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Budget 2017 : c'est un peu moins la fête
pour les finances communales...
Comme prévu, la participation au déficit public et la péréquation intercommunale continuent à peser sur les capacités financières de la commune. La dotation de l’etat est prévue en baisse au budget alors que la
participation que la commune doit verser en solidarité en tant que « commune riche » augmente.
Même si cela affecte la commune, les élus continuent dans leur volonté de
maintenir au mieux les taux pour les contribuables. La fusion des deux
communautés de communes du haut de la vallée (Terra Modana et Haute
Maurienne Vanoise) entraîne un lissage des taux du nouvel EPCI et une
baisse de l’attribution de compensation envers la commune. Les taux
communaux ont donc été ajustés en fonction. Cela représente une hausse
de 2,69 points de la taxe foncière et une baisse de 4,26 points de la
Contribution Foncière des Entreprises. La fusion crée automatiquement un
lissage des politiques fiscales qui n’étaient pas les mêmes dans les deux
intercommunalités.

BASES 2016

2016

2017

TX 2016 TX 2016 TOTAL
EPCI
COM
2016

TX PREV TX PREV
TOTAL
2017
2017
2017
EPCI
COM

MONTANT
2016

Taxe habitation

5 688 397 €

9,09% 10,67% 19,76%

606 953,00 €

Taxe foncière

6 431 960 €

9,59% 14,60% 24,19%

Taxe foncier non bâti
CFE

TOTAL

BASES 2017

8,79% 10,67% 19,46%

609 470 €

0,41%

939 066 €

6 468 000 € 12,28% 14,60% 26,88%

944 328 €

0,56%

36 700 € 105,00% 12,70% 117,70%

4 661 €

100,00%

251 094 €

-8,89%

36 770 € 117,70%

0,00% 117,70%

- €

4 026 755 € 24,99%

6,79% 31,78%

273 417 €

16 183 882 € 161,37% 32,06% 193,43% 1 819 436 €

5 712 000 €

MONTANT
Différence
PREVISIONNEL
2016-2017
2017

3 698 000 € 20,73%

6,79% 27,52%

15 914 700 € 146,80% 44,76% 191,56% 1 809 553 €

-0,55%

L’emprunt déjà prévu l’année dernière devrait finalement être réalisé cette année afin
de financer le pont Cafarel et la plage de dépôt.
Le budget prévoit également différents travaux et aménagements cette année :
à Valfréjus : le parking du grand Vallon, l’équipement en wifi public, la reprise des
fondations de la chapelle du Charmaix et un aménagement en bord de ruisseau,
à Modane : la réfection des tribunes du stade, l’aménagement de la mairie, des travaux
d’accesssibilité aux écoles.
Thierry THEOLIER
Maire adjoint délégué aux finances

Fête des Modanais
et des Forniolins
d’ici et d’ailleurs
Merci à tous, associations,
élus et citoyens de votre travail
et de votre participation qui ont
permis que cette deuxième
édition de la fête de notre ville
soit encore cette année un
grand moment de joie,
d’échange et de partage entre
Modanais d’ici et d’ailleurs.
JC Raffin
Maire de Modane

Embellissement de Modane
Niches à insectes, perchoirs pour les oiseaux, sculptures en bois,
mariés au fleurissement et pots de couleur, donnent à Modane un
air plus vivant. Avec les travaux du pont Cafarel, il ne nous a pas
été possible de décorer la place du Replaton. Cet aménagement
est donc prévu pour l'année prochaine. Chapeau bas ! Aux
services techniques qui s'occupent de l'embellissement. Tout est
fabriqué "maison" par Cédric des espaces verts. Nous avons hâte
de continuer les agencements et faire encore mieux pour notre
ville dans les temps à venir.
Se sentir bien à Modane d'années en années, avec la promesse
d'un beau soleil pour un été qui s'annonce tout particulièrement
joyeux !
Aline Chiapusso

Cet été à Valfréjus, c’est aussi pour les Modanais
Du 1er juillet au 02 septembre 2017
Une multitude d'activités et un Bureau d'Information Touristique (BIT) à votre disposition
Ÿ L’accrobranche, la tyrolienne sur réservation au bureau d’information touristique : 9 €
Ÿ La via ferrata dont l’entrée est totalement libre (location du matériel à Snow Valley –
Skimium)
Ÿ Les parcours VTT à votre disposition ( voir carte*)
Ÿ Le centre équestre sur réservation au BIT à partir de 20 €.
Ÿ Le mini golf vente de ticket et prêt de matériel au BIT
Ÿ Nouveau ! Le ludo parc comprenant un terrain de beach volley, des structures gonflables,
des jeux divers (tennis de table, jeux en bois, …), voitures à pédales et piste de conduite,…) sera
ouvert librement de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Ÿ Les remontées mécaniques (votre forfait eskimo est valable !) ouvertes les lundi (télécabine), mercredis (télésiège de Charmasson) et jeudis (télécabine) de 9h à 11h30 et de 13h30 à
16h (sauf météo défavorable)
Ÿ L’accompagnement en montagne
Ÿ La sortie culturelle commentée (La Chapelle du Charmaix). Durée environ 1 heure, le jour
indiqué sur le programme d’animation
Ÿ La sortie lecture paysage .Environ ½ journée. Départ au télécabine avec commentaires à
2200m (Voir programme d’animation)
Ÿ La fromagerie du Lavoir, visite guidée tous les jours de 15h à 20 h ( weekend et jour férié
compris)
Ÿ Le wifi gratuit
Ÿ La vente de carte de pêche
(*) BIT = Bureau d'Information Touristique

BREVES
Comité de lecture de la bibliothèque municipale
Il est ouvert à tous les amoureux de lecture désirant partager
leurs découvertes littéraires sans contrainte.
C'est un moment très convivial où chacun, s'il le désire, peut
parler de ses coups de cœur littéraires.Le comité de lecture a
fêté ses 2 ans cet été. Les sept membres poursuivent leurs
découvertes de livres. Chaque mois, un thème est choisi : prix
Inter, littérature italienne, Prix Rosine Perrier, coups de cœur…
Le 3ème vendredi de chaque mois, à partir de 18 heures, les
lecteurs donnent leurs avis, discutent de l’écriture, des
émotions que les textes ont suscitées.
A l’issu de ces débats, les critiques sont mises en ligne sur le
site de la bibliothèque de Modane : bibliotheque.modane.fr
Apportez vos lectures et vos propositions ! Pas d’inscription
préalable, venez vous asseoir autour de la table !
Plus de renseignements auprès de la bibliothécaire aux
heures d'ouverture ou en envoyant un mail à bibliothequemodane@orange.fr ou téléphonez au : 04 79 05 12 93.

Un nouveau bus au service des associations de
Modane

14 juillet
Animations place de l ’hôtel de ville de 13h à 18 h pour les
enfants. Feu d ’artifice à 22h et bal en plein air animé par bazil.

Le transport "à la demande" devient : "Je dis
Bus » Il circule le jeudi toute l'année, il permet de transporter
Installation de la passerelle piétonne provisoire: du 10/07 au 12/07
Accès piéton selon le plan ci-après par le pont existant. Pas
de circulation possible pendant les phases de levage

Démolition du pont existant à partir du 17/07
Circulation routière interrompu par le pont
jusqu’au 20/10
Utilisation limitée (riverains exclusivement) mais possibilité
d’emprunter le chemin Ferdinand Buisson
Passage piéton permanent

Circulation chemin Ferdinand BUISSON et
stationnement
Accès réglementé à usage limité:
Barrière au niveau du pont Emile CHARVOZ ouverte avec
arrêté et panneau précisant : « Accès réglementé » et
« Interdit sauf riverains »
Passage de véhicules possible mais à limiter (riverains strict
nécessaire);
Horaires de passage en

véhicules pour les riverains (cheminement piétons interdit):
Avant 7h30, entre 12h et 13h, après 17h30.
Parking pour véhicules privés pendant les travaux:
4 places seront disponibles devant la maison de la petite
enfance en guise de dépannage
Ÿ Préférer le stationnement rive gauche pour plus de
flexibilité .
Ÿ Stationnement sur le parking ancien quai SERNAM.

Livraison des éléments du nouveau pont
Ÿ Semaine du 7 au 11 Aout et en particulier le mardi 08 Août

(sauf intempéries);
Ÿ Circulation RD 1006 fortement perturbée avec interruption
de circulation des piétons sur la passerelle lors de phases de
levage;
Ÿ Circulation routière interrompue pendant deux créneaux
d’1heure sur la Rd1006
Ÿ Pendant ces périodes de coupure déviation de la circulation
par les glacières (Rd215). Sens descendant déviation pour
la journée

les usagers de tout le territoire jusqu'à Modane Fourneaux et
leur permettent ainsi pendant 2 heures de faire leurs courses,
d'aller à un rendez-vous, etc... Réservation à la maison
Cantonale avant le mercredi 12h au 04 79 05 10 54 Tarif 2 €
Aller et retour

Valfréjus
L’exploitation de la station de Valfréjus a été confiée depuis
2009 à la société SEDS Filliale de Savoie Station participation
émanation du Département de la Savoie. Depuis la fusion du
SICM et de la communauté de Communes de la Norma, la
volonté de voir converger la gestion de nos deux stations de
ski a toujours été réaffirmée. En anticipant d’un an le renouvellement de la délégation de service public le Syndicat Mixte
Thabor Vanoise avait la possibilité, si la SOGENOR répondait
et était retenue, d’avoir un seul et même exploitant pour la
Norma et Valfréjus. A ce jour, la négociation est en court entre
le SMTV et la SOGENOR seule société ayant répondu à l ’offre
de la nouvelle délégation de service public de Valfréjus celle-ci
devra être signée avant l ’été.

Artisanat Mauriennais
2017 : 5 eme édition du salon des artisans de la
maurienne.
Cet évènement renommé Artisanat Mauriennais accueillera
cette année 120 artisans de tout corps de métier les
vendredi 15 (14H), samedi et 16 dimanche 17 Septembre.
Animations, tombolas et démonstrations du savoir faire des
artisans ! Une recette efficace pour passer 3 jours de
bonnes affaires et de convivialité.
Pour les artisans qui ne sont pas encore inscrits,
ATTENTION ! Il ne reste que 9 stands de libre !
Contact : Aline Chiapusso au 06.09.48.17.81
C'est le moment de nous retrouver dans les allées violines
du salon ! Rendez-vous incontournable en Septembre,
Place du Champs de Foire à Modane.
Venez nombreux !
Aline Chiapusso

