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Le mot du Maire
Chers Pierrus,
Je tiens à consacrer ce message au débat d’orientation budgétaire et à l ’expl ication de vote. Le débat
d’orientation budgétaire est la phase préalable au vote du budget, au cours de laquel le l ’intégral ité du
budget est présentée en détai l au consei l municipal .
Le débat a été mené à partir de notre analyse financière, recoupée avec cel le de notre trésorier de La
Rochette. Il en ressort de manière partagée que le principal fait marquant est notre endettement com-
munal par habitant très élevé et ce depuis 2001.
Sur cinq années, la dette de la commune a baissé de 14 % pour atteindre 1 524 000 €. La dette atteint
aujourd’hui 1 783 € par habitant soit environ une fois et demie la moyenne régionale (source trésorerie
de La Rochette) ce qui place la commune d’Arvi l lard comme la 1549ème commune la plus endettée de
France (sur 33000). L’emprunt contracté en 2001 portait sur l ’achat de la forêt pour une durée de 40
ans. Il faut noter que les recettes provenant de la forêt (vente de bois et bai l de chasse) couvrent les
remboursements annuels de l’emprunt mais n’effacent pas notre taux d’endettement.
J’ai souhaité mettre en évidence la place de la commune d’Arvi l lard dans un panel de communes de
notre bassin de vie sur le plan de la fiscal ité pratiquée.
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Analyse financière lors du débat d’orientation budgétaire
Nous observons globalement un affaibl is-
sement de nos recettes et par conséquent
une fragi l isation de notre budget à la-
quel le s’ajoutent les restrictions budgé-
taires appl iquées par les col lectivités
partenaires, Etat, Région et Département.
Deux raisons expl iquent la restriction
budgétaire : d’une part les réformes suc-
cessives des col lectivités visant à resser-
rer, voire stopper les pol itiques de soutien
sur certaines compétences et d’autre part,
malgré un fort endettement, notre statut
de commune favorisée.
Des charges de fonctionnement en légère
croissance (augmentation des services
publ ics et augmentation du coût de la
vie), un contexte forestier moins productif
(moins de recettes environ 26 000 €), une
fiscal ité « ménage » stable, des recettes
d’investissements (subventions) en dimi-
nution (taux 2012 : 30 % - taux 2013 :
28%)

De plus, la réforme de la taxe professionnel le a conduit la commune à reverser 38 000 € au fonds na-
tional de garantie individuel des ressources, ce qui représente un manque à gagner important.
Tous ces éléments conjugués ont mécaniquement contribué à l’affaibl issement de notre capacité d’au-
tofinancement (CAF).
La capacité d'autofinancement est l 'excédent résultant de la différence entre les recettes et les dé-
penses de fonctionnement. Cet excédent nous permet d’investir pour le futur et de répondre aux
conformités législatives. Comme il a été dit ci-dessus, Arvi l lard est une commune endettée ce qui a
deux conséquences majeures :
• dans le contexte économique actuel, les banques doutent de notre capacité à rembourser les nou-

veaux emprunts parce que notre capacité d’autofinancement (CAF) est trop faible ;
• le refus de nouveaux prêts.
Le débat d’orientation budgétaire réal isé autour des services et des projets communaux a mis en évi-
dence la fragi l ité financière communale pour faire face à l’avenir. A la question de savoir si nous avons
les moyens de nos ambitions, la réponse est clairement « NON ».

Budget 2013
Si la rigueur budgétaire depuis 2003 nous a permis de répondre à nos obl igations en matière d’assai-
nissement (1 300 000 €) et d’assurer le remboursement de l’emprunt (112 000 € par an), el le nous a
permis aussi de nous orienter en 2012 sur des investissements plus en l ien avec notre population et le
cadre de vie de notre vi l lage, c’est-à-dire la revital isation des commerces place Saint-Roch (PROXI et
Point vente GAEC Champ Courbe), couplés à un programme de logements locatifs adaptés en partena-
riat avec OPAC Savoie.
Le plan de financement de notre projet commerce est bouclé et s’amortira sur 10 ans. Je voudrais re-
venir sur ce financement : le coût prévisionnel global est de 583 000 € TTC (part des commerces
seulement), nous avons obtenu 64 000€ de subvention (Etat et Département), une participation de
l’OPAC pour 51 000 €, un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignation pour 250 000 €, nous
attendons la décision du FISAC (aide à l’artisanat et au commerce) pour 110 000 €. Les fonds propres
de la commune financent les 87 000 € restant.
Pour traduire la difficulté d’obtention de l’emprunt, sachez que nous avons sol l icité neuf banques, sept
ont refusé l’emprunt au motif de l’endettement trop important, une a accepté à un taux de 4,31%. La
Caisse des dépôts et consignation, après réal isation d’un dossier et passage en commission, a accepté
de prêter au taux de 2,35%, sous réserves que nous obtenions la subvention de 110 000 €.

Le futur
Si nous avons déjà consacré beaucoup d’investissement (1 300 000 €) pour la mise aux normes de
l’assainissement, i l reste encore beaucoup à faire, environ 1 500 000€.
Deux nouvel les réglementations s’imposent aux col lectivités en 2015 :
• la survei l lance de la qual ité de l’air dans certains établ issements recevant du publ ic ;
• l ’accessibi l ité pour les personnes handicapées, cela concerne tous les handicaps qu’i ls soient

moteur, auditif, visuel, cognitif.

Les produits ménage sont : la taxe foncière bâti (TFB), la
taxe d'habitation (TH), la taxe foncière non bâti et pour
les entreprises, la CFE.

Ce tableau illustre la répartition des produits ménage
collectés en 2011 sur notre commune : 320 386 €
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Une petite expl ication n’est pas inuti le, car lorsque nous parlons de qual ité de l’air intérieur, i l ne s’agit
pas de se contenter de renouveler l ’air ambiant en ouvrant les fenêtres, mais bien de faire un diag-
nostic sur les matériaux en place susceptibles de dégager des pol luants, par conséquent, d’envisager
des travaux.
Concernant l ’accessibi l ité, nous avons fait procéder à un diagnostic en 2012, afin de déterminer les
aménagements à réal iser pour être en conformité avec la loi . Jusqu’alors nous ne parl ions d’accessibi l i-
té que dans les bâtiments recevant du publ ic, (la mairie, l ’égl ise, les sal les polyvalentes, les écoles)
alors qu’i l s’agit aussi de l ieux extérieurs (passages piétons, trottoirs, bateau…). Le montant des tra-
vaux préconisés se chiffre à 770 000 €. Il est bien évident que la commune n’a pas ces moyens finan-
ciers pour réal iser l ’intégral ité des préconisations ; ainsi la priorité a-t-el le été donnée cette année à
l’école maternel le.
Dans le cadre des énergies renouvelables, nous avons aussi à traiter les économies de chauffage dans
nos bâtiments publ ics. Nous avions missionné en 2011 une société de diagnostic énergétique qui a
conclu à chiffrage de plus de 400 000 € pour l’instal lation d’une chaudière au bois et l ’isolation des
écoles et de la sal le polyvalente). Aucune suite n’a pu être donnée, faute de capacité de financement.
C’est donc autour du cadre de vie, énergie renouvelable, logements adaptés et école maternel le que
nos projets seront conduits. Pour ce faire, le consei l municipal a décidé lors du vote du budget de se
donner les moyens (CAF) pour cette orientation.
Toujours avec la même rigueur budgétaire, nous avons voté une variation des taux + 1.72 points pour
la taxe d’habitation, + 1.99 points pour la taxe sur le foncier bâti, + 13.77 points sur la taxe du foncier
non bâti et enfin + 4.42 points sur la CFE. Cette augmentation nous permettra d’avoir une capacité
d’autofinancement plus en accord avec les besoins du vi l lage. Au cours de ce mandat, une seule aug-
mentation a été faite, en 2010.

Tableau récapitulatif de la fiscalité des ménages en 2011 / 2012 / 2013

Ce tableau précise l’impact de la nouvelle fiscalité sur un échantillonnage de bases re-
présentatives

Nouveau positionnement de la commune avec les nouveaux taux
Ces deux histogrammes suivants montrent qu’après cette augmentation des taxes des ménages, Arvi l-
lard se situe toujours dans la moyenne basse de la fiscal ité. La final ité est de ne pas perdre la capacité
d’agir pour ce qui nous est chère, nos commerces, nos écoles, nos ainés, enfin notre cadre de vie, tout
en assurant nos obl igations du passé et cel les à venir.
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Communiqués

François Cuchet

Passeport
La mairie d’Al levard est habi l itée à dél ivrer le pas-
seport biométrique. Les demandes se font uni-
quement sur rendez-vous au 04 76 97 50 24. Le
temps de traitement dure de 10 à 15 mn et le dé-
lai d’obtention est d’une semaine. D’autres com-
munes proches sont également habi l itées :
Montmél ian et Saint Pierre d’Albigny.

L’AIDAPI
(aide aux aidants et personnes âgées isolées)
dispose d’une équipe de bénévoles (à renforcer)

pour tenir compagnie à des personnes âgées ou
dépendantes ou permettre aux aidants de se l i-
bérer quelques heures. Pour signaler un besoin ou
proposer un bénévolat, joindre l’association au 04
79 84 02 14 ou aidapi@orange. fr

Message de l’Amicale laïque
Nous sommes au regret de vous annoncer que la
vente des cartes de l’Amicale laïque n’aura pas
l ieu cette année par manque de bénévoles. En
espérant vous retrouver l’année prochaine.
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Le compost fourni par le SIBRESCA est à
disposition des habitants sur l 'a ire de Champ
Solei l .
Le ramassage des encombrants aura l ieu les
27 et 29 mai. Afin d'organiser la tournée des
employés municipaux, i l est nécessaire de signaler
à la mairie le dépot à enlever.

Emplois d’été
Cet été, la municipal ité emploiera trois jeunes
âgé(e)s de 17 ans, par période de 15 jours du 15
jui l let au 23 août. Il s’agira d’effectuer des tâches
d’entretien des biens et espaces communaux et
l ’instal lation d’équipements. Faire acte de candida-
ture auprès de Monsieur le maire en précisant les
dates de disponibi l ité.

Défibrillateur
L’assureur de la municipa-
l ité Groupama a offert à la
commune d’Arvi l lard un
défibri l lateur. Il a été
instal lé sur le mur exté-
rieur de la sal le
polyvalente.
Le défibri l lateur automati-
sé externe est un apparei l
dont le rôle est d'analyser

l 'activité du cœur d'une personne en arrêt cardio-
respiratoire. Cette analyse est entièrement auto-
matique ce qui évite à l 'opérateur toute prise de
décision. Les électrodes sont placées sur la peau
du patient. Si l ’apparei l détecte un rythme cho-
quable, i l permet de dél ivrer un choc électrique,
ou défibri l lation.
Cet apparei l est conçu pour être uti l isé par le
grand publ ic, non formé aux gestes de secours ;
sur la face avant figurent la chaine de survie et
trois pictogrammes très clairs sur la conduite à
tenir en cas d’uti l isation.

Nettoyage de printemps

La commission « Environnement & cadre de vie »
a organisé son traditionnel nettoyage de

printemps le samedi 23 mars. Une trentaine de
volontaires dont beaucoup d’enfants ont, une
nouvel le fois, parcouru les abords du vi l lage pour
tenter d’effacer les traces de l’incivi l ité de cer-
tains ! Beaucoup de dépôts anciens ont été
ramassés notamment à Gratéry (au dessus du ci-
metière) coteau autrefois planté de vignes. Mais
on retrouve au bord des routes de trop nom-
breuses boutei l les (bière, alcool) jetées récem-
ment. Cette initiative est aussi destinée à
sensibi l iser la population sur l ’intérêt de vivre dans
un environnement agréable, propre et non pol lué.
Sur ce plan l’objectif n’est pas atteint ! Quelques
objets insol ites : une bel le baignoire en fonte
bleue et les vestiges d’un véhicule hippomobile. La
matinée s’est terminée autour d’un apéritif offert
par la municipal ité.

Immeuble « Le Miceau »
Les travaux de réhabi l itation de l’immeuble « Le
Miceau » occasionneront une emprise d’une partie
du parking de cet immeuble par des instal lations
de base de vie et de stockage.
Les travaux débuteront début mai et dureront en-
viron 9 mois.

Un maraîcher s'installe à Arvillard

Depuis quelques mois, vous avez certainement
croisé dans les rues du vi l lage une charrette bleue
tractée par Unzo, un beau cheval de trait comtois
à la robe alezane, obéissant aux ordres de son
maître, Wil l iam Dezettre. Ce dernier, après avoir
obtenu son BPREA (Brevet Professionnel de
Responsable d'Exploitation Agricole), a mûri un
projet qu'i l va pouvoir concrétiser dès cette année,
celui de créer une ferme maraîchère diversifiée
produisant des légumes biologiques et de saison,
destinés à la vente aux particul iers. Pour cela, i l
travai l lera la terre en traction animale et uti l isera
des produits phytosanitaires naturels et préparés
sur l 'exploitation.
Ne possédant pas de terres agricoles, ce
jeune agriculteur a sol l icité l 'a ide de la

Vie communale

5



Agenda et vie associative

Environnement

• 1er juin : nettoyage des abords des chalets de
montagne – Commission Environnement et
cadre de vie – contact : daniel@ddupuis. info

• 7 juin vers 12 h 30 : le Critérium du Dauphiné
passera à Arvi l lard au cours de la 6ème étape La
Léchère/Grenoble, longue de 141,5 km.

• 9 juin : brocante - Comité des Fêtes - Place
Saint-Roch.

• 30 juin : fête de la montagne - Tétras du Vol
Gelon–Val pelouse.

Prochains conseils municipaux :
vendredi 31 mai, jeudi 4 jui l let.

municipal ité qui lu i a proposé des parcel les
communales (au l ieu-dit Le Plan) jusqu'alors
entretenues par un exploitant qui réduisait son
activité. Cette solution transitoire lui permettra de
débuter son activité, de se constituer une cl ientèle
en attendant de pouvoir acquérir dans un avenir
proche des parcel les cultivables dans le vi l lage.
Une convention et un bai l , élaborés en
col laboration avec une technicienne de la
Chambre d'agriculture ont été établ is entre la
commune et le nouvel exploitant.

Pour commercial iser sa production de légumes
Wil l iam Dezettre proposera une commande sur
son site Internet http: //mauvaises-graines. fr/ ou

par téléphone au 07 60 77 00 44. La commande
pourra s'effectuer du lundi au mercredi matin,
tandis que la distribution des légumes se
déroulera le jeudi soir sur la place Saint-Roch de
16 h 30 à 19 h 30.
Nous ne pouvons que souhaiter de bonnes
récoltes et de nombreux cl ients à ce jeune
agriculteur courageux qui a choisi avec humour de
baptiser son exploitation « Mauvaises graines » !

Pour tout renseignement complémentaire :
Mauvaises graines DEZETTRE Wil l iam
40 passage des Rapets, cidex 829
tél : 07 60 77 00 44.

L’horloge florale
A la campagne, autrefois, on n’avait pas besoin de
montre : la course du solei l dans le ciel mais aussi
l ’ouverture et la fermeture des fleurs signalaient
d’une façon assez précise l’heure du jour.

Linné, le célèbre botaniste
suédois du 18ème siècle a
observé et consigné les
heures où les plantes
s’ouvrent et se ferment
suivant leur tolérance à la lu-
mière. Il serait diffici le d’en
faire
une l iste complète mais cer-
taines sont emblématiques et
très présentes autour de
nous.
C’est le volubi l is qui se ré-
vei l le le premier au petit ma-
tin avant que le solei l ne
monte car alors i l s’enroule
pour se protéger des rayons
trop chauds.
Puis le bouton d’or restera
ouvert toute la journée pour
se refermer à la nuit, ce qui
est généralement la règle.
Le coquel icot met sa touche écarlate dans les ter-
rains fraîchement remués très tôt avec le salsifis
qui se repl ie vers midi. Le nénuphar et l ’œil let
d’Inde attendent 7 h (heure solaire bien sûr ! ) et
c’est ensuite le tour de l’épervière pi losel le, cette
petite fleur jaune pâle, aux feui l les étrangement

poi lues, qui aime les sols secs.
A cette même heure, le mouron rouge et le pis-
senl it piquent le vert des prairies, i l faut cuei l l ir
alors les jeunes fleurs de ce dernier si on veut
faire la « cramail lotte » (confiture ou miel de pis-
senl it) .

A 9 h le souci des champs
s’ouvre alors que se ferment
déjà le laiteron et son cousin
le lapsane une heure plus
tard.
L’ornithogale en ombel le dite
« Dame d’onze heures » est
une lève-tard mais moins
que la passiflore qui attend
midi et l ’œil let … 13 h.
A partir de 14 h, c’est déjà le
soir pour le mouron rouge et
la sabl ine puis l ’épervière,
l ’alysson et le l iseron qui at-
tendront 16 h. La bel le de
nuit s’apprête vers 17 h et le
nénuphar s’éteint à 18 h
alors que l’onagre s’ouvre
pour embaumer l’air du soir
et que le pavot s’endort.
Quelques originales ne
s’épanouiront qu’à la nuit ;

ce sont certaines plantes dites succulentes qui at-
tendent leurs visiteurs du soir, les papi l lons de nuit
pol l in isateurs.

Certaines vi l les se parent d’horloges florales
comme Besançon ou Genève près de chez nous.

Horloge florale de Linné
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Conseil du 1er mars 2013
Le Consei l après en avoir dél ibéré,
approuve le projet et le plan de financement pour
la mise en place d’une signalétique sur le site mi-
nier du Joudron,
accepte la proposition de l’assemblée des maires
sur la gouvernance de la future communauté de
communes Cœur de Savoie,
décide le report de l’appl ication de la réforme des
rythmes scolaires à la rentrée 2014-2015.
Questions diverses : prêt auprès de la Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes (projet Proxi) - Prépara-
tion du débat d’orientation budgétaire.

Conseil du 25 mars 2013
Le Consei l après en avoir dél ibéré,
approuve le compte de gestion du budget princi-
pal dressé pour l 'exercice 2012 par le receveur
municipal,
adopte le compte administratif de l’exercice 2012
du budget principal et arrête les résultats défini-
tifs,
approuve le compte de gestion du budget assai-
nissement dressé pour l 'exercice 2012 par le rece-
veur municipal,
adopte le compte administratif de l’exercice 2012
du budget assainissement et arrête les résultats

définitifs,
décide d’augmenter de 20 % par rapport à l ’année
2012, les taux d’imposition locaux pour 2013,
fixe le montant des subventions à attribuer aux
diverses associations ainsi qu’à l ’école d’Arvi l lard,
l ’USEP et le C.C.A.S,
fixe pour la rentrée 2013/2014 un tarif unique de
1,68 € pour la garderie quelque soit le temps
passé,
adopte le budget primitif 2013 principal de la
commune,
approuve le maintien du tarif de la redevance as-
sainissement d’un montant de 1,39 € le m³, pour
la consommation de l’année 2012 et dit que le
tarif abonnement reste inchangé (10 € par comp-
teur),
adopte le budget primitif 2013 assainissement de
la commune,
approuve la création d’un emploi d’adjoint tech-
nique 2ème classe (catégorie C), permanent à
temps complet à raison de 35 heures hebdoma-
daires à compter du 1er mai 2013,
approuve les plans de financement des travaux à
réal iser en forêt communale et la demande de
subventions auprès du Consei l régional .
Question diverse : prévoir une impossibi l ité d’ac-
cès aux véhicules sur le terrain de footbal l .
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Le conseil en bref

Maisons fleuries
Samedi 13 avri l , la remise des prix du concours
cantonal des maisons fleuries s’est déroulée à la
sal le des fêtes du Pontet. Edmonde Calais,
présidente du jury, accompagnée des élus et des
membres du jury, a remis les prix aux 96 lauréats.
Le prix excel lence, la plus haute distinction, a été
accordée à Conception De Magalhaes de La Table.
Le prix « développement durable » a été remis à
Michèle Ruzand de La Chapel le Blanche et le prix
« jardin fleuri » à Odette Bournay et Adèle et
Gustave Bessard de Détrier. Pour la commune
d’Arvi l lard, un prix « deux fleurs » a été décerné à
Danièle Bréchet et six « une fleur » ont été
décernés à Lucette et Paul Queisel, Phi l ippe
Bréchet, Marie-Thérèse Beaufi ls, Andrée et Jean-
François Bernard, Daniel Domeignoz, Marinette et
Guido Milesi .

Bien vivre en Val Gelon
Tous renseignements sur
www.bienvivre.valgelon.com
Randonnée avec des ânes : mercredi 22 mai à 13
h 30 Sortie gratuite dans le cadre du « Club Loisir
Nature » réservée aux adhérents BVVG.
Atel ier d’écriture les 16, 23, 30 mai et le 6 juin

Fête de la Nature le samedi 1er Juin
Nouveau programme du groupe de marche des
mardi et jeudi et des sorties CAF.

Colloque « Les Chemins du Fer en Belledonne »
du 22 au 24 mai.

Fête de la petite enfance gratuite le samedi 8
juin de 9 h 30 à 13 h au gymnase de La Rochette

Vie intercommunale
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Quelques photos des environs

Depuis Val Pelouse : le haut vallon du Bens De l'autre côté du Pic du Frène,
le vallon de La Valette

En arrivant au Pas du GargotonVersant ouest des Grands Moulins
après un épisode avalancheux

Insolite ! Où se trouvent ces constructions ?
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