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L’été s’est installé bien avant
l’heure, avec des records
de températures frisant la
canicule.
La préparation et le vote du budget primitif est
toujours un exercice nécessitant une attention et une
vigilance particulière.
Fonctionnement,
investissement,
dépenses,
recettes: l’ensemble permet de financer le
quotidien, tout en favorisant le développement de
la Commune.
Vous constaterez dans la présentation du budget
primitif deux éléments qui impactent à la baisse les
finances communales et ce depuis 2014 (-1 200
000€).
Pour 2017 le prélèvement du Fond de Péréquation
des ressources InterCommunales (FPIC) est de
403 987€. La baisse de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) versée par l’État en 2017
est de 60 541€. Cette situation a conduit le Conseil
Municipal à augmenter les impôts de 2,5 %, les
dernières réévaluations datant de 2010 et 2011.
Merci à tous les élus et au personnel communal
pour leur forte implication dans les dossiers
communaux.
La réfection de la toiture de la piscine se déroulera
en juillet et août. Ce chantier occasionnera la
fermeture de l’établissement durant l’été, elle est
conditionnée par le respect du cahier des charges
qui allie conditions météo et sécurité.
Le deuxième grand chantier de l’année est la
réfection des réseaux du Thyl Dessus. Les travaux
commenceront début septembre. Ce sera le dernier
village à être raccordé au réseau d’assainissement
de la Commune.
Je vous souhaite un bel été.
Jean-Michel Gallioz
Maire

Le Tour de Savoie

Mont Blanc 2017

L

e Tour de Savoie Mont Blanc 2017, a eu lieu du
15 au 18 juin et a accueilli 20 équipes de six
coureurs qui ont parcouru les routes escarpées
de la Savoie et de la Haute-Savoie.

120 coureurs ont pris le départ le 15 juin dernier avec
pour ambition de succéder à Enric MAS NICOLAU.
Cette année, la 19e édition du TSMB a été remportée
par le colombien Ergan Bernal (Androni-SidermecBottecchia).

Depuis 1999, le Tour de
Savoie est un réel révélateur
de jeunes talents et dévoile
le potentiel des meilleurs
grimpeurs. Il offre chaque
année au grand public la
possibilité de découvrir les
futurs champions dans une
course spectaculaire.
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Compte administratif 2016
TAUX DES TAXES LOCALES DIRECTES

AUTOFINANCEMENT
1 430 K€*

2013

2014

2015

2016

2017

2015

1 589 K€

906 876 €

850 616 €

718 058 €

554 526 €

493 985 €

13,96 %

2016

1 640 K€

89,37 %

91,60 %

2017 prévisionnel

1 000 K€

24,69 %

25,31 %

2016

2017

Taxe d'habitation

12,85 %

12,85 %

13,17 %

Foncier bâti

13,62 %

13,62 %

Foncier non bâti

89,37 %

Cotisation foncière entreprise

24,69 %

*1 k€ = 1 000€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges de gestion courante
271 566 € 9,12 %

Fonds de Péréquation
368 103 € 6,3 %

Charges exceptionnelles
210 358 € 5,2 %

Charges de personnel
1 631 197 € 40,41 %

L’excédent de fonctionnement 2016 s’élève à
1 847 819 €, il sera reporté en 2017

Dotations, subventions
et participations
1 299 708 € 22,1 %

Charges à caractère général
1 135 306 € 28,12 %

recettes DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
30 260 € 0,50 %

Enfin, la fermeture définitive de M.T Technologie a (et aura) pour conséquence une perte financière au niveau de la Cotisation Foncière des Entreprises
(280 000 € en 2016) dans un très bref délai. Ceci étant, la commune continue à réaliser des travaux ou investissements dans la mesure de ses moyens
financiers. (Dette en Capital au 1er janvier 2017 : 5 218 980 €). La commune n’avait pas augmenté les taux depuis 2010 (Foncier bâti) et 2011 (taxe
d’habitation, Foncier non bâti et cotisation Foncière des entreprises).

Autres produits
de gestion courante
518 157 € 8,8 %
Produits financiers
et exceptionnels
146 308 € 2,5 %

DEPENSES d’investissement

total 2 280 650 €

Charges financières
196 993 € 4,9 %

Opération
d’ordre comptable
233 407 € 5,5 %

total 5 884 749 €

De 2013 à 2016, l’État a prélevé au titre des Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales (Aides aux communes pauvres) 912 533 €. Pour 2017 le
montant sera de 403 987 €. Par ailleurs, dans le cadre de l’effort de la réduction du déficit de l’État, la dotation globale de fonctionnement versée à la commune
est en diminution pour atteindre 493 985 € en 2017.

2014

Depuis 2011

total 4 036 930 €

Les raisons d’une hausse des taux d’imposition concernant la commune pour 2017 (+2,5%)

Voirie
472 056 € 20,69 %

Espace Alu
40 044 € 1,75 %

Ecoles
163 579 € 7,17 %

Stade
12 493 € 0,54 %

Bâtiments
216 299 € 9,48 %

ZAD du Lycée (ancien lycée)
289 603 € 12,69 %

Eglises
42 674 € 1,87 %

Acquisitions diverses
32 738 € 1,43 %

Divers
3 322 € 0,15 %

Remboursement annuité
emprunts (capital) (1)
609 683 € 26,73 %

Autres immobilisations
financières
329 476 € 14,44 %
(1) Dont avance 155 000 au titre du fonds de compensation TVA attribué en 2015 pour 310 000 € et remboursable sur 2 annuités

recettes d’investissement

total 1 897 038 €
Autre dotation
12 407 € 0,67 %
Excédent de fonctionnement
capitalisé 2015
1 142 000 € 60,24 %

Produits des
services du domaine
et ventes diverses
263 790 € 4,5 %

Impôts et taxes
3 355 214 € 57 %

Mobilier et matériel
52 599 € 2,30 %

Environnement
16 084 € 0,70 %

Opérations Ordre Comptable
223 407 € 11,77 %
Excédent Section
Investissement 2015
18 313 € 0,96 %
Subventions/investissement (2)
49 626 € 2,61 %

Excédent de
fonctionnement
reporté de 2015
271 312 € 4,6 %

Dotations, fonds divers (1)
430 407 € 22,68 %

(1) Fonds compensation TVA, taxe aménagement, etc. - (2) Etat, Région, Département

Taxe d’aménagement
19 978 € 1,05 %

2017

budget
primitif
Nouveaux travaux à réaliser (écoles,
batiments communaux, voierie, Espace Alu,
églises, chapelle, stade, environnement
acquisitions diverses...)

1 461 400 €

Charges à caractère général

(entretien voies et réseaux, combustibles, énergie, électricité, assurance, maintenance, etc.)

1 140 030 €

21,87 %

(Salaires, charges sociales)

1 670 300 €

32,05 %

Fonds de Péréquation1

460 000 €

8,85 %

(CCAS, subventions, etc.)

281 400 €

5,4 %

Charges financières (intérêt sur emprunt)

181 000 €

3,47 %

Charges exceptionnelles (budget annexe :
Espace Alu, eau et assainissement)

472 841 €

9,07 %

71 827 €

1,38 %

933 583 €

17,91 %

5 210 981 €

100 %

Charge de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante

investissement Dépenses
Travaux restant à réaliser Travaux prévus en
2016 non réalisés entièrement au 31 décembre 2016

fonctionnement Dépenses

32,87 %

Opération transfert d'ordre
1 586 400 €

35,68 %

Versement de la section Investissement
(autofinancement)

TOTAL

Opérations patrimoniales

388 849 €

8,74 %

Solde négatif reporté (2016)

383 611 €

8,64 %

(1) Estimation lors du vote du budget en définitif 403,987,00€

Remboursement emprunts Remboursement
emprunts Dont : 155 000 remboursement – 50 %
Avance de l’Etat au titre Du Fonds de Compensation
de la TVA accordé en 2015

625 300 €

14,07 %

fonctionnement recettes

TOTAL

4 445 560 €

100 %

investissement recettes
Subventions d'investissement

tation : 2141 K€ - Cotisations valeur ajoutée des
entreprises : 161 K€ - Fonds national garantie (FNGIR) : 697 K€

3 131 697 €

60,1 %

992 600 €

19,05 %

25 000 €

0,47 %

462 166 €

8,87 %

1 100 €

0,02 %

(dont dotation globale de fonctionnement : 493
985 € - L'Etat a diminué sa participation de 128 K€
par rapport à 2015)

1 497 000 €

33,71 %

Fonds de Compensation T.V.A. et taxe
d'aménagement

260 000 €

5,82 %

Virement de la section de fonctionnement

933 583 €

21 %

Opérations patrimoniales

388 849 €

8,7 %

(revenus des immeubles et excédent des budgets
annexes)

71 827 €

1,6 %

Produits exceptionnels et financiers

Emprunt

407 101 €

9,17 %

247 600 €

4,75 %

Restes à réaliser 2016 (emprunts et
ventes de biens)

Produits des services du Domaine
et ventes diverses

581 000 €

13,1 %

Excédent reporté 2015

350 818 €

6,74 %

TOTAL 4 445 560 €

100 %

TOTAL 5 210 981 €

100 %

T RAVAU X
Effectués au Printemps : Des conteneurs semi-enterrés ou aériens
ont été installés en mai/juin 2017. (tranche 2)
De cet été : La piscine municipale sera fermée du 10 juillet au 1er

septembre pour travaux. Une réhabilitation partielle de la toiture sera
réalisée et des panneaux solaires seront installés. La mise en accessibilité
des personnes à mobilité réduite sera également en construction sur cette
période de fermeture.
Pour l’école élémentaire des travaux sont prévus en juillet/août 2017,
notamment pour la mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite
(2ème tranche), ainsi que la création d’un réseau informatique.
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C

ette 25ème édition fut à nouveau
un succès notamment grâce aux
nombreux bénévoles venus prêter
main forte. Le comité d’organisation les
remercie tout particulièrement.

Dotations, subventions et participations

6,9 %

Opération d'ordre de transfert

PLANTS
2017

Impôts et taxes - Dont taxe foncière et habi-

306 200 €

Exédent de fonctionnement 2016

FOIRE AUX

Atténuation de charges (remboursement sur

rémunérations du personnel)

Autres produits de gestion courante

Prévus en Automne (marchés en cours) :
• La bibliothèque quant à elle sera fermée du 12 octobre 2017 au 27
novembre 2017 pour rénovation : les peintures seront refaites, les
équipements électriques réhabilités et le mobilier remplacé.
• Le clocher et la flèche de l’église de Saint-Michel-de-Maurienne
seront réhabilités, les travaux sont prévus en septembre 2017. La
purge et l’enduit extérieur seront également réalisés.
• Au Thyl les travaux sont prévus à partir de juillet 2017. Ils consistent
en la réhabilitation et l’enfouissement des réseaux ainsi que
l’aménagement des ruelles.
• La réhabilitation de la chambre de vannes du réservoir des Sordières
est prévue en septembre 2017 ainsi que sa mise en sécurité et le
remplacement du matériel.
• L’aménagement de l’accès de deux parcelles à l’Etraz du haut (réseaux
et voirie) est également prévu à l’automne.
• La mise en place d’une nouvelle signalétique, des plaques de rue, et
de numérotation, est programmé pour octobre 2017.

La Foire en quelques chiffres :

Ce fut un week-end animé avec une
quarantaine de stands à l’espace exposition
des gymnases, plus de 130 bénévoles, ce
fut une foire attractive avec 131 exposants
pour environ 10 000 visiteurs et un week-end
chaud avec une moyenne de 25°C.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendezvous pour la prochaine Foire aux Plants les 19
et 20 mai 2018 !

EN BREF !
ERRATUM
le numéro de téléphone de la maison de santé contenait une
erreur sur notre édition d’avril. Nous nous excusons pour les
éventuels désagréments.

Maison de Santé
Pluridisciplinaire Ambroise
Croizat
39 avenue de la république - 73140 St Michel de Maurienne
- Tél : 04 58 25 00 52
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 18h ; le samedi de 8h à 12h.

A G ENDA
Du côté de la Bibliothèque
La bibliothèque sera fermée cet été du mardi 11 juillet au samedi 15 juillet
et du mardi 15 août au samedi 19 août. Pendant les travaux de rénovation, il
sera possible d’emprunter davantage de livres et pour 3 mois à compter de la
mi-septembre.

Du côté de l’Espace culturel

Les activités de l’été à l’Espace Alu :
• Découverte du nouvel espace de visite « Moments de vie » : tous les
jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h
• Visite guidée du musée : les mardis et les vendredis à 10h30 et à 15h
• Ateliers Kids’O Musée (3-6 ans ou 7-12 ans) : les mercredis du 12 juillet
au 30 août, de 15h à 17h, sauf le mercredi 19/07.
• Atelier-démonstration « L’aluminium en fusion » : les jeudis du 20 juillet
au 24 août, de 15h30 à 18h.
Plus d’informations : www.espacealu.fr / 04.79.56.69.59
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Personne à contacter : Dominique MENEGHINI
Adresse : 9 rue Louis Renault - 73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 04 79 56 61 27 - Courriel : dominique.meneghini@aliceadsl.fr
C’est une année riche en résultats et en performances sur les 6
sections de Saint Michel Sports avec des titres de champions de Savoie et de nombreuses coupes.
Des champions en herbe ont disputé des championnats de France, d’Europe (Croatie) pour un membre de la section judo
et du monde pour un membre de la section vélo. Depuis 2 ans maintenant le SMS se concentre sur les valeurs humaines
qui unissent notre Europe en coordonnant des actions sportives
avec nos voisins italiens. Dans le cadre du jumelage de nos
villes de Condove et de Saint Michel nous renouons avec le
passé sur des rencontres de tennis, de basket, de football et
bientôt de volley.
Nous participerons aussi au forum des associations le 16
septembre afin que vous puissiez découvrir nos 6 sections:
vélo, basket, football, tennis, volley et judo.
Sportivement, le Comité Directeur

Football Club de Saint Michel
Personne à contacter : Christelle VIGNOUD
Adresse : 27 av. De la République - 73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 04 79 83 12 21
Courriel : rachelrollet@free.fr / christellechloe@orange.fr
Web : fcstmichel.footeo.com
Autre contact : Rachel ROLLET – 04 79 56 65 92

SMS Cyclo
Personne à contacter : David TURON
Adresse : 5 bis Chemin de Grésine
73100 Brison-Saint-Innocent
Tél. 06 75 00 80 71
Courriel : david.turon@cegetel.net

SMS Tennis
Personne à contacter : José VALENTE
Adresse : SMS Tennis - Chemin des Canaries
73140 St-Michel de Mne
Tél. 04 79 56 64 01 - 06 80 76 08 72
Courriel : jose.valente@orange.fr - sms.tennis@gmail.com

SMS Tennis de table
Personne à contacter : Philippe JACOB
Adresse : 11 rue de la Combe - 73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 04 79 59 22 32
Courriel : cpsaintjean73@gmail.com

SMS Volley-Ball
Personne à contacter : Stéphane LAMBERT
Adresse : 11 rue de la Combe - 73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 06 10 70 40 40
Courriel : smsvolley@gmail.com
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ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Saint Michel Sports

Entente St Martin St Michel
Basket
Personne à contacter : Serge CHAUMAZ
Adresse : 190 route du grand Perron
73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 04 79 64 09 52 / 06 32 66 71 97
Courriel : serge.chaumaz@gmail.com
yves.betemps@orange.fr
Web : www.esmsm.fr

Cadettes 1 U17F

Minimes masculins U15M
Cadets U17M

Club sportif bouliste
Personne à contacter : Patrice DEYMONNAZ - Tél. 04 79 59 25 95 - Courriel : patrice.deymonnaz@wanadoo.fr / cbs.
stmichel@orange.fr - Facebook : Club Sportif Bouliste

Maurienne Judo
Personne à contacter : Julia MIKSA - Adresse : 126 rue Nicolas Martin – 73300 St-Jean-de-Maurienne
Tél. 06 62 46 81 92 - Autre contact : Cécile ASTIER – 06 63 08 83 06 - Courriel : maurienne_judo@yahoo.fr /
Profil FB : Maurienne Judo Facebook - Web : www.maurienne-judo.fr

Moto Verte Maurienne
Personne à contacter : Marc DEGLI - Adresse : 5 rue Louise Michel – 73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 06 62 31 31 28 - Autre contact : Jean-Claude BONNERY - 06 51 41 50 04
Courriel : routemoto73@hotmail.fr - marc.degli@wanadoo.fr
Web : http://mvm-stmicheldemaurienne.clubeo.com

Saint Michel de Maurienne Aïkido
Personne à contacter : Sébastien - Adresse : 15 rue Général Ferrié – 73140 St-Michel-de-Maurienne - Tél. 06 33 21
56 23 - Autre contact : Michaël (06 10 54 21 36) - Courriel : stmichel.aikido@outlook.fr - Web : www.aikido.com

Société de pêche,
La Gaule Mauriennaise
Personne à contacter : Gilbert QUEANT
Adresse : Le Thyl Dessous – 73140 St-Michel-de-Maurienne
Tél. 04 79 56 61 06
Courriel : gilbert.queant@orange.fr

École Iga-Ryu
Personne à contacter : Marco Ferraioli
Adresse : Le Dojo S. Michel de Maurienne
Tél. 06 51 51 54 90
Courriel : info@iga-ryu.fr
Web : iga-ryu.fr
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