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LE MOT DU MAIRE
En attendant l'été qui tarde à venir cette année, le printemps est pour nous la période du vote des budgets annuels.
Modane reste une commune avec un endettement limité et des finances saines. Malgré la baisse importante des dotations de l'état comme des subventions
du conseil général, notre engagement de ne pas alourdir la fiscalité locale sera encore respecté cette année.
En effet, même si la répartition est différente avec la communauté de communes (voir ci-dessous) les taux globaux
restent très proches de ceux de 2014.
L'année a débuté avec une négociation difficile avec la Lyonnaise des Eaux. La signature d'un avenant va, pour la durée
restante du contrat, faire diminuer le prix de l'eau. De plus une partie des dépenses d'investissement est transférée de la
commune vers la Lyonnaise.
Depuis des années, le projet d'acquisition de la Hall Sernam a conduit à de très nombreuses rencontres et négociations.
Malheureusement, les contraintes demandées par la SNCF conduisaient à un prix très élevé pour une surface disponible
réduite par rapport au parking actuel. Dans ces conditions, devant le changement continu d'interlocuteurs et le manque de
considération de la Direction Régionale, les négociations n'ont pu aboutir et nous sommes dans l'attente de nouvelles
propositions plus réalistes …
Les événements cyclistes 2015 se préparent, ils mettront en avant notre ville et assureront une communication très
intéressante pour Modane et notre station. Côté budget, les conventions signées avec ASO, l'organisateur du Critérium et du
Tour de France représentent un montant proche de 200 000 € (2% de notre budget global : voir ci-dessous). La commune a
également à sa charge les frais annexes : les locations de matériel, le personnel, la communication locale et l'animation
spécifique qui sera réduite par rapport à 2011. Pour l'instant, nous percevrons des aides du conseil général et du SPM pour
un montant de 10 000 € chacun.
Je profite de ces quelques mots pour remercier le club cycliste, l'office du tourisme, le personnel communal et les élus chargés de ce dossier pour leur
implication dans la préparation de ces événements.
Jean-Claude Raffin
Maire de Modane

Le budget 2015
I - Fiscalité : "pour que rien ne change, tout doit changer"
Le choix de la Communauté de Communes Terra Modana de mettre en place
une Dotation de Solidarité communautaire afin de financer la Norma implique
une adaptation de notre fiscalité.
La DSC a pour principe d'augmenter les taux intercommunaux sur le canton
afin de retrouver en recettes fiscales sur les communes de Villarodin-Bourget et
Avrieux une somme supplémentaire de 1,2 M € nécessaire à la Norma.
Le supplément versé par les contribuables des autres communes sera reversé à
celles-ci sous la forme d'une dotation de solidarité.
Taux communautaires :
Taux commune
2014
2015
2014 2015
Taxe d'habitation 2,33 %
9,09 %
17,43 % 10,67 %
Taxe foncier bâti
2,46 %
9,59 %
21,73 % 14,60 %
Foncier non bâti 30,22 % 117,70 %
70,82 % 00,00 %
CFE
6,41 % 24,99 %
25,34 % 06,79 %
La fiscalité du bloc intercommunal (commune + comcom) sera donc stable
pour 2015 sauf pour le foncier non-bâti où l'équilibre est négatif et impossible à
atteindre.
II - Contribution aux déficits publics
L'état demande aux collectivités locales un effort financier pour contribuer aux
déficits publics sous la forme d'une diminution des dotations et d'une
augmentation de la péréquation :
DGF 2014 : 1 544 208 € DGF 2015 : 1 363 136 €
Différence : - 266 668 €
FPIC 2014 : 92 574 € FPIC 2015 : 266 668 €
Différence : - 174 094 €
Soit une baisse de ressources financières par rapport à 2014 de 355 166 €
III - Dettes
Le budget principal n'a plus qu'une dette dont l'annuité est de 175 000 € qui
baissera à 145 000 € en 2017 jusqu'en 2021.
Le budget de l'eau a une annuité de 28 600 €
Le principal engagement de la commune est le Syndicat Mixte Thabor Vanoise.
La dette du SMTV est de 20 M € : 15 M € partagés avec le conseil général, le reste
à la charge de la commune.
La participation au SMTV est de 1 406 000 € pour 2015.
IV - Autofinancement
L'autofiancement structurel de la commune a été très sérieusement impacté
par les réformes de contributions fiscales et l'augmentation de la participation à
SMTV.
Les contributions vers l’état devant encore augmenter l'année prochaine, la
commune n'a plus de marge de manoeuvre, l'emprunt et la programmation
budgétaire deviennent difficiles.
Des recettes conjoncturelles sont encore à espérer : vente de foncier, recettes
de dépôt de matériaux.

Le principal espoir pour l'avenir est le démarrage du grand chantier LTF qui
pourrait amener de l'activité et des recettes fiscales dans la commune.
V - Projets
Les principaux projets retenus pour 2015 sont : le pont Cafarel
pour 600 000 € et la 1ère tranche plage de dépôt pour 869 000 € complétés par
des travaux d’accessibilité de l'école maternelle, la réfection des tribunes du
stade, une première tranche du circuit VTT à Valfréjus, l'extension de la zone des
Terres Blanches, etc...
Thierry Théolier, adjoint aux finances

Dépenses : 10 357 137 €
transfert lotissement : 175 000 €

charges à caractère gl : 1 817 630 €
investissements : 3 312 109 €
personnel : 1 806 022 €

exceptionnel : 1 095 534 €

autres gestion courante : 1 556 867 €

emprunt SDIS : 35 000 €
caution : 1 500 €
emprunt : 140 000 €
imprévues : 25 000 €

charges financières : 38 000 €
atténuation de produit : 354 475 €

Recettes : 10 357 137 €
produit des services : 154 000 €

Resultat 2014 : 2 058 837 €
emprunt fctva : 442 666 €
cautions : 1 500 €

impots et taxes : 4 361 358 €

subventions : 1 039 521 €

dotations : 1 891 155 €
FCTVA + TLE : 150 000 €
atténuation de charges : 16 000 €
autres produits de gestion : 242 100 €

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Stationnement interdit :
ŸRue des Bettets à Valfréjus,
dimanche 14 juin de 7h à 21h.
ŸParking du collège le
dimanche 14 juin de 7h à 19h.
ŸPlace des Bergers du samedi
13 juin 18h au dimanche 14 juin
21h.

photos
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ŸParking du Thabor (face à la salle du Thabor) : du samedi 13 juin

19h au dimanche 14 juin 21h.
Circulation :
Descente de Valfréjus vers Modane interdite à partir de 14h30 le
dimanche 14 juin.
La route sera fermée 30 mn avant le passage des coureurs et réouverte après le passage du dernier coureur et de la voiture balai.
La RD 1006 et la RD 216 seront fermées de 15h30 à 17h30 pour
Fourneaux et Modane.
Horaires à titre indicatif, ils pourront être modifiés en fonction de
l'affluence.
Arrivée prévue à Valfréjus à 16h 45.

Départ de Modane (place de l'Hôtel de Ville) à 11h 30
en direction d'Aussois, les cyclistes repasseront devant la
ligne de départ pour repartir en direction de Bramans puis
de Sollières avec un retour par Aussois.
Un sprint est prévu pour ce troisième passage par
Modane, cette fois-ci le peloton passera vers 13h en
direction de la gare puis St Michel avant de prendre la
montée de Valmeinier où l'arrivée sera jugée vers 14h30
devant l'office du tourisme.
Les animations auront lieu toute la matinée sur la place du
marché.
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CPAM : Depuis le 2 avril, réouverture des permanences de
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie CPAM tous les
jeudis de 9h à 12h au Centre Polyvalent d'Action Sociale de
Modane 50 rue Sainte Barbe.
Des nouvelles de Modane :
Palmarès du concours de nouvelles organisé par le Musée
de la frontière et la bibliothèque municipale
1.« Deux destins » Cécile Arnaud Aussois
2.« Le passage » Sandra Rosaz Termignon
3.« Le tunnel » Anne Jeannerot Modane
1er juniors « Râleurs » Juliette Dutel Saint André
1er jeunesse « Modane après la tempête » Marie-Neige
Gaudron Modane.
2.« A la frontière des enfers » Lilou Margueron Aussois.
3. « La maison penchée hantée » Timothé Climent La Praz.
Barbecue au foyer Logement :
Vendredi 3 juillet aura lieu le barbecue du foyer logement
Pré-Soleil au son de l'accordéon. Les membres des
aînés ruraux peuvent s'inscrire au
04.79.56.89.89 avant le 22 juin. Les
bénévoles et les familles des résidents
recevront une invitation personnelle.
Spectacle des TAP :
Jeudi 18 juin 13h30 salle des fêtes de
Modane, spectacle de fin d'année des
Temps d'Activités Périscolaire – TAP.
Au cours de cet après-midi les
intervenants présenteront avec les
enfants, les réalisations de l'année
avec entre autre une pièce de
théâtre en anglais, une chanson
interprétée en langue des signes, et
des démonstrations de gymnastique.
Ouvert à tous ! Venez nombreux !
Exposition au Musée de la
frontière : "La vie est un sport"
Le Museobar présente une
exposition de juin 2015 à avril 2016
retraçant la destinée d’un homme,
Jean Richard, né en Savoie qui est
devenu un des pionniers français de
la danse sur glace.
Forum Social :
Mercredi 10 juin 18h salle
polyvalente du Foyer logement Présoleil : Rencontre avec les
partenaires sociaux de Maurienne
afin de se connaître davantage, et
ainsi encore mieux travailler
ensemble.
Sou des écoles :
Lundi 29 juin, le Sou des Ecoles de
Modane remettra un dictionnaire aux
enfants de grande section de
maternelle pour leur passage en
primaire et aux élèves de CM2 une
calculatrice pour leur passage au
collège.
Premier Trail du Thabor :
l’Association V-M-A, en collaboration
avec Valfréjus et Modane organise le
dimanche 12 juillet « La ValfréjusModane »
Théâtre au foyer logement :
Samedi 13 juin 15h La compagnie
Pedro présente une pièce de théâtre
« Et tout ça pour rien - La guerre de
14-45 » au foyer logement Pré Soleil.
Ouvert à tous – Entrée Gratuite.
Le comice à Modane un bilan très
positif …110 vaches, quelques
chèvres et moutons ont attiré de
nombreux visiteurs toute la journée
du dimanche 3 mai. Une grande
réussite avec plus de 520 repas
servis à la salle des fêtes et 55
cloches offertes par les partenaires
pour récompenser les éleveurs de la
qualité de leur cheptel.

