LA LETTRE D’INFORMATION
Mars 2019
Mairie – Finances

Mairie – Foncier

Les budgets 2019 sont votés !

Vente de l'ancienne école du Chantel
et de 2 terrains à construire

Budget Principal Prévisionnel 2019
Dépenses réelles
après déduction équilibres des budgets CCAS et LGI
Total = 4 411 644 €
Charges financières, intérêts bancaires
271 474 € ; 6%
Charges générales,
prestations de services,
locations…
1 379 504 € ; 31%

Autres charges de gestion
(cotisation, conv office
de tourisme…etc ) ;
solde après
déduction équil. CCAS
1 676 444 € ; 25%

Charges de personnel et assimilés
1 676 444 € ; 38%
Budget Principal Prévisionnel 2019
Recettes régulières
hors produits exceptionnels- ponctuels
et hors recettes des budgets annexes (LGI…)
Total = 5 136 840 €
Autres produits de gestion courante
493 600€ ; 10%

Produits de services
(hors recettes CCAS et LGI)
366 455 € ; 7%

Dotations, subventions
213 827€ ; 4%

Impôts et Taxes
4 062 958 € ; 79%

Contact : Sonia JULIÉ, finances@montvalezan.fr

Mairie – Finances

La Mairie met en vente 3 lots :
- l'ancienne école du "Chantel", un lot d’environ 790m² sur
lequel figure le bâti,
- un terrain à construire contigu à celui de l'école d'environ
450m2,
- un terrain situé immédiatement à l'amont d'environ 370m2.
Le bâtiment de l'école comporte 3 niveaux desservis par une
cage d'escalier indépendante, surface totale de 344 m2
environ. 3 places de stationnement sont existantes sur la
parcelle.
2 visites portes ouvertes sont programmées:
- le mercredi 27 mars de 14h à 17h,
- le samedi 30 mars de 9h à 11h.
Pour toute information complémentaire, prendre contact
avec Gwendoline DEHOUL, foncier@montvalezan.fr.
Mairie – Ressources Humaines

Fiscalité – double zéro !

Devenez accompagnateur/rice transport scolaire

+
voté en 2018

en jaune = localisation indicative

voté pour 2019

En 2019, toujours pas d'augmentation des taux sur
les taxes locales au niveau communal, (Habitation,
Foncier, Foncier non bâti et CFE), tel est le choix du
Conseil Municipal, le 14 mars dernier.
Contact : Sonia JULIÉ, finances@montvalezan.fr

Pour la prochaine année scolaire 20192020, la mairie recherche celui ou celle
qui accompagnera les enfants de notre
commune sur le trajet de l'école.
Une mission à part et plein de sens !
Contact : Christelle FRAISSARD, rh@montvalezan.fr
Mairie – Administration Générale

Pour + d'information
Suivez nous sur
@mairiemontvalezanlarosiere

Mairie – CCAS

Mairie – Services Techniques – Service des Eaux – Régie Electrique

Perros-Guirec,
ÉTÉ 2019, inscriptions

Travaux de rénovation des réseaux
Tronçon Pré du Four - Le Champaix et Le Chabloz

"Enfants et Ados de Montvalezan,
Très bonne nouvelle !
Cet été je vous accueillerai
à Perros-Guirec du samedi
6 au samedi 13 juillet !"
Les
inscriptions
sont
ouvertes. Contactez
Sylvie
Rostaing avant le 12 avril
prochain.
Tarifs du séjour tout compris:
140€ pour le 1er enfant,
120€ pour le second enfant.
Contact : Sylvie ROSTAING, accueil@montvalezan.fr
Mairie – Service Population

Elections Européennes
Pour
pouvoir
voter
aux
prochaines élections europé-ennes du 26 mai 2019, il faut
demander à être inscrit sur les
listes électorales avant le 31
mars 2019.
Pour les retardataires, une permanence sera
tenue en mairie le samedi 30 mars de 10h à 12h;
se présenter avec un justificatif de domicile et
d'une pièce d'identité.
Inscriptions possibles en ligne sur
https://www.service-public.fr
Contact : Manon CERDAN, spop@montvalezan.fr

Pour information, les
travaux de rénovation
du
réseau
d'eau
potable, de création
d'un réseau d'eaux
usées et d'enfouissement des réseaux
secs sur le tronçon Pré
du Four/Le Champaix
+ Le Chabloz commenceront dès le mois
d'avril prochain si les
conditions
météorologiques
le
permettent.
Le piquetage du tracé
sera effectué sur site
au cours de la semaine
du 25 mars.
Le montant total des travaux s'élève à 522 000 € TTC.
Le lot 1 "voirie et réseaux divers" sera exécuté par l'entreprise
RAMPA Travaux Publics, 07 250 Le Pouzin, et le lot 2 "câblage"
,.
a été attribué à l'entreprise SERPOLLET, 38 530 Pontcharra.
Par avance, nous vous remercions de votre compréhension pour
la gêne occasionnée.
Contact : Elisabeth FUDRAL, 04 79 06 83 91

Mairie – Service Population

Ecole - Inscriptions– année 2019-2020
Les inscriptions des nouveaux élèves pour la rentrée
scolaire de septembre 2019 se font en Mairie
dès à présent.
Ecole Maternelle : nés en 2014 – 2015 – 2016
Ecole Primaire: 2013 et avant.
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription ; Livret de famille ; le carnet de
santé de l’enfant attestant des vaccinations
obligatoires pour son âge ; un justificatif de domicile.

Office de Tourisme

4ème

Edition des
Freeski Playoffs
Nouveau format avec 3
jours d'évènement cette
année ! Big air, match de
hockey et Natural Slopestyle au menu. Du 2 au 4
avril à La Rosière.
http://www.larosiere.net

Contact : Manon CERDAN, spop@montvalezan.fr ; 04 79 06 84 12
CCHT– Politique Jeunesse

Mairie – Finances

Ouverture d'un point Ecoute à Bourg-St-Maurice

Des subventions régionales
pour le logement saisonnier

67 561 € officiellement attribués
par la Région Auvergne Rhône
Alpes à la commune pour l'acquisition de 3
studios en 2018, résidence La Chanousia, dans
le cadre de sa politique de logement des
travailleurs saisonniers.
Contact
: Sophie CAPUÇON, recettes@montvalezan.fr
.
Mairie – Administration Générale

AGENDA
Prochain Conseil Municipal,
Jeudi 16 mai 2019
en Mairie

NOUVEAU sur la Haute Tarentaise,
un point d'écoute ouvrira sur BourgSt-Maurice à compter du 11 avril
prochain.
Un Point d'Ecoute s'adresse à la
fois aux jeunes (10-25 ans) , à leurs
parents et leurs familles.
C'est un lieu de prévention, gratuit
et confidentiel. Sur le principe de la
libre adhésion, les jeunes ou les
parents peuvent prendre RDV
auprès de référents spécifiquement
formés. Prise de RDV rapide, par
courriel, par téléphone.
Contact: Coordinatrice, 06 08 55 53 33,
04 79 37 11 14 ; ou paej.tarentaise@sauvegarde2savoie.fr
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