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LEuaBÂTHIOLAIN
lité de votre village
L'act

À NOTER |
EAU & ASSAINISSEMENT
IMPORTANT : Règlement de vos factures
Nous rappelons aux abonnés qui n’ont pas fait la
demande de prélèvement automatique, que ces
derniers peuvent :
•
Régler en espèces au Centre des Finances
Publiques.
• Adresser leur chèque ou bien effectuer un virement
bancaire (voir coupon en bas de la facture).
•
Régler via le paiement en ligne TIPI (service
d’encaissement des titres par internet) selon les
indications portées sur la facture, au-dessus du
détail des consommations. Nous avons rencontré
en 2016 et en ce début 2017 des soucis de
référence. A ce jour, nous avons en collaboration
avec les services de la Direction Générale des
Finances Publiques, solutionné ce problème à
savoir :

à la place de EA qui figure dans
la référence à saisir sur le site de TIPI,
il faut saisir 57
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce
désagrément et restons à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au 04.79.31.12.49.

À LA UNE |
FISCALITÉ

Lors de sa séance du 10 avril dernier, le conseil municipal a adopté une décision
historique pour notre commune lors du vote sur les taux d’imposition des taxes directes
locales 2017.
Comme vous le savez certainement, le préfet, dans le cadre de l’application de la
Loi NOTRe, a transformé les quatre communautés de communes composant
notre territoire (CORAL, CCHCS, VAL D’ARLY, BEAUFORTAIN) en une communauté
d’agglomération dite ARLYSÈRE.
Cette structure est amenée à lever l’impôt pour financer ses besoins de fonctionnement mais aussi toutes les charges induites par le transfert des compétences portées
par les quatre communautés de communes et celles imposées par la loi (eau et
assainissement entre autres). Les taux choisis par le conseil communautaire ont été de
9% pour la taxe d’habitation et de 7% pour le foncier bâti.
Le conseil communautaire, afin de ne pas pénaliser les contribuables qui auraient
vu leur contribution augmenter d’autant, a voté également le principe de « neutralité
fiscale ». Les communes doivent donc ajuster leurs taux 2017 de façon à ce que
chaque taux global (agglo plus commune) reste identique à celui de 2016. La perte de
recettes pour notre commune sera bien évidemment compensée par une attribution de
compensation versée par la communauté d’agglomération calculée sur les bases de
2017 (soit environ 500 000 euros pour notre commune). Cette attribution sera toutefois
figée dans le temps. En 2018 chaque collectivité sera libre de fixer ses taux comme elle
l’entend en tenant compte de ses priorités et de sa politique générale.

DÉGRADATION
Concours maisons fleuries
Inscription jusqu'au 7 juillet 2017
inclus en Mairie.

Embauche jeunes pour l'été
La commune recrute 6 jeunes bâthiolains
majeurs nés en 1999, en 1998, en 1997 entre
le 12 Juin et le 15 septembre contrat d’un mois.
Inscription en mairie avant le 20 Mai (lettre de
motivation + CV).

Notre commune a subi depuis quelques semaines des dégradations importantes sur
des bâtiments communaux : vitres cassées (2 fois) sur le préau de l’école, intrusion
par effraction dans les vestiaires du stage et dans le boulodrome (2 fois) entrainant
des préjudices matériels et donc financiers pour notre commune. Des plaintes ont été
déposées auprès de la gendarmerie.
De tels actes sont intolérables. J’ai demandé à ce que les rondes des services de
gendarmerie s’intensifient prés de nos structures et dans notre village afin de faire
respecter les lois tant en matière de respect des bâtiments publics que de la quiétude
de nos concitoyens souvent perturbés en ce moment par des nuisances sonores
nocturnes. Notre village doit toujours rester un village où il fait bon vivre
ensemble dans le respect de chacun.
Le Maire,

RAPPEL
Ramassages des pouvelles jaunes
tous les 15 jours
(semaines paires).

P.L.U.
Réunion publique le jeudi 15 juin 2017 à
19 heures à la salle polyvalente.

Nous souhaitons la bienvenue dans notre commune
à nos nouveaux restaurateurs

RESTAURANT DE LA GARE

Mme GAUDIN Noémie et
M. GIMENEZ CABALLERO Jordan.

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 10 AVRIL 2017
1 - Approbation des comptes de
gestion 2016 du receveur municipal

4 - Vote du budget primitif
général 2017

Le conseil municipal a adopté les comptes de
gestion de l’année 2016 dressés par Mme le
trésorier d’Albertville qui sont rigoureusement
identiques à la comptabilité administrative tenue
par le maire, tant pour le budget principal que
pour le budget de l’eau et de l’assainissement.
VOTE POUR : 18

Le conseil municipal a approuvé le budget
primitif général 2017, incluant la reprise des
résultats du budget 2016, qui s’équilibre en
dépenses et en recettes de la façon suivante :
• à 2 815 659 € en section de fonctionnement ;
• à 1 864 997 € en section d’investissement ;
soit un budget total équilibré en recettes et
dépenses d’un montant de 4 680 656 €.
Les équilibres budgétaires sont atteints par la
contraction d’un emprunt de 360 000 € au
budget général.
VOTE POUR : 12
VOTE CONTRE : 3 – MM. Pascal BOUVIER,
François HOMMERIL et Michel MONTET
Abstentions : 3 – Mmes Jocelyne
COLLOMBIER, Christine TORNASSAT et Alain
TARTARAT

2 - Compte administratif 2016
du budget général
M. le maire ne participe ni aux débats ni au vote.
Le compte administratif est le bilan financier de
l’ordonnateur (maire). Il présente les résultats
de l’exécution du budget de l’année N -1.
Le conseil municipal a approuvé le compte
administratif 2016 du budget principal et l’affectation du résultat 2016 de la façon suivante :

Fonctionnement

Réalisations au
31/12/16

5 - Vote du budget primitif eau
et assainissement 2017

Résultat global de
clôture définitif 2016

775 372,52 €

Le conseil municipal a approuvé le budget
primitif de l’eau et de l’assainissement 2017,
incluant la reprise des résultats du budget
2016, qui s’équilibre en dépenses et en recettes
de la façon suivante :
• à 496 364 € en section d’exploitation ;
• à 721 913 € en section d’investissement ;
soit un budget total équilibré en recettes et
dépenses d’un montant de 1 218 277 €.
VOTE POUR : 16
VOTE CONTRE : 2 – MM. Pascal BOUVIER,
Michel MONTET.

Investissement

Réalisations
au 31/12/16

Restes à
réaliser au
31/12/16

Résultat
2016

- 371 172,13 €

-352 528,60 €

Besoin de
couverture
de la section
d’investissement

723 700,73 €

6 - Vote des taux d’imposition
des taxes directes locales 2017

L’affectation du résultat 2016 est la suivante :
• 51 671,79 € en recette de la section de
fonctionnement (chapitre 002) ;
• 723 700,73 € en recette de la section d’investissement (chapitre 1068).
VOTE POUR : 16
3 - Compte administratif 2016 du
budget annexe eau/assainissement
M. le maire ne participe ni aux débats ni au vote.
Le conseil municipal a approuvé le compte
administratif 2016 du budget annexe et l’affectation du résultat 2016 de la façon suivante :

Section exploitation

Réalisations au
31/12/16

Résultat global
de clôture 2016

5 185,35 €

Section
investissement

Réalisations
au 31/12/16

Restes à
réaliser au
31/12/16

Résultat
de clôture
2016

1 152,23 €

15 139,75 €

L’affectation du résultat 2016 est la suivante :
• 5 185,35 € en recette de la section de fonctionnement (chapitre 002) ;
• 1 152,23 € en recette de la section d’investissement (chapitre 001).
VOTE POUR : 16

Le conseil municipal a voté les taux d’imposition
2017 de la façon suivante, en accord avec la
Communauté d’agglomération ARLYSERE, de
manière à maintenir les taux globaux (commune
+ agglomération) aux taux de 2016.
La perte de recettes fiscales pour la commune
de LA BATHIE sera ensuite compensée par
une attribution de compensation supplémentaire versée par la communauté d’agglomération selon un calcul effectué sur les bases
réelles d’imposition de 2017, soit un montant
de l’ordre de 499 564 €.
Taxe d’habitation....................................2,49 %
Taxe foncière sur le bâti.........................1,00 %
Taxe foncière non bâti......................... 27,91 %
VOTE POUR : 14
VOTE CONTRE : 1 – M. François HOMMERIL
Abstentions : 3 – Mme Christine TORNASSAT,
MM. Pascal BOUVIER et Michel MONTET

• approuvé la répartition des coûts selon les
pourcentages fixés pour la tranche ferme à
laquelle il a été décidé de rajouter les études
PRO, topographiques, géotechniques et
diagnostic amiante, et ceux fixés pour la
tranche conditionnelle basés sur le critère du
nombre d’équivalent/habitant raccordé à
l’horizon 2030 ;
• approuvé les termes de l’avenant n° 1 à la
convention de maîtrise d’ouvrage unique
relative au projet commun de raccordement
des réseaux d’assainissement du Syndicat
des VERNAYS, de la commune d’ESSERTSBLAY à la commune de LA BATHIE.
VOTE POUR : 16
VOTE CONTRE : 1 – M. François HOMMERIL
Abstention : 1 – Mme Christine TORNASSAT
8 - Raccordement des effluents du
SIVERNAYS et d’ESSERTS-BLAY à la
STEP de LA BATHIE : avenant n° 2 à la
convention de maîtrise d’ouvrage unique
Le conseil municipal a :
• approuvé les termes de l’avenant n° 2 à la
convention de maîtrise d’ouvrage unique
relative au projet commun de raccordement
des réseaux d’assainissement du Syndicat
des VERNAYS, de la commune d’ESSERTSBLAY à la commune de LA BATHIE ;
VOTE POUR : 16
VOTE CONTRE : 1 – M. François HOMMERIL
Abstention : 1 – Mme Christine TORNASSAT
9 - Budget annexe eau/assainissement 2017
Actualisation de l’autorisation de
programme/crédits de paiements n° 4
pour les travaux de raccordement
à la STEP des Vernays
Le conseil municipal a approuvé l’actualisation
de l’autorisation de programme/crédits de
paiement présentée, concernant l’opération de
travaux réalisée pour le compte de la commune
de LA BATHIE, du SIVERNAYS et de la
commune d’ESSERTS-BLAY dans le cadre
d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique.
VOTE POUR : 16
VOTE CONTRE : 1 – M. François HOMMERIL
Abstention : 1 – Mme Christine TORNASSAT
10 - Vente de parcelle
Le conseil municipal a approuvé la vente de la
parcelle D 4799 de 16 m² aux consorts
MARTINETTO au prix fixé par le service des
domaines, soit 400 €.
VOTE POUR : 18
11 - Echange de parcelles

7 - Raccordement des effluents du
SIVERNAYS et d’ESSERTS-BLAY à la
STEP de LA BATHIE : avenant n° 1 à la
convention de maîtrise d’ouvrage unique
Le conseil municipal a :
•
approuvé l’avant-projet présenté lors du
comité de pilotage du 13 mars 2017 fixant le
coût d’objectif définitif à la somme globale de
3 230 000 € HT ;
• décidé de lever la tranche conditionnelle et
poursuivre l’opération dans sa phase ACT et
suivantes ;
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Le conseil municipal a approuvé la vente de la
parcelle D 4796 à M. Christophe MARTINETTO
au prix de 225 €, ainsi que l’acquisition de la
parcelle D 4804 appartenant à M. Christophe
MARTINETTO au même prix, soit 225 €.
VOTE POUR : 18
12 - Echange de parcelles
Le conseil municipal a approuvé la vente de la
parcelle D 4798 à M. et Mme BOSSATTI au prix
de 300 €, ainsi que l’acquisition de la parcelle D
58 leur appartenant, au prix de 125 €.
VOTE POUR : 18

13 - Adhésion au groupement de
commandes départemental du SDES
pour l’achat d’électricité
Le conseil municipal a décidé de valider
l’adhésion de la commune de LA BATHIE au
groupement de commandes relatif à la
fourniture d’électricité dont le SDES 73
assurera le rôle de coordonnateur, y compris
pour les compteurs dont la puissance souscrite
est inférieure ou égale à 36kVA.
VOTE POUR : 18
14 - Poste d’adjoint technique territorial
Le conseil municipal a décidé de supprimer un
emploi d’adjoint technique territorial de 20 heures
hebdomadaires pour le remplacer par un emploi
d’adjoint technique territorial de 30 heures
hebdomadaires à compter du 1er juin 2017.
VOTE POUR : 17
VOTE CONTRE : 1 – M. François HOMMERIL

15 - Embauche de deux agents forestiers
pour la saison estivale 2017
Le conseil municipal a autorisé M. le maire à
recruter deux ouvriers forestiers du lundi 15
mai au vendredi 13 octobre 2017.
VOTE POUR : 18

17 - Travaux d’investissement en forêt
communale soumise - demande de
subvention auprès de la Région

16 - Recrutement de jeunes
pour la période estivale 2017

Le conseil municipal a sollicité auprès de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes la subvention
la plus élevée possible dans le cadre des
travaux d’investissement à réaliser en 2017
dans la forêt communale soumise au régime
forestier.
VOTE POUR : 18

Le conseil municipal a autorisé M. le maire à
recruter 6 jeunes bâthiolains majeurs nés en
1999, 1998 et 1997, pour une durée d’un mois
chacun, dans la période comprise entre le lundi
12 juin et le vendredi 15 septembre 2017.
VOTE POUR : 16
VOTE CONTRE : 2 – MM. Pascal BOUVIER et
Michel MONTET

des délibérations
Retrouvez l’intégralité
www.labathie.fr
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Société SONEPAR
Le 15 Mars dernier, la Communauté d’Agglomération Arlysère
a réuni ses membres, élus locaux et décideurs à La Bathie,
pour une conférence-débat sur l’éclairage public et de la
technologie LED.

Ce distributeur de matériel électrique aux professionnels a
présenté les avantages des LEDS, leur impact sur la qualité
de l’éclairage, mais aussi les économies d’énergies possibles
pour les finances publiques.
Les élus locaux ont ainsi pu évoquer à l’occasion de
ce débat toutes les conditions de modernisation de
l’éclairage public, en tenant compte des contraintes
de sécurité, de confort, d’esthétique qu’attendent les
administrés.

Pour cette occasion, l’adjoint au Maire de St Etienne,
Lionel BOUCHET, est intervenu pour exposer ce
que la municipalité stéphanoise a mis en place pour
éclairer 27 places publiques. Ce projet a permis de
sécuriser, embellir et redonner aux citoyens le goût
de leurs places publiques tout en transformant les
coût de fonctionnement en investissement.

Ce format de conférence pourra être renouvelé par
Arlysère, autour de thèmes tels que l’apport des nouvelles technologies pour permettre à nos séniors de mieux vivre à domicile
(sécurité, confort, communication…) ainsi que dans l’espace public.

La société SONEPAR et ses filiales locales CLE et REAL ont
présenté les nouveautés en termes de solutions Led.

Communication faite par Julie PONT, Arlysère
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Transport Région Arlysère
Transports scolaires 2017 / 2018
,
INSCRIRE ?
S
T
N
E
M
M
O
C

LES TARIFS

Pour toute inscription, vous pouvez accéder au site
www.arlysere.fr > transports scolaires
ou bien contacter l'Arpège du lundi au vendredi de 9h à 12h
suivant votre secteur :
Hte Combe de Savoie / Albertville / Ugine / Basse tarentaise : 04 79 37 36 32
Beaufortain : 04 79 38 31 69
Val d'Arly : 04 79 32 25 56
Les inscriptions se font à partir du 1er mai et jusqu'au 10 juillet 2017.
Un seul service commun pour les 39 communes et surtout le droit
pour chaque titulaire de la carte à un accès gratuit à toutes
les autres lignes urbaines et tous les jours dans la limite des
places disponibles sur les lignes gérées par Arlysère.

*Tarif réduits : si inscription avant le 10 juillet inclus

Le miNi-stage,
C’est Quoi ?

- CCI SAVOIE -

Quelle durée ?

r
un métienter
r
e
r
lo
p
x
ie
E
bien s'or
pour

1 à 5 jours maximum en entreprise

par stage

Pour qui ?

Collégiens (4ème et 3ème) et Lycéens
(quelque soit l’âge)

Quand ?
Dans quelle structure ?

C’est No limit!

ER
AS
LÀ-B

RECYCLON
S

Fais autant de stages que tu le souhaites. Tu peux découvrir deux professions dans la
même entreprise ou découvrir la même profession dans des entreprises différentes.
Dans tous les cas, il te faudra une convention pour chaque stage.

+ d'infos sur www.defirecylum.org

J

DÉFI

R

www.savoie.cci.fr
> "se former”

Les enfants du CP à la 6e relèvent 5 défits ludo-pédagogiqies visant
à les sensibiliser à l'importance du recyclage des lampes usagées.
Les défits relevés auprès de leur entourage et dans leur quartier sont
transformés en soutien financier par Récylum au profit de l'ONG “Electriciens sans frontières” en vue d'électrifier les écoles de villages isolés
au bout du monde.

o

LÀ-BAS CITOYENNETÉ
SOLIDARITÉ ENSEMBLE
ES

Valérie ROBY
Service Apprentissage
apprentissage@savoie.cci.fr

Défi Récylum, une opération éco-citoyenne et solidaire

POUR ÉCLAI
I
R
IC

RECYCLER PROJET
S’ENGAGER ECOLES

04 57 73 73 73

Pendant les vacances scolai
res
En entreprise (publique ou privée),
associations,
professions libérales

MINI-STAGE
DECOUVERTE

5 rue Salteur / CS 22416
73024 CHAMBÉRY Cedex

k

RESPONSABLE LAMPES USAGÉ
LLES
PARTAGER LES RESSOURCES NATURE
ISOLÉS
ÉLECTRIFIER VILLAGES
LE

DÉVELOPPEMENT DURAB
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exposition
de
la construction
au récit

T
F
E
Ê
du village

Organisée par le Comité des Fêtes,
la commune et les associations
participantes.

LA BÂTHIE

être de
son temps
et de son lieu
pour l'architecte
du XXe siècle

> Salle polyvalente
bre 2017
du 11 juillet au 11 septem

Dimanche 21 mai 2017 à la Salle polyvalente
le matin dès 11h groupe folklorique de La Bâthie
“Les gentianes” et... ”Des Poppies”
Après-midi dansant dès 14h30
avec l'orchestre Bambino's - Stands - Jeux
REPAS SUR PLACE OU À EMPORTER :
Couscous - Tomme - Pâtisserie - Café

15e

Inscription auprès de Mme REY Louisette au 04 79 89 68 65
ou M. PETITPOISSON Joël au 06 07 10 41 42

L’EHPAD La Bailly a fêté ses 20 ans !
Le 1er avril dernier, presque jour pour jour, l’EHPAD la Bailly a
organisé une réception à l’occasion de son 20ème anniversaire.

l’équipe de cuisine du CCAS qui s’attache tout particulièrement à rendre les repas variés et savoureux.

Autour de Monsieur le Maire nombreux ont répondu présents
à l’invitation de la Directrice et de son équipe.

La Directrice s’est adressé aux élus pour leur dire son inquiétude
quant aux difficultés récurrentes pour mettre en corrélation la
baisse des moyens, l’augmentation de la dépendance et le
maintien de la qualité. Monsieur Vincent ROLLAND, a
exprimé l’importance pour le Conseil Départemental
de s’assurer que les établissements d’accueil bénéficiaient des moyens nécessaires (et tout particulièrement en personnel) pour accompagner
les résidents.

Elus (Mr Vincent ROLLAND Vice-Président du Conseil Départemental, élus locaux, anciens Maires et Conseillers
Municipaux, membres du Conseil d’administration),
Directeurs d’établissements et bien sur tous les
résidents entourés de leur famille ont pu apprécier
un apéritif dinatoire de belle qualité préparé par
les cuisiniers de l’EHPAD et accompagné musicalement par Sébastien GUINET.
L’EHPAD la Bailly c’est 41 résidents, 31 membres
accompagnants (Infirmières, aides-soignantes,
auxiliaires de vie, animatrice, agents sociaux, agents
d’entretien, personnels administratifs) qui permettent
à chacun d’être accompagné dans tous les actes de la vie
quotidienne avec une attention très particulière. C’est aussi
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Le moment le plus chargé en émotion a été le
discours prononcé par Monsieur Paul LINOSSIER,
en présence également de Monsieur Roland
ROCHET, qui a expliqué à l’assemblée que le pari fait
il y a des années sur la réalisation du projet de la maison
de retraite pour en faire un lieu d’accueil, de soins, d’attention,
de convivialité et de sécurité était largement gagné.

REÉNTIMRAGOES

À vos agendas
DIMANCHE

21/05

Dès 10 H 00

Fête du village

Ü Repas à la Salle Polyvalente
Ü Nombreuses animations à l'extérieur

SAMEDI

27/05

labathie.fr

19 H 00
> Salle polyvalente

Diffusion d'un film

Ü Association France Palestine

DIMANCHE

11 & 18/06
Elections législatives
MARDI

21/06

De 20 H00 à 22 H 30
> Rue A et Eugénie Cotton

Fête de la musique

Ü Les accordéonistes de La Bâthie vous
proposent un moment de convivialité
autour de la musique.

JEUDI

13/07

1

De 20 H 00 à 22 H 30
> Rue A et Eugénie Cotton

Retraite aux flambeaux

Ü avec la participation du groupe Les Poppies
Ü Feux d'artifice suivi du bal place de la Mairie.

Du 11/07
au 11/09

> Salle polyvalente

Exposition

Ü de la construction au récit

SAMEDI

08/04





4

5

6

7

> Salle polyvalente

Exposition

Ü de la construction au récit

JEUDI

24/08

> Salle polyvalente

73 anniversaire de la libération
de La Bâthie
e

Ü Cérémonie au monument de
Biorges 18h30

Du 12/07
au 25/08

Les mercredis & vendredis

Visite de la centrale électrique de La
Bâthie
Ü Tarif : 5e/pers.
Interdits aux enfants de moins de 12 ans

Ü Réservation auprès de la Maison du
Tourisme Albertville au 04 79 32 04 22

1 & 2 Exposition des artistes et salon du livre
3 Concert à l'église de La Bâthie au profit de l'association "Vivre au Népal”
4 & 5 Commémoration de la fin de la guerre d'Algérie
6 & 7 RAID Junior (l'équipe cette année à finie 24e)
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