gérard BRISON 
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2. Urbanisme 
 

Permis de construire accordés ou en cours d’instruction 
 

N° Demande Dépôt Nom Adresse Réalisation 
Type 

réalisation 
Date accord 

073 241 16 D 1018 
17 déc 
2016 

Miranda Eric 15 route de la centrale Abris bois 9 mars 2017 

073 241 16 D 1019 
19 déc 
2016 

SCI Lona Déglise-Favre 
Guillaume 

Lo1 Le Vernay 
Entrepôt de 
stockage de 

matériel 

15 avril 
2017 

073 241 17 D 1006 
1 mars 
2017 

Da Silva Dias Paul 75 Chemin du Torchet 
Maison 

d’habitation 
24 avril 

2017 

073 241 17 D 5007 
6 mars 
2017 

Ruvilly Bruno 
64 chemin des 

Jonquilles 
Abris de jardin 

28 mars 
2017 

073 241 16 D 1007 
20 mars 

2017 
SARL Immo Le Prince Chemin du Roy 

Extension 
unité de tri 
stockage et 
cdt de fruits 

frais 

4 mai 2017 

073 241 17 D 1008 
20 mars 

2017 
Lemaire Olivier Rue du Nant Bruyant 

Maison 
individuelle 

12 juil 2017 

073 241 17 D 1009 
29 mars 

2017 
Perrière Michel 

Lot3 
Le Vernay 

Bâtiment de 
stockage à 
ossature 

métallique 

20 juin 2017 

073 241 17 D 1010 1 avril 2017 Déglise-Favre Xavier 168 rue du Tilleul 
Maison 

individuelle + 
garage 

18 mai 2017 

073 241 17 D 1011 5 avril 2017 Artaud Laurent Chemin du Torchet 
Maison 

individuelle 
29 mai 2017 

073 241 17 D 5008 
12 avril 

2017 
Duverger Levy Rachel 994 RD 925 Piscine 10 mai 2017 

073 241 17 D 5010 
19 mai 
2017 

Ouvrier-Buffet Kathy 59 Chemin des bergères Véranda 20 juin 2017 

073 241 17 D 1013 6 juin 2017 Favre Jérémie 420 Route de Plancevat 
Maison 

individuelle 
25 juil 2017 

073 241 17 D 5011 
14 juin 
2017 

Dépollier Jimmy 
51 Chemin des 

Jonquilles 
Piscine 37 m2 10 juil 2017 

073 241 17 D 5012 7 juil 2017 Ruvilly Bruno 
64 Chemin des 

Jonquilles 
Tonnelle bois 

13.5 m2 
28 juil 2017 

073 241 17 D 1014 10 juil 2017 Déglise Favre Thierry 
665 Chemin du 

Tremblay 

Création 
atelier de 

charpente et 
bureau 

22 août 
2017 

073 241 17 D 5013 12 juil 2017 Berthet Hugues 
96 Chemin des 

Châtaigniers 

Piscine 
enterrée 26.2 

m2 

15 sept 
2017 

073 241 17 D 1015 13 juil 2017 Goyat Raphael 200 Rue du Tilleul 
Abri à 

camping-car 
23 oct 2017 

073 241 17 D 1016 15 juil 2017 Pernet Demoret Yves Chemin du Vernay 
Maison 

individuelle 
12 sept 

2017 

073 241 17 D 5014 20 juil 2017 SAS AB Services 
440 Chemin de Mont 

Sara 

Installation de 
15 m2 de 
panneaux 

solaires 
intégrés au 

bâti 

8 août 2017 

073 241 17 D 5015 26 juil 2017 Charransol Cédric 190 Rue du Tilleul 

Installation de 
20 m2 de 
panneaux 

solaires 
intégrés au 

bâti 

14 août 
2017 

073 241 17 D 5017 
25 août 

2017 
Berthet Hugues 

96 Chemin des 
Châtaigniers 

Appentis pour 
garer 

véhicules 

25 sept 
2017 
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N° Demande Dépôt Nom Adresse Réalisation 
Type 

réalisation 
Date 

accord 

073 241 17 D 5018 
28 août 

2017 
Granger Hervé 

155 Chemin de la 
Perrière 

Construction 
d’un abri 
voitures 

13 oct 2017 

073 241 17 D 5019 
11 sept 

2017 
Hyvert Michel 214 Allée du Parc Abri bois 21 nov 2017 

073 241 17 D 5020 
11 sept 

2017 
Hyvert Michel 214 Allée du Parc 

Agrandisseme
nt terrasse 

13 nov 2017 

073 241 17 D 1018 
29 sept 

2017 
Brison Jean-Luc 

306 Chemin de la 
Perrière 

Construction 
d’un abri 

19 oct 2017 

073 241 17 D 1019 13 oct 2017 Weyn Steve et Véranne Chemin du Torchet 
Maison 

individuelle 
01 dec 2017 

073 241 17 D 1021 31 oct 2017 Jovet Stéphane Chemin du Torchet 
Maison 

individuelle 
19 dec 2017 

073 241 15 D 1012 
M01 

17 nov 
2017 

SARL IDE Aménagements Allée du parc 
4 villas de 2 

logements et 
8 garages 

6 mars 2018 

073 241 17 D1022 
21 dec 
2017 

Chioso Sylvain Chemin des Perce-Neige 

Transformatio
n d’une 

grange en 
maison 

d’habitation 

5 avril 2018 

073 241 17 D 1023 
23 dec 
2017 

Clausse Julien 486 Route de Plancevat 
Réalisation 
terrasse et 

garage 

19 mars 
2018 

073 241 18 D 1001 5 janv 2018 Boch Monique 268 Rue du Tilleul 
Extension d’un 

hangar à 
usage agricole 

25 janv 
2018 

073 241 18 D 1002 
22 janv 

2018 
Arnaud-Goddet Virginie 61 Allée du ruisseau 

Création de 
niveaux 

supplémentair
es 

9 fevr 
2018 

073 241 18 D 5002 
26 janv 

2018 
Tognet Adèle Rue du Tilleul 

Création d’un 
lot à bâtir 

15 fevr 
2018 

073 241 18 D 5003 
21 fevr 
2018 

Piccardi Stéphanie 
87 Chemin des 

Charmilles 

Construction 
de 2 abris de 

jardin 

16 mars 
2018 
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3. Etat civil 2017 2018 
 

 

 
 
 

NAISSANCES 2017 2018  
 
 

PINET Jimy, Diégo, Georges  né le 10 Juin 2017 de Patrick Pinet et d’Aurélie 
Sicard 
MOLLIER-LOISON Timéo, Melvin né le 13 Juillet 2017 de Nicolas Mollier-
Loison et de Gwendoline Finet. 
LASSIAZ Léo, Hugo, Gabriel né le 21 Août 2017 de Jean Baptiste Lassiaz et 
de Solange Lison 
NAVARRO Rose, Jacqueline, Yang née le 6 Octobre 2017 de Frédéric 
Navarro et de Justine Lee. 
NAVARRO Léon, José, Yang né le 6 Octobre 2017 de Frédéric Navarro et 
Justine Lee. 
LAURENT Agathe, Meije, Artémis né le 7 Février 2018 de Laurent Aurélien 
et d’Anne Sigwalt. 
PAVIET Linoa, Pascale, Isabelle née le 8 Mars 2018 de Guillaume Paviet et 
Aurélie Nocquet 
DUGUERNEL Aron né le 13 Mars 2018 de Yoan Duguernel et d’Anaïs 
Bourreau 
MOLLARD Nolhan, Gaëtan, Marcel, Christian né le 9 Avril 2018 de Frédéric 
Mollard et Julie Robles 
GENILLON Livia née le 10 Avril 2018 de Bruno Genillon et d’Anne Ronzatti 
PIAU Ambre, Jade née le 23 Avril 2018 de Romain Piau et de Jessica Dallot 
 
Tous nos vœux de bonheur aux nouveaux nés et félicitations aux parents 
 
 
 
 

 

MARIAGES 2017 2018 
 

BLANQUIN Jean-Michel, Omer et LECAT Véronique, Denise 
mariés le 3 Juin 2017 
BOCQUET Franck et BLANQUIN Linda, Jeanne mariés le 3 Juin 2017 
MONTROBERT jean-Luc, Claude et BRUNETTI Juliette mariés le 1 Juillet 
2017 
GONESSAT Jérôme et JOVENIN Virginie mariés le 8 Juillet 2017 
GACHON Marc et SIMILLION Rachel mariés le 26 Août 2017 
PEISSEL Philippe et BERNARD Christelle mariés le 26 Août 2017 
GARIN Paul et BLOND Lydia mariés le 29 Décembre 2017 
  

 

Félicitations et vœux de bonheur aux époux 
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DECES 2017 2018 
 
Mr DAVID Léon Maxime décédé le 22 Juin 2017 
Mr NICASTRO Gaspare décédé le 31 Juillet 2017 
Mme BERTHELOT-MARIAT Paulette, Anne-Marie, née à Sainte-Hélène-
sur-Isère le 6 juin 1932,  décédée à Valbonne (Alpes-Maritimes) le 15 
septembre 2017 
Mme PERRIN Anne Marie (Veuve de Arnaud Joseph) décédée le 9 
Octobre 2017 
Mr GABET Joseph François Louis décédé le 25 Décembre 2017 
Mr TOGNET Michel Honoré décédé le 14 Janvier 2018 
Mr PICHOL-THIEVEND Clément Pierre décédé le 21 Janvier 2018 
Mme DEGLISE-FAVRE Héliette (Veuve de COMBAZ-CHAMPLAINE 
Michel) décédée le 5 Avril 2018 
 
 
Toutes nos condoléances aux familles dans la peine 
 
 

4.  Vie sociale  Intercommunalité 
 

Communauté d’agglomération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Service eau assainissement 

Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00. 

Adresse : Arpège – 2 avenue des Chasseurs Alpins – 73 200 Albertville 

Téléphone : 04 79 37 14 34 

 

 En cas d’urgence, le numéro d’astreinte à composer est le suivant : 04 79 31 79 85 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/acces.php


22 
    BULLETIN MUNICIPAL N° 18 – MAI 2018 

 

Qualité de l’eau potable 
En France, l’eau du robinet est l’un des 
aliments les plus contrôlés. Elle fait l’objet d’un 
suivi sanitaire permanent, destiné à en garantir 
la sécurité sanitaire. 

Le lien internet suivant vous permet d’accéder 
directement aux résultats du contrôle sanitaire 
réalisé par les Agences régionales de santé 
Résultats du contrôle sanitaire de la qualité 
de l’eau potable en ligne, commune par 
commune : 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do 

Vous retrouverez ce lien sur le site internet de la commune. 
 
 

 Service redevance incitative/déchets – antenne de secteur de Haute Combe de 
Savoie à Grésy-sur-Isère 

Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30. 

Adresse : 50 Champ de Foire – 73460 Grésy-sur-Isère 

Téléphone : 04 79 37 95 25 

Pour toute question sur la redevance incitative, pour tout changement de situation, 
emménagement, déménagement, l’obtention d’une clé verte électronique permettant 
l’accès permettant l’accès aux conteneurs semi-enterrés des ordures ménagères. 

Clé verte électronique : dépôt ou échange : Le dépôt ou l’échange de clé peut être fait en 
mairie après avoir préalablement informé le service redevance incitative – antenne de 
secteur Haute Combe de Savoie. La clé verte électronique fonctionne avec 2 piles LR03, 
pour lesquelles chacun doit s’assurer de leur état de fonctionnement. 

 

  Vous emménagez ou déménagez ? 
Et vous avez internet ? 
Utilisez les formulaires de contact sur le site internet Arlysere : pour transmettre les 
informations relatives à vos abonnements, souscription ou résiliation (nouvelles 
coordonnées, dates de souscription ou résiliation, relevé de compteur etc…) et vos 
questions diverses. 
Ces formulaires sont accessibles depuis les pages « eau assainissement » ou Formulaire 
de contact – service déchets (site Haute Combe de savoie) 
 

 

 

 

https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/acces.php
http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/acces.php
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En 2018, je composte ! 

Chaque année au printemps, ARLYSERE lance sa campagne de promotion du compostage. 

Composter permet de réduire ses déchets et de recycler à domicile, dans le jardin, les 
épluchures de fruits et de légumes, les fleurs fanées…  

Ce sont 30% des déchets qui sont ainsi détournés de la poubelle grâce au compostage ! 

Que l’on habite en maison ou en immeuble, le compostage est envisageable. 

Composteurs individuels 

Pour les usagers d’ARLYSERE : distributions de composteurs de 320 litres, en plastique 
recyclé, accompagnés d’un aérateur et d’un bio-seau. 
Une participation est demandée pour chaque composteur (15 euros). 

 Réservations au 04 79 10 03 68 sur www.arlysere.fr. Vous serez recontactés pour la 
distribution. 

http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/Communes/acces.php
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5. Vie locale Associations communales 
 

Le Tennis club 
En 2017, nous comptions une 
trentaine d'adhérents, dont 7 
enfants et 6 adultes qui prenaient 
des cours. 
 
Nous avons rencontré l'équipe 
de Beaufort pour des matchs 
amicaux. 
 
Nous avons organisé une 
matinée découverte du tennis, 8 
personnes ont participé et ont 
apprécié les bons conseils de 
Mathieu. Cette journée s'est 
terminée avec un bon barbecue. 
A refaire cette année! 
 

Cette année, les inscriptions se feront début avril au chalet du tennis. Les prix resteront 
inchangés. 
 
Les cours débuteront à partir du mercredi 16 mai. Vous trouverez toutes les informations 
sur le tableau situé sur le mur du chalet du tennis. 
 
Toute l'équipe du tennis vous attend pour se défouler sur les terrains dès les beaux jours. 
 

 

 
Moment de détente 
après les matchs 
âprement disputés 
contre Beaufort. 
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Les Ainés Ruraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de 50 adhérents du club se sont retrouvés pour partager une journée amicale, festive 
et gourmande. C'était le 9 mars  

Une première étape LA CHOCOLATERIE DES BAUGES pour découvrir une fabrication 
locale et de qualité - dégustations et achats pour les plus gourmands. 

Puis direction LA GRANGE A JULES à Chapeiry pour un déjeuner spectacle "Cabaret du 
Monde" - le repas fut excellent et enchanta nos papilles ; le spectacle nous entraîna du 
Brésil aux plaines de Russie, en passant par l'Irlande, l’Orient, le Moulin Rouge.... 

Moments réjouissants que chacun souhaite renouveler...! 

Bien entendu quelques pas de danse avant de rejoindre le car et nos pénates. 

De vrais moments de partage et d'amitié."  
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6. Evénements 
Fête des Lumières 
 

 
La fête des lumières s’est déroulée le Samedi 2 Décembre 2017 dans une 
ambiance féerique de Noël. 
Tout était au rendez-vous, les Etablissements Molinas avec la calèche du Père 
Noël pour la petite balade des enfants, les boissons chaudes offertes par la mairie 
pour se réchauffer, la participation des associations et des MAM (Maison 
d’assistantes Maternelles) que nous 
remercions. 
Sans oublier une toute nouveauté avec le 
show laser en 3D projetant l’histoire du 
Père Noël sur le mur de l’église. 
Nous remercions Patrick Déglise-Favre 
concernant les prestations qu’il nous a 
proposé notamment pour le show laser 
animé par Mr Frédéric André et pour le 
photographe Mr Mick Allouis. 
Retenez dès à présent la prochaine date 
du 1er Décembre 2018… 
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Repas des Ainés de la commune 
 

 
Comme chaque année la commune 
offre le traditionnel repas de Noël aux 
personnes de plus de 70 ans qui s’est 
déroulé le Dimanche 26 Novembre 2017 
à l’hôtel restaurant  
« Le Ste Hélène » où l’accueil et le 
service sont toujours bien appréciés. 
Le repas était délicieux et tout le monde 
a été content de se retrouver pour 
discuter et pour certains de se lancer 
sur la piste de danse en compagnie de 
Patrick Déglise - Favre et ses 3 
musiciens dans une ambiance 

montagne, avec chants savoyards et tyroliens. 
Un magicien a pu aussi jouer quelques tours autour des tables…. 
Ce fût une très belle journée… 

 
 

7.Infos pratiques 
 

 
Du changement pour l’établissement des cartes grises et des Permis de 
conduire : 

Depuis début août 2017, trois nouvelles démarches relatives à votre carte grise sont réalisables par 

le biais de télé-procédures : le changement d'adresse, le changement de titulaire ou la déclaration 

de cession. Pour vos permis de conduire, les démarches sont à faire en ligne 

Pour accéder à ces démarches en ligne, sans vous déplacer en préfecture ou sous-préfecture 

: https://ants.gouv.fr/ 

https://ants.gouv.fr/
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Si vous rencontrez des problèmes dans vos démarches sur internet, un médiateur est 
disponible pour vous aider aux heures d'ouverture au public, au point numérique en 
Préfecture. 
Horaires d'ouverture : 
 Lundi : 8h30-12h30 ; Mardi : 8h30-12h30 ; Mercredi : 8h30-12h30; Jeudi: 8h30-12h30; 
Vendredi : 8h30-12h30. 
Pour vous assister dans vos démarches, d'autres points numériques sont à votre disposition 
en Savoie dans les maisons de services au public (MSAP). 
Consultez la liste des MSAP de votre département :  
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Passeports et cartes nationales d’identité : 
 

Pour faire vos demandes de passeport et de cartes nationales d’identité, vous devez 
prendre rendez-vous auprès de l’une des communes équipées du dispositif d’empreintes 
biométriques : mairie d’Albertville  ou mairie de Saint-Pierre d’Albigny.  
Veillez à bien anticiper votre demande, au délai d’obtention du rendez-vous (parfois 
jusqu’à 1 mois) ; vous devez ajouter le temps compléter votre dossier si nécessaire et le 
délai de délivrance du passeport ou de la CNI (entre 15 jours et 45 jours selon la période), 
ce délai étant plus important à l’approche des départs en vacances. 
Pour information, la préfecture de la Savoie n'est plus concernée par la délivrance des 
passeports biométriques qui sont instruits par la plate-forme Régionale Rhône-Alpes.  
 

Rappel, depuis le 21 mars 2017, les enregistrements de vos demandes de CNI ne se font 
plus en mairie de Sainte-Hélène-sur-Isère  mais nous tenons à votre disposition la liste des 
pièces nécessaires pour constituer votre demande en mairie d’Albertville. 
 

Voyage et carte d'identité de plus de 10 ans 
Depuis 2014, la durée de validité des cartes d'identité est passée de 10 à 15 ans. Avant de 
partir en voyage, assurez-vous que le pays dans lequel vous vous rendez accepte les 
documents de voyage d'apparence périmée. La liste des pays et de leur position sur la 
question est notamment disponible sur le site des affaires étrangères 
(diplomatie.gouv.fr). 
Depuis septembre 2017, l’Italie accepte le titre d’identité en apparence périmé. Il est 
conseillé de télécharger et imprimer une notice multilingue expliquant ces nouvelles 
règles à l’adresse suivante :  
http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-italie.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-italie.pdf
https://www.facebook.com/prefetdelaisne/photos/a.219959218100236.48739.219953911434100/1653784258051051/?type=3
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Opération Tranquillité Vacances : 
 

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? Avant de partir, vous devez 
signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme 
de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de 
cambrioler votre domicile. 

Par ailleurs, la gendarmerie met en place un formulaire de demande individuelle vous 
permettant d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, 
renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de votre lieu de résidence où 
vous devrez justifier de votre identité et de votre domicile. 

 

Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage : appelez le 
17 ou le 112  
  
Votre appel peut être déterminant pour interpeller les 
cambrioleurs. Contre les cambriolages, ayez les bons 
réflexes ! 

 

 
 
 

VOUS ETES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE : COMPOSEZ LE 17 OU LE 112  
 
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705 Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 
Téléphones portables mobile : SFR : 10 23              Orange : 0 800 100 740               
Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00               FREE MOBILE : 32 44 ou 0 899 960 702 
  

http://www.savoie.gouv.fr/Actualites/Espace-presse/Actualites/Vous-etes-victime-ou-temoin-d-un-cambriolage-appelez-le-17-ou-le-112
http://www.savoie.gouv.fr/Actualites/Espace-presse/Actualites/Vous-etes-victime-ou-temoin-d-un-cambriolage-appelez-le-17-ou-le-112
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Inscription cantine rentrée 2018/2019 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

A partir du 28 mai 2018  

Très important : L’inscription cantine est à renouveler chaque année. 

 

Pièces à fournir lors de l’inscription :  

- Fiche individuelle de renseignements complétée et signée 

- L’attestation de responsabilité civile au nom de l’enfant 

- 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois : quittance EDF, facture France 

Telecom, facture d’eau. 

- Si vous optez pour le prélèvement : un RIB et le mandat de prélèvement signé 

- le règlement intérieur signé, valant acceptation 

Le PAI : 

Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI) est destiné à favoriser l’accueil et l’intégration, pendant 

le temps scolaire, des enfants atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue 

période, d’allergies ou d’intolérances alimentaires, afin que leur admission s’effectue selon 

les règles en vigueur, sans se substituer à la responsabilité des familles. 

Ce document est élaboré avec la famille, le médecin scolaire, la Directrice de l’école, un 

représentant de la municipalité (restauration scolaire en particulier) et précise les modalités 

particulières de la vie en collectivité (prise de médicaments, nécessité d’un régime 

alimentaire, protocole d’urgence …). 

Dans le cas où les problèmes médicaux de l’enfant nécessitent un régime alimentaire 

particulier, l’enfant peut consommer, dans des lieux prévus pour la restauration collective, 

le repas fourni par les parents selon les modalités permettant de respecter les règles 

d’hygiène et de sécurité. 
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Inscription scolaire des nouveaux élèves pour la rentrée 2018/19  

(Entrée en petite section maternelle ou nouveaux arrivants à Sainte-Hélène-sur-Isère). 

 

A partir du 19 mars 2018 : inscriptions des nouveaux élèves. Elles se feront en mairie aux 

horaires d’ouverture habituels puis à l’école. 

 

Liste des pièces à apporter en mairie :  

- Livret de famille  

- Document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires antidiphtérique, 

antitétanique, antipoliomyélitique ou document justifiant d’une contre-indication 

(certificat médical ou carnet de santé).  

- 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois : quittance EDF, facture France 

Telecom, facture d’eau. 

- Si un divorce a été prononcé, fournir une copie du jugement du tribunal  

- Certificat de radiation si changement de commune. 

Inscription aux transports scolaires 2018/2019 : 

Les inscriptions sont à faire auprès de l’agglomération ARLYSERE entre le 1er mai et le 10 
juillet 2018 pour bénéficier du tarif réduit soit 110.00 euros par enfant (1er et 2d enfant). 

Le plein tarif (165,00 euros) sera appliqué pour les inscriptions hors délai soit après le 10 
juillet. 

A partir de la rentrée de septembre 2018, l’ensemble des services scolaires et des lignes 
urbaines sont modifiés. 
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Calendrier des examens de fin d’année : 

 

� ✂ 📏Encore quelques semaines de révisions avant les examens ! 

� BAC, brevet, BEP, CAP... Le calendrier des épreuves écrites générales est en ligne : 

http://www.education.gouv.fr/pid37441/brevet-baccalaureat-cap-et-bep-les-dates-des-

examens-2018.htm 

 

LA POSTE 

Fermeture estivale du bureau de Poste : 
Votre bureau de Poste sera fermé du 13 août au 1er septembre 2018. Réouverture 
prévue le lundi 3 septembre 2018. 
 
 

 

 

  

http://www.education.gouv.fr/pid37441/brevet-baccalaureat-cap-et-bep-les-dates-des-examens-2018.htm
http://www.education.gouv.fr/pid37441/brevet-baccalaureat-cap-et-bep-les-dates-des-examens-2018.htm
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Déclaration annuelle de ruches : du 1er septembre au 31 décembre  

 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la première 

colonie d’abeilles détenue.  

 

Elle participe à :  

- La gestion sanitaire des colonies 

d’abeilles, 

- La connaissance de l’évolution du 

cheptel apicole, 

- La mobilisation d’aides européennes 

pour la filière apicole française, 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 

septembre et le 31 décembre. Toutes les 

colonies sont à déclarer, qu’elles soient en 

ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation. 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le site : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants : 

- Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 

- Téléphone : 01 49 55 82 22 

A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé 

de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire 

(entre le 1er janvier et le 31 Août 2018. Cette démarche ne dispense cependant pas de la 

déclaration annuelle de ruches (à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 

décembre 2018). 

 

 

Avec les belles journées, les pollens reviennent ! 

Pour connaître le risque dans votre département : www.pollens.fr/docs/vigilance.html 

Découvrez les conseils de santé : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
http://www.pollens.fr/docs/vigilance.html
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Lors de vos promenades, attention aux tiques ! 

Les tiques sont présentes dans les feuillages et les hautes herbes jusqu’à une hauteur de 
1,5 m au-dessus du sol, surtout dans les sous-bois, les arbustes, et les chemins ruraux en 
bordure de forêt. 
Elles sont actives de mai à octobre et sont particulièrement nombreuses avec 
l’augmentation des températures enregistrées au printemps. On les retrouve aussi sur les 
animaux domestiques (chiens, chats). 

Les maladies transmises à l’homme par la piqûre ou morsure d’une tique ont augmenté 
au cours des dernières années. Celles-ci peuvent avoir des conséquences graves pour la 
santé, comme notamment la maladie de Lyme (appelée aussi borréliose). Maladie 
infectieuse mais non contagieuse, elle guérit le plus souvent spontanément mais, dans 
certains cas, évolue vers des stades plus graves pouvant aller d’atteintes cutanées jusqu’à 
des atteintes du système nerveux ou cardiaque. Une fois diagnostiquée, la maladie est 
curable par des antibiotiques. 

Pour se protéger, quelques gestes simples suffissent : pour éviter toute piqûre, portez des 
vêtements bien fermés, évitez les sous-bois, utilisez un répulsif à pulvériser sur la peau ou 
les habits et examinez toutes les parties du corps et les vêtements après un passage dans 
une zone à risque. 
En cas de piqure de tique, consultez votre médecin si, dans le mois qui suit, une plaque 
rouge apparaît ou si vous ressentez des maux de tête, de la fièvre ou des douleurs 
articulaires. 

Pour plus d'informations sur les risques liés aux tiques : 

 http://solidarites-sante.gouv.fr/…/maladies…/maladie-de-lyme 

http://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/maladie-de-lyme
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ENQUÊTE  

 
L’Institut National de la statistique et des études économiques (Insee) réalise 
entre le 2 mai et le 23 juin 2018,  une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages. 
 

L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les 
ressources et les charges des ménages, les conditions de logement, ainsi 
que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 
 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de 
l’INSEE chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. 
Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
 

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 

L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des 
ménages concernés ont déjà participé aux collectes précédentes. 
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Les petits cours d’eau font les grandes rivières : respectons-les ! 
Rappel : les devoirs du riverain 

Chaque propriétaire d'une parcelle riveraine d'un cours d'eau est tenu de réaliser un 

entretien régulier de celui-ci, du haut de berge jusqu'au milieu du lit ou sur la totalité du 

cours d'eau si le propriétaire possède les deux rives (article L215-14 du Code de 

l'Environnement). 

Un entretien régulier est une obligation permettant de maintenir le cours d'eau dans son 

profil d'équilibre, permettre l'écoulement naturel des eaux et contribuer au bon 

fonctionnement écologique. Cet entretien consiste à procéder de manière périodique aux 

opérations suivantes : 

- entretenir la végétation des rives par élagage, sans dessoucher afin de ne pas 

déstabiliser les berges ; 

- Enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d'arbre, qui 

entravent la circulation naturelle de l'eau ; 

- déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de 

sédiments, à condition de ne pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la 

rivière ; 

- faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours 

d'eau. 

Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l'état 

écologique du cours d'eau. Un entretien raisonné ménage les milieux aquatiques et assure 

leur diversité sur un même bassin versant. 

Si l'entretien est périodique et ne fait pas l'objet de lourdes interventions impactant le milieu, 

il ne nécessite aucune formalité administrative préalable (déclaration ou demande 

d'autorisation). En cas de projet de travaux plus lourds, vous devez contacter 

impérativement la DDT de la Savoie avant tout travaux au 04 79 71 72 85. 

Dans le cadre de sa compétence « Gestion des cours d'eau » le SI de l’Aitelène peut 

être amené à intervenir sur les propriétés privées dans le cadre de l’intérêt général 

pour l’entretien du cours d’eau, il reste que les riverains ne sont pas pour autant 

déchargés de leurs responsabilités et obligations. 

 
Responsabilité, entretien, interventions d’urgence : le guide accrédité par le Préfet de la 
Savoie 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833170&dateTexte=&categorieLien=cid
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8. Agenda  2018 
 

Vos prochains rendez-vous 
 

 
Animation 

 
Date Rendez-vous Plus d’infos….. 

Braderie de l’APE 
Dimanche 

27 mai 2018 
Salle des fêtes 

Association des Parents 
d’Elèves 

Barbecue 
Jeudi 

14 juin 2018 
Salle des fêtes 

Association des Ainés 
Ruraux 

Kermesse 
Samedi 

23 juin 2018 
Salle des fêtes 

Association des Parents 
d’Elèves 

Montée de la Thuile 
Dimanche 

24 Juin 2018 
7h30 - Place du Moulin 

Montagne et Traditions 
Repas sur réservations 
auprès de l’Association 

Apéritif offert par la 
commune 

Cérémonie du 14 juillet 
Samedi 

14 juillet 2018 
Place des écoles 

Cérémonie suivie d’un 
apéritif offert à la salle des 

fêtes 

Tournoi de Football 
« Sainte Hélène »  

Week-end des 
18 et 19 août 2018 

Salle des fêtes  
Football Club de Sainte 

Hélène 

Fête du cidre 
Dimanche  

7 octobre 2018 
Au moulin de 
Chamousset 

Association Montagne et 
Traditions 

Thé dansant 
Dimanche 

28 octobre 2018 
Salle des fêtes 

Association des Ainés 
Ruraux 

Cérémonie du 11 novembre 
Dimanche 

11 novembre 2018 
Place du monument au 

Morts 

Cérémonie suivie d’un 
apéritif offert à la salle des 

fêtes 

Fête des Lumières 
Samedi 

1er décembre 2018 
Place de la Poste 

Circuit calèche du Père 
Noël 

 


