BULLETIN MUNICIPAL

Réunion publique
22 mai 2018 - 20h30
Salle polyvalente
N°84 - Printemps 2018
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Edito
Avec le printemps, voici l’édition de notre bulletin municipal. Dans les
premières pages vous trouverez le récapitulatif de l’ensemble des
délibérations prises par le conseil municipal ainsi que l’ensemble des
déclarations de travaux ou autres permis de construire sur la période
concernée depuis le dernier bulletin.
Pour rappel, le détail des délibérations et des autorisations d’urbanisme est également affiché sur le
panneau d’affichage de la Mairie.
En matière d’urbanisme, justement, le Plan Local Intercommunal, (PLUI) rentre dans sa phase finale
et je vous invite à assister à la réunion publique locale voire à celles des communes voisines (dates
et horaires sur le site internet de Grand-Lac, en Mairie et dans la presse locale). Elle aura lieu à
Bourdeau le mardi 22 mai 2018 à 20 h 30 à la salle polyvalente.
Au niveau communal, les projets se poursuivent :
La numérotation rentre dans sa phase opérationnelle, le modèle est sur le point d’être validé et la
dernière réunion de calage avec le service de la Poste est programmée.
Les travaux sur les appartements communaux, avec notamment l’amélioration de l’insonorisation
sont terminés et les appartements sont disponibles à la location.
Dans la salle des fêtes, des études sont en cours pour la rénovation de l’éclairage, du tableau
électrique et la rénovation du faux-plafond.
A propos de travaux, l’occasion nous a été donnée de rencontrer des entreprises lors du premier
salon des Maires de Savoie fin mars, à Albertville; il a été organisé par la Fédération départementale.
A la Frasse, le dossier du chantier du merlon de protection, se poursuit mais nous rencontrons des
difficultés pour retrouver certains propriétaires de certaines parcelles et nous nous orientons vers une
procédure de déclaration d’utilité publique (DUP).
Au niveau de la vie scolaire, lors du dernier conseil d’école, une grande majorité a voté pour le retour
à la semaine de 4 jours. Ce vote a été entériné par le Directeur Académique des Services de
l’Education Nationale de la Savoie.
A compter de la rentrée de septembre 2018, l’école fonctionnera donc les lundis, mardis, jeudis et
vendredis.
Pour conclure cet édito, je souhaiterais mettre en avant des personnalités de notre commune :
Dominique CABIRAUD, représentant de l’entreprise VEOLIA qui a répondu à nos appels durant de
nombreuses années avec rapidité et efficacité pour toutes les interventions sur le réseau d’eau
potable. La délégation de service public que nous avions avec VEOLIA s’est achevée suite au
transfert de la compétence à GRAND-LAC.
Ce 8 mai 2018, le Lieutenant-Colonel ROUGELOT a été promu officier de l’ordre national du mérite,
et j’ai eu l’honneur et le plaisir d’assister à cette cérémonie à Lyon, grâce notamment à Laurent
RUFFION, Maire Adjoint qui a assuré la cérémonie de Bourdeau avec l’aide de Nadine et Chantal.
Une pensée particulière va à Camille PARPILLON et à sa famille, en souvenir de tout ce qu’elle a fait
pour notre village et son café, l’Epicerie. Avec elle, disparait une figure de notre village. Elle
manquera à notre club des ainés pour les sympathiques parties de scrabble et de belote. Nous
n’oublierons pas son sourire et sa gentillesse que nous croisions souvent dans notre village.
Bon été à tous !
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Au Conseil municipal
Délibérations
Délibérations du 25/01/2018
Délibérations du 20/11/2017
N°43 : Attribution de l’indemnité de conseil
pour l’année 2017 au comptable municipal,
Trésorier de la Motte-Servolex.
Délibérations du 18/12/2017
N°44 : Approbation de la convention relative à
la répartition des personnels, des finances et
du patrimoine dans le cadre de la restitution
de la compétence « soins infirmiers à domicile» du Syndicat Intercommunal du Canton de
La Motte-Servolex à ses communes membres
à compter du 1er janvier 2018
Décision de confier à compter du 1er janvier
2018 au Centre Communal d'Action Sociale la
gestion du service de soins infirmiers à domicile constitué sur le territoire communal suite à la
restitution de la compétence par le SICAMS.
N°45 : Instauration du Régime indemnitaire
tenant compte des fonctions et sujétions de
l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP).
Instauration de l’Indemnité de Fonctions, de
Sujétions et d’Expertise (IFSE)
Instauration du
Annuel (CIA)

Complément

Indemnitaire

N°46 : Création d’emploi temporaire lié au surcroit d’activité de la cantine.
N°47 : Admission en non valeur de titres non
réglés pour une valeur de 175.95€.
N°48 : Demande de participation de la commune de la Chapelle du Mont du Chat aux frais
de fonctionnement de l’école pour une valeur
de 5 650.00 €.

N°1 : Approbation de la nouvelle convention d’adhésion au service de médecine
préventive du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de la Savoie.
N°2 : Approbation du rapport lié à l’évaluation des charges transférées (CLECT) au
01/01/2018 telle qu’elle résulte du rapport
de la commission locale d’évaluation des
transferts de charges.
Approbation du montant provisoire de l’attribution de compensation 2018, résultant
du transfert des compétences précitées,
conformément au rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées.
N°3 : Ouverture de crédits d’investissements sur le budget principal.
N°4 : Acquisition des parcelles AC151 –
AC152 – AC154 – AC155 LA FRASSE
N°5 : Admission en non valeur de titres
non réglés pour une valeur de 114.56€.
N°6 : Mise à jour du règlement de la salle
polyvalente pour un usage temporaire. Le
tarif 2017 est maintenu.
N°7 : Participation Pizza Fréro:
Application d’un forfait de 55.00 € par an à
compter de cette dite année pour la redevance électricité, à raison d’une soirée par
semaine.
Application d’un forfait de 264.00 € par an
à compter de cette dite année pour la Redevance d’Occupation du Domaine Public,
à raison d’une soirée par semaine.
N°8 : Redevance Taxi Bourdeau. Fixation
du tarif du droit annuel de stationnement à
55.00 € à compter de cette dite délibération
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Au Conseil municipal
Délibérations du 28/02/2018
N°1: Acquisition de la parcelle AC 151. La
rédaction de l’acte de vente est confiée à la
Société d’Aménagement de la SAVOIE.
N°2 : Evolution des tarifs du nouveau
cimetière. Ces tarifs sont applicables pour toute
demande de concession dans le nouveau
cimetière à compter de la date de cette
délibération.
N°3 : Evolution des tarifs des concessions
dans l’ancien cimetière, pour une durée
trentenaire. Ces tarifs sont applicables pour
toute demande de concession dans l’ancien
cimetière à compter de la date de cette
délibération.
N°4 : Autorisation pour le recours au service
archives du centre de gestion de la Savoie.
N°5 : Emission d’un avis favorable à la
modification des rythmes scolaires pour
l’année scolaire 2018/2019.
N°6 : Fixation d’une date de réunion publique autour du PLUi le 22/05/2018 sur la
commune.
Délibérations du 22/03/2018

Déclarations de travaux
Déclaration retirée


NARDIELLO Vincenzo : changement de
destination garage

Déclarations accordées


BORRANI Claude : division foncière



DROY Hubert : changement de
menuiseries



NANTOIS Olivia : modification portail



JAQUIER Alberte: création clôture portail.

Permis de construire
Permis de construire accordé


PARPILLON-CACHOUD Olivier :
Extension maison

N°1 : Approbation du compte administratif
2017

Permis de construire refusé

N°2 : Approbation du compte de gestion
2017



N°3 : Affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2017 sur le budget
principal 2018.
N°4 : Vote d’une augmentation des taux
d’imposition 2018 de 5%.
N°5 : Approbation du budget primitif 2018
qui s'établit comme suit :
Fonctionnement :
Dépenses
438 910.00
Recettes
438 910.00
Investissement :
Dépenses
505 179.05 €
Recettes
505 179.05 €

LIMONE Gilles

Permis de construire retirés


BLANC Valérie : Aménagement accès
agricole



NARDIELLO Vincenzo : Piscine avec
pool house
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Au Conseil municipal

Inscriptions à l’école
Procédure pour une nouvelle INSCRIPTION à l’École (enfants nés en
2015): Avant le 25 mai 2018
1. Se rendre à la mairie avec un justificatif de domicile et le livret
de famille pour faire faire le certificat d'inscription.
2. Prendre RDV à l'école avec la directrice en téléphonant au
04 79 25 23 01 (entre 11h30 et 13h ou après 15h30).
3. Lors du RDV, apporter le certificat d'inscription, le livret de
famille et le carnet de santé de l'enfant.
4. Une matinée d'accueil à l'école est prévue à la fin du mois de juin
(date à préciser)

Personnel communal
Mardi 19 décembre 2017, à l'occasion de la soirée
des vœux au personnel communal, le Maire
Jean-Marc DRIVET et les élus présents ont remercié
l'ensemble du personnel présent pour leur
engagement et leur action sur la Commune.
A noter cette année, le départ de Marie-Claude
SANDON qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Coralie VERNEY la remplace à plein temps
depuis le1er janvier 2018.
Katy DEQUIER, suite à la naissance de ses jumelles a fait le choix de ne travailler que sur la
commune de Verthemex. Durant son congé,
c'est Sophie DUCHENE qui avait assuré son
intérim.
La commune a également recruté Valérie
BLANC comme adjointe technique en charge de
la cantine et de la garderie, en remplacement de
Brigitte WEISS, nouvelle retraitée également.
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A l’école
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Vivre à Bourdeau

Vivre à Bourdeau

Travaux

Plusieurs marquages au sol de ont été réalisés
pour matérialiser la zone limitée à 30 km/heure
dans le centre bourg, route du Port, près de
l’Epicerie.

Installation d’un porte vélo devant l’école pour
faciliter le stationnement des deux roues .

Commémoration de la cérémonie du 8 mai 1945

La Cérémonie de commémoration du 8
mai 1945 s'est déroulée à Bourdeau en
présence des membres du bureau de
l'association des Anciens Combattants
du Bourget du Lac et de Bourdeau.
Aux cotés du Maire adjoint, RUFFION
Laurent, du Président Jean-Louis
PHILIFERT et de la Présidente du
Souvenir Français, Jacqueline VAN KLEEM PUTTE, les élus de Bourdeau, du Bourget du Lac, de la
Chapelle du Mont du Chat, et de nombreux habitants ont souhaité honorer la mémoire de cet
événement, orchestré par Claude BURNIER pour le protocole et Nadine Chevelard pour les
musiques.
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Vivre à Bourdeau
Le restaurant le Chat qui nage
récompensé

Le Trophée de l'innovation
C'est ce lundi 19 mars à l'Abbaye de
Collonge Paul Bocuse que le
Guide GAULT&MILLAU vient de
primer une nouvelle fois notre Chef
lors du GAULT&MILLAU Tour
Auvergne Rhône-Alpes. Après ses 3
toques et son 15/20, le voila
récompensé
du TROPHÉE DE L'INNOVATION !
Une très jolie nouvelle pour le chef
gallois SIÔN EVANS et pour toute
son équipe
Le personnel du restaurant remercie
tous ceux qui le suivent et le
soutiennent !

Le Père Noël au château de Bourdeau
Le château a accueilli les enfants de la commune, pour
un Arbre de Noël vraiment magique !
Au programme : visite des lieux, jeux et goûter préparé par
notre chef.
S’en est suivie la distribution des jouets,
chaque enfant est reparti avec un joli
cadeau !
Les enfants et la municipalité étaient ravis
de cette fête organisée par le Château de
Bourdeau !
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Vivre à Bourdeau

Vivre à Bourdeau
Vivre à Bourdeau

Les enfants partent à la chasse
aux œufs !

Les cloches ont déposé les œufs (en chocolat) pour les enfants du village samedi
28 avril en début de matinée. Les enfants et leurs papilles ont été ravis de
participer à cette animation !
Cet évènement proposé par la commune s’est poursuivi par le marché aux plants
de l'APE organisé à la salle polyvalente.

Marché aux plants

Etait proposée au public : la vente d’aromates, de
légumes, de plantes à feuilles ou à fleurs....
Une buvette avec vente de diots a été mise en place
pour partager un moment chaleureux avec les
participants.

11
3

Grand Lac
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Les associations

Les associations

Comité des Fêtes

A l'occasion du Téléthon, le Comité des fêtes de
Bourdeau, a organisé une animation dans le centre du village en partenariat avec le Club Nautique
Chambéry le Bourget du Lac AVIRON.
Malgré le froid, jusqu'à -3 degrés le soir, plusieurs
personnes ont participé à une marche aux flambeaux à travers la commune.
Puis c'est autour de stands illuminés , que nombreux ont pu déguster diots, crêpes, sans oublier le traditionnel vin
chaud de circonstance mais toujours avec modération. Des boules
de pain préparées par des habitants du village et cuites dans le four
communal, étaient également proposées à la vente.

Enfin, le club d'aviron avait installé sous le chapiteau des ergomètres (simulateur d'aviron en
salle) sur lesquels jeunes et moins jeunes ont
pu donner quelques coups de rames. C'est pas
loin de 600 euros récoltés qui seront donnés à
l'AFM.
«
Merci
à
tous
»
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Informations utiles
Mairie de Bourdeau
Chef Lieu 73370 Bourdeau
Tel : 04.79.25.03.41
Email : mairie.bourdeau@wanadoo.fr
Site : www.mairie-bourdeau.fr
Ouverture du secrétariat :
Lundi : de 9h à 12h
Mardi : de 14h à 17h
Jeudi : de 16h à 19h
Allo Service Public
Tel : 39 39

Grand Lac Communauté d’Agglomération
1500 Bd Lepic
73100 Aix-les-Bains
Tel : 04 79 35 00 51
CALB: site : www.agglo-lacdubourget.fr
Compétences:

Déchets

Eau/assainissement

Economie

Tourisme

Ports et Plages

Urbanisme-Foncier

Transport-Déplacement

Déchetterie
La Plaisse 73370 Le Bourget du Lac
Tel : 04 79 75 07 89

Horaires d’été :
1er avril au 31 octobre
Lundi au vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.


Horaires d’hiver :
Lundi au vendredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Office de Tourisme du Bourget du Lac/
Bourdeau/
La Chapelle du Mont du Chat
Tel : 04 79 25 01 99
office.tourisme@lebourgetdulac.fr
www.bourgetdulactourisme.com

Animations enfants
SICAMS
Tel : 04 79 65 97 99
sicams-coordination@orange.fr

Halte garderie du Bourget
Tel : 04 79 26 23 13

Médecins du Bourget du Lac
Cabinet médical des docteurs Blake Julien
et Tremey Laëtitia
Tel : 04 79 85 15 80
Moureau Sophie
Tel : 04 79 84 46 20
Bitchev Clara
Tel : 04 79 25 00 52
Rouvière Gérard
Tel : 04 79 25 33 33
Cabinet Infirmier
M Albrieux Rodolphe/ M Touzalin Cédric
Tel : 06 67 05 77 90
albrieux.ideb@yahoo.fr
Pédiatre
Vallez Muriel
Tel : 04 79 84 56 02
Mounier Suzanne
Tel : 04 79 85 88 49
Pharmacie du Prieuré
Rue Grande Fontaine
73370 Le Bourget du Lac
Tel : 04 79 25 00 04
Soins à domicile
SSIAD
Tel : 04 79 65 97 98
CCAS
Tel : 04 79 26 23 13
SOS Médecin
3624
Urgences
Police
Tel : 17
Pompiers Tel : 18
S.A.M.U
Tel : 15
Centre Antipoison
Tel : 04 79 42 42 42
Centre Hospitalier
Tel : 04 79 96 50 50
Eau : Tel : 06 14 34 72 62 ou 06 20 09 84 83

Transports
Taxi Dupraz
STAC
Ondéa
SNCF

Tel : 06 30 29 03 89
Tel : 04 79 69 61 12
Tel : 04 79 88 01 56
Tel : 36 35
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Calendrier des animations
-Samedi 30 juin
L’école est finie par l’APE
-À partir de 10h devant l’école
-Samedi 14 juillet
Fête du Poué par le Comité des Fêtes
-Repas de 11h à 17h salle polyvalente

Etat civil
PACS

18/12/2017 VIVIER Marilyn et LEROUX Bertrand

Ils nous ont quitté
27/12/2017 NAVILLOD Axel

10/03/2018 PARPILLON-CACHOUD Camille

Crédits photos
Ecole de Bourdeau; Conseil municipal de Bourdeau; associations de la commune; restaurant Le
Chat qui nage; Pixabay.
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Pêle-mêle

Les extracteurs de fumée de l’une des stations de ventilation de la
galerie de sécurité.
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La galerie de sécurité du tunnel du Chat (1,5 km de long, 3.5m de
large et 3 m de haut.)

