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EDITO
Fiscalité 2016 : Engagement tenu

Budget 2016 :
Fiscalité et contribution aux déficits publics :

Le 29 mars dernier, à l'unanimité, le conseil municipal a décidé
une fois de plus de maintenir les taux des taxes locales, respectant ainsi notre engagement de ne pas accroître la fiscalité des
Modanais comme des entreprises.
Malgré des dotations de l'état en baisse et un effort supplémentaire pour le remboursement de la dette du pays, l'investissement communal pour 2016 reste à un niveau
important de 3,3 millions d'euros. Le remplacement du pont Cafarel et la première
tranche de sécurisation du secteur du Saint Antoine par l'agrandissement de la plage de
dépôt amont représentent une partie très importante de ce budget. Ces deux investissements sont aujourd'hui obligatoires pour maintenir notre patrimoine et assurer la
sécurité de notre ville et de ses habitants.
Vos élus et l'ensemble du personnel sont conscients de cette nouvelle problématique
financière et ensemble toutes les pistes d'économie sont étudiées, cela concerne le
fonctionnement de tous les services avec le chauffage, l'éclairage public … Notre
volonté est de maintenir le maximum de services de proximité aux modanais en prenant
en compte leur coût.

Maintien des taux communaux. Les taux 2016 seront identiques à ceux de 2015, soit Taxe
d'habitation : 10,67 %
Taxe foncier bâti : 14,60 %
Foncier non bâti : 0,00 %
Contribution Foncière des Entreprises : 6,79 %
Le produit de la taxe d'habitation est en baisse suite aux dégrèvements effectués, l'ensemble
des produits des 4 taxes est prévu en baisse de 5 % à 1 719 385 € Avec les diverses dotations et
compensations, la commune de Modane aura cette année une baisse de 310 000 € de ses
recettes fiscales .
Le principe de la Dotation Communautaire de Solidarité est maintenu, le reversement à la
commune de Modane sera de 1 547 566 € comme en 2015.
Le Fonds de Péréquation intercommunal est une dépense qui augmente cette année en
passant de 277 400 € à 374 500 €
Les dotations de l'état sont affectées par la contribution aux déficits publics qui augmente cette
année. Ainsi le produit 2016 est de 1 173 426 €, soit 185 000 € de moins que l'année dernière.
Il a donc fallu construire un budget 2016 avec des dépenses en plus et des recettes en moins, Ce
qui représente 590 000 € de ressources financières en moins.

Valfréjus, une saison difficile !

Dettes

Sans revenir sur le mois de décembre difficile par manque de neige, la saison 2015/2016
ne restera pas dans nos bons souvenirs. Le mauvais temps, l'accident des militaires sur le
secteur du Petit Argentier et tout récemment la liquidation judiciaire de la filiale de
Mona-Lisa (gestionnaire de nombreux appartements) n'ont pas contribué à améliorer
l'image de cette saison.
Sans connaître, aujourd'hui, les chiffres définitifs, les résultats seront bien inférieurs aux
années précédentes, laissant supposer un apport de financement complémentaire de la
collectivité. Ceux-ci seront affinés dans les prochaines semaines, 2016 sera une année
avec très peu d'investissements réalisés sur le domaine skiable.
Deux nouvelles viennent tout de même éclairer ce printemps :
la rénovation prochaine (permis de construire accordé) de l'hôtel du Grand Vallon,
fermé depuis une dizaine d'années, pour une ouverture programmée pour la saison
prochaine !
une vraie politique propriétaire, pour maintenir et accroitre la fréquentation de
notre station, mise en place au niveau du prochain périmètre intercommunal avec des
moyens en personnel et en outils tels Affiniski : www.affiniski.com

La dette principale de la commune étant toujours faible avec une annuité de 171 000 €, le
recours a un emprunt pour financer les gros investissements est possible, c'est le choix qu'a fait
la municipalité cette année, en étant conscient que cet outil de financement doit être utiliser
avec prudence.

Modane-Fourneaux ou Fourneaux-Modane ?
Comme dans de nombreuses communes de France, des rencontres eu lieu entre les élus
de Fourneaux et de Modane pour évoquer l'éventuelle création d'une « commune
nouvelle ».
La loi actuelle accorde des avantages aux fusions de communes réalisées cette année.
Une étude est en cours pour connaître, les avantages, les difficultés de ce type de
rapprochement.
Les résultats de ce travail seront communiqués prochainement aux élus pour permettre
de décider ou pas d'aller plus loin dans la démarche.
N'hésitez pas à contacter vos élus pour faire part de vos remarques, inquiétudes ou
espoirs sur ce dossier, par écrit ou par mail (secretariat@modane.fr).

Jean-Claude Raffin
Maire de Modane
Vice-président de la communauté de communes chargé du tourisme.

Projets d'investissements
L'emprunt va donc être utilisé en partie pour les gros travaux d'infrastructures : le pont Cafarel
(850 000 €), la plage de dépôt (660 000 €)et en collaboration avec la Communauté de
Communes Terra Modana , une chaufferie bois dans le secteur de Loutraz pour la piscine et le
foyer logement principalement (480 000 €).
A Valfréjus, un aménagement de parking est prévu pour accompagner la rénovation de l'hôtel
du grand Vallon dont le permis de construire vient d'être accordé.
La mise en « accessibilité handicapé » de l'école maternelle (100 000 €) est programmée pour
cette année.
Voici pour les principaux projets complétés comme chaque année par divers équipements et
travaux de voiries, renouvellement d'équipement et véhicules dans la mesure des capacités
financières de la commune qui, malheureusement diminuent encore cette année.
Thierry THEOLIER
Maire adjoint délégué aux finances

Valfréjus : Un audit neige de culture en cours
Le début de saison marqué par le manque de neige naturelle combiné à une fabrication très faible de neige de culture a conduit au report de l’ouverture du domaine
skiable de Valfréjus. L’autorité organisatrice : le Syndicat Mixte Thabor Vanoise* a confié
à la société MDP Consulting la réalisation d’un audit sur l’installation complète de neige
de culture. Cet audit a pour but d’analyser l’ensemble du processus de production de
neige de culture, de l’alimentation en eau à la prise d’eau de la Loza jusqu’au priorité
d’enneigement. Les conclusions devraient nous lister les éventuelles améliorations
préconisées à court terme et pour les prochaines années. Les résultats de cet audit sont
attendus pour le mois de juin 2016.
*Le SMTV est constitué entre la commune de Modane et le Département de la Savoie, il a pour objet
d’assurer les investissements sur la station de Valfréjus tant en remontées mécaniques qu ’en travaux
sur pistes et équipements de neige de culture. Il est actuellement présidé par le Maire de Modane.

2016 le Tour des Pays de Savoie devient le Tour Savoie Mont Blanc
Modane verra cette année l’arrivée de l’épreuve, le samedi 18 juin vers 16h. La course
Chambéry Modane passera par Fourneaux, Modane, Avrieux et Aussois. L'arrivée aura
lieu devant la mairie de Modane où un podium sera installé et où les équipes se
verront remettre des trophées par les élus du Canton. Beaucoup de coureurs sur le
parvis de la Place de l'Hôtel de Ville seront présents pour cette fête du vélo.
La Com com et la commune de Modane s’unissent pour offrir une belle manifestation
sportive à la hauteur de la Maurienne qui est, comme chacun le sait maintenant, le plus
grand domaine cyclable du monde !

Histoire d’eau et d’UV
La ville de Modane est propriétaire des installations du service de l'eau : canalisations, réservoirs,
stations de traitement… Elle contrôle l'exécution
d’un service délégué à la société SUEZ qui assure
l'exploitation.

parcours de distribution comme c'est le cas avec le
chlore. L'efficacité du traitement est liée à la clarté
des eaux brutes. Si la turbidité est trop élevée
(autrement dit si l'eau n'est pas suffisamment
transparente), le traitement perd de son efficacité.

Après de nombreuses années d’une eau souvent
jugée de mauvaise qualité gustative par les
consommateurs, la ville a décidé en mars 2015 la
construction d’un dispositif de traitement de l ’eau
par Ultra Violet. S’en suivent l’étude et la conception des installations d’avril à août et les travaux de
septembre à décembre, la mise en service a lieu en
décembre 2015

80 000 m3 d'eau sont traités chaque année par le
dispositif U.V. de Valfrejus (station)

Le traitement par rayonnement Ultra Violet permet
à l ’eau de garder son goût à l'état naturel : « le goût
du terroir ». C'est un traitement à la fois très efficace
et bon pour l'environnement puisqu'il n'est pas
nécessaire d'ajouter de produits chimiques.
Ce traitement U.V. a néanmoins ses limites, il
impose une vigilance accrue du réseau puisque
l'eau est traitée en amont de sa distribution, mais
n'est pas protégée d'une détérioration le long du

300 000 m3 d'eau sont traitées chaque année par le
dispositif U.V. de Modane (ville)

BREVES
22 mai : fête des Modanais « d'ici et d'ailleurs » à la salle
des fêtes de Modane pour une « polenta party » gratuite. Des stands,
tenus par les associations permettront de compléter le repas. Des
danses et des animations musicales italiennes, turques et portugaises seront proposées. Un concert de jeunes Modanais clôturera la
journée.
8 mai : commémoration de la capitulation de
l'Allemagne nazie. 11 h dépôt de gerbes au monument aux
morts. 11 h 15 vin d'honneur offert par la municipalité à la salle
Fardel.

Montant des travaux : 60 000 € pris en charge par
Suez.

8 mai : concert gratuit des "Harmony Gospel Singers"
à 15 h en l’église de Modane. Dans le cadre de la Fête de

Le m3 d'eau est facturé 1,89 € toutes taxes et
redevances comprises (sur la base de 120 m3, part
fixe et part variable comprises).

l'Europe en Maurienne, la chorale « le Petit Bonheur » participe à une
rencontre de musique Gospel avec le groupe « Harmony Gospel
Singers » de Ronchis près de Venise. Le contact initial entre italiens et
français trouve son origine dans des liens issus de l’immigration qui
vit des italiens s’installer en Maurienne. A l'occasion de la Fête de
l'Europe, 60 ans plus tard, leurs descendants vont se retrouver
autour de la musique..

Par mesure de précaution, l'exploitant a mis en
place des alarmes anti-intrusion sur tous les
ouvrages, un protocole d'analyse complémentaire
à celui de l'ARS et un mode opératoire de désinfection en cas d'incident sur réseau. Par ailleurs, un
système de chloration de secours peut être activé à
tout moment.

8 mai : la fête de la communauté turque de Modane se
déroulera toute la journée à la salle des fêtes ouverte à
tous, elle propose animations et dégustations.
er

23 avril : 1 concours de pâtisserie 15 h - 17 h salle des
fêtes de Modane par le conseil municipal jeunes, animé
par Daniel Clair.
28 avril : St Mihiel (Meuse) La commune de Modane
sera représentée à la cérémonie d'hommage au soldat
Bernard originaire de Modane dont les restes ont été
retrouvés récemment sur le champ de bataille de
Verdun.

Chronique d’un mariage annoncé
Le 1er janvier 2017 demeure la date d’application du nouveau
schéma départemental de l’intercommunalité. Ce nouveau
projet arrêté par M. le Préfet de la Savoie le 31 mars dernier est le
résultat des modifications demandées par une majorité des élus
des communes concernées et votées par les représentants des
collectivités membres de la commission départementale de la
coopération intercommunale (C.D.C.I.).
En ce qui nous concerne, la nouvelle Communauté de
Communes se limitera dans un premier temps à la fusion des
Communautés de Communes Terra Modana et HauteMaurienne-Vanoise telle que nous l’avons très majoritairement
voulu. La Communauté de Communes Maurienne Galibier
restant elle aussi seule, comme elle en avait exprimé le souhait.
Anticipant sur cette union prochaine, les services et les élus des
deux collectivités ont depuis plusieurs semaines entamé des
travaux pour trouver des solutions aux nombreux problèmes
posés par cette fusion. Ces solutions devront répondre à
l’intérêt général de l’ensemble du territoire et au fonctionnement des différents services de la future Communauté de
Communes.
Xavier LETT
Vice Président de la Communauté de Communes Terra Modana

Les "Cavalcades 2016" sont reportées en juin 2017 et les
inscriptions sont toujours à faire au 04 79 05 04 01.
14 juillet 2016 avec le traditionnel feu d'artifice, des animations gratuites et une prestation de la BATUCADA suivi du bal.
ème

3
édition du marché du véhicule d'occasion.
Organisé par les communes de Modane et Fourneaux
samedi 23 et dimanche 24 avril, de nombreux concessionnaires nous proposent un très grand choix de voitures toutes
marques.
Nous vous attendons nombreux Place de la Sécherie et les
rues adjacentes à Fourneaux.
Buvette et animation sur place.

Nouveaux horaires à la Mairie
Les permanences du samedi matin sont modifiées à
partir de ce mois d’avril. Seuls les samedis des semaines
impaires, la mairie sera ouverte au public : 30 avril, 14 et
28 mai, 11 et 25 juin.

