LA LETTRE D’INFORMATION
Mai 2019
Mairie – Finances

Mairie – Foncier

Les budgets 2019 sont votés ! SUITE et FIN

Appel à personnes désireuses de jardiner

Budget prévisionnel – Location et Gestion d'Immeubles
dont notamment SPA LA ROSIERE

Dépenses réelles de Fonctionnement
TOTAL = 302 734 €
Charges Financières
16 774 € = 6 %

La Mairie propose la mise à
disposition d'une parcelle
communale pour celles et
ceux d'entre vous qui
aimeraient pouvoir jardiner et
qui ne disposent pas de
terres pour pratiquer cette
activité.
Les personnes intéressées sont inviter à s'inscrire
au plus tard le lundi 10 juin
auprès de Gwendoline DEHOUL, service Urbanisme
foncier@montvalezan.fr ou 04 79 06 89 79

Charges
Générales

Charges de
Personnel

147 960 € = 49 %

138 000 € = 45 %
Mairie – Service à la Population

Recettes réelles de Fonctionnement
TOTAL = 302 734 €
Subvention par le
budget communal
pour équilibre
9 034 € =3 %

Journée bénévole

SAMEDI 15 JUIN 2019 en matinée
Recettes
SPA LA ROSIERE
et divers
114 000 € = 38 %

Inscriptions : Manon CERDAN, spop@montvalezan.fr
Mairie – Office de Tourisme

INVITATION – Ensemble échangeons sur La Rosière

MARDI 25 JUIN
à partir de 8h30
et jusqu'à 10h30
Lieu à préciser ultérieurement
Revenus des
Immeubles
179 700€ = 59 %

Contact : Sonia JULIÉ, finances@montvalezan.fr

Mairie – Administration Générale

Pour + d'information
Suivez nous sur
@mairiemontvalezanlarosiere

Mairie – Services Techniques – Urbanisme

Mairie – Services Techniques

Extension de la Maison du Ski

Retour sur l'hiver 2018-2019

LE PROGRAMME
des surfaces
Stockage DSR
Salle Hors Sac

15 %

36 %

Espace
Casiers à Skis

33 jours de chutes
5 176 Heures de déneigement
dont 73 % assurées par les services
techniques et 27 % par des prestataires

Total

670 m2

4%

6,40 m de hauteur de neige (chutes cumulées)

Ski Club

-

35 %

Caisses
Automatiques

dont 89 % assurées sur la station et 11 %
sur les villages

660 000 € coût global consolidé estimé à la charge de la
commune pour la saison 2018-2019

10 %

Nb : 2 escalators faciliteront le parcours skieur
et l'accès au front de neige

30 000 L de carburant
1 chute de neige génère 20 000 € de coût de déneigement
1 chute de neige = 156 H de déneigement
1 cm de neige génère 1 030 € de coût de déneigement
1 cm de neige = 8 H de déneigement

Mairie – Urbanisme

Le Solaret tire sa révérence
Contact : Elisabeth FUDRAL, secretariat-dst@montvalezan.fr
Mairie – Ressources Humaines

La Mairie recrute
•

•
•
•
•

1 EJE ou Infirmière pour sa
crèche Les P'Tits Mouzets, juillet
2019 à février 2020
1 accompagnateur/trice Transports Scolaires
pour l'année 2019-2020
1 agent de propreté pour le SPA LA ROSIERE
de 6h à 9h du matin - pour toute la saison
d'hiver
1 volontaire service civique – "présence auprès
de nos anciens" – octobre 2019 à mai 2020
1 stagiaire IUT/BTS, Licence, pour le service
foncier – profil droit des collectivités ou
urbanisme – 2 à 3 mois à partir de juillet

Contact : Christelle Fraissard, rh@montvalezan.fr

Une page de notre histoire se tourne.
Emotion partagée entre les souvenirs heureux vécus au Solaret La Savoyarde et la satisfaction de voir disparaître cette friche
paysagère de notre station.
Une pensée émue à Monsieur l'Abbé Jacques Poupon ainsi qu'à
tous ceux qui ont donné une âme à ces deux bâtiments.
Bienvenue à l' Alpen Lodge !
L'Abbé Jacques Poupon et sa famille
ont débuté avec la Savoyarde et le
Ramoneur, deux bâtiments qui ont
accueilli, pendant une vingtaine
d’années, des colonies de vacances.
En 1977 la structure bois du
Ramoneur a été remplacée par la
construction du Solaret. Ouvert été et
hiver, les lieux étaient gérés par Pierre
Herbigny et son beau-frère l’Abbé
Jacques Poupon. Ils avaient pris le
virage de la neige, renforçant l’accueil
de la Rosière.
Crédit photo: Aline Gaide

Mairie – Finances

Réunion Publique Communale
Le MARDI 2 JUILLET à 19H30
Salle Jean Arpin – Maison du Ski
Finances Communales
et
Dossiers 2019
Mairie – Administration Générale

AGENDA
Prochain Conseil Municipal,
Jeudi 27 juin 2019
en Mairie
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