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Éditorial
Avec 2016, la troisième année de mandat du Conseil 
Municipal s’est terminée, il en reste encore trois.

Ce mandat se fait sous le signe des réformes, elles vont bon train.
Notre région s’est agrandie de l’Auvergne, le canton de la Rochette 
n’existe plus, réuni avec le canton de Montmélian, de nombreuses 
communes fusionnent. 
De grands changements s’opèrent, le but : mutualiser les services et 
faire des économies.
La Communauté de Communes prend de plus en plus de compétences, 
motivée par la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République), votée en août 2015, qui fixe des dates butoir pour chaque 
prise de compétence. Les syndicats qui gèrent l’eau, l’assainissement 
collectif, et nous apportent entière satisfaction, seront prochainement 
transférés à la Communauté de Communes mais sous quelles 
conditions ? à quel prix ?
Est-ce que les petites communes comme la nôtre ont encore leur mot 
à dire ?
Il y a cependant un point positif, pour chaque prise de compétences, 
des bureaux d’études sont missionnés pour faire l’inventaire des biens 
et des réseaux sur chaque commune, ce qui permet d’avoir une vue 
d’ensemble de l’équipement intercommunal, pour vivre ensemble, il est 
important de se connaître et d’accepter les différences.
Il est évident que des réformes sont nécessaires, mais je ne pense pas 
que la précipitation soit bonne conseillère. Il est important de laisser du 
temps au temps et surtout d’être à l’écoute de l’autre, ce qui n’est pas 
toujours le cas.
À l’école, en 2014 de nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place avec 
la création des TAP (Temps d’Activité Périscolaire). Beaucoup d’énergie et 
d’argent dépensés pour qu’aujourd’hui tout soit remis en question.
D’un autre côté, considérant que maintenant chaque habitant possède 
et utilise un ordinateur, ce qui est totalement faux, pour changer une 
carte grise ou refaire une carte d’identité, il faut prendre rendez-vous 
sur internet, combien de personnes sont laissées sur la touche ?
Toutes ces modifications et processus engendrent un monde à deux 
vitesses, ceux qui peuvent suivre et les autres, frustrés de ne pas être 
écoutés et entendus.
En ce moment tout va trop vite, ce sont de grands chalenges de vouloir 
que tous français sachent se servir d’un ordinateur ou de demander 
à quarante-trois communes de taille, de localisation et de richesses 
différentes d’avancer ensemble
J’espère que dans quelques années nous serons convaincus du bien-
fondé d’internet mais aussi de la création de grandes structures comme 
les communautés de communes, pour l’instant le démarrage est 
laborieux et d’une grande inertie difficile à mettre en mouvement.

À très bientôt sur Villaroux. Bon été à tous
Denise MARTIN
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Travaux réalisés en 2016

s  Enfouissement des réseaux secs au Chef-lieu. Avant...

s  Aménagement d’un bureau pour l’ordinateur du cadastre

s  Fabrication 
de panneaux 
d’affichage

s  ... Et après

Travaux prévus en 2017
s  Continuation de la mise en place du réseau assainissement 

et d’enfouissement des réseaux secs.
s  Etude pour l’aménagement de la grange.
s  Entretien des chemins communaux.
s  Branchement des eaux usées des bâtiments communaux.

Travaux réalisés en 2016

Enfouissement des réseaux secs au Chef-lieu,

Avant :                Après : 

Mise en place du réseau assainissement au Chef-lieu

Aménagement d’un bureau pour l’ordinateur du cadastre,

Pose d’une traverse vosgienne au chemin sous l’église

Changement du chauffe-eau dans un appartement

Travaux entretien chemin A Faux

Travaux réalisés en 2016

Enfouissement des réseaux secs au Chef-lieu,

Avant :                Après : 

Mise en place du réseau assainissement au Chef-lieu

Aménagement d’un bureau pour l’ordinateur du cadastre,

Pose d’une traverse vosgienne au chemin sous l’église

Changement du chauffe-eau dans un appartement

Travaux entretien chemin A Faux

s  Reprise des concessions abandonnées au 
cimetière et mise en place d’un caveau 
communal.

s  Reprise des canalisations du bassin de l’Eglise.
s  Curage des ruisseaux.

s  Mise en place du réseau assainissement au Chef-lieu.
s  Pose d’une traverse vosgienne au chemin sous l’église.
s  Changement du chauffe-eau dans un appartement.
s  Pose de chenaux sur la grange.

Travaux réalisés en 2016

Enfouissement des réseaux secs au Chef-lieu,

Avant :                Après : 

Mise en place du réseau assainissement au Chef-lieu

Aménagement d’un bureau pour l’ordinateur du cadastre,

Pose d’une traverse vosgienne au chemin sous l’église

Changement du chauffe-eau dans un appartement

Travaux entretien chemin A Faux

Travaux réalisés en 2016

Enfouissement des réseaux secs au Chef-lieu,

Avant :                Après : 

Mise en place du réseau assainissement au Chef-lieu

Aménagement d’un bureau pour l’ordinateur du cadastre,

Pose d’une traverse vosgienne au chemin sous l’église

Changement du chauffe-eau dans un appartement

Travaux entretien chemin A Faux

s  Travaux entretien chemin A Faux



4

Info Villaroux   bul let in  munic ipal  n °20 / ju i l let  2017

Budget communal M14  
prévisionnel et réalisé 2016

DÉPENSES PRÉVUES RÉALISÉES RECETTES PRÉVUES RÉALISÉES

Charges à caractère général 59375,8 € 29938,53 € Excédent antérieur reporté 2015 - €

Charges du personnel 29095,00 € 20352,29 € Produits des services (red. occupation 
domaine public + coupe de bois)

497,00 € 279,67 €

Opérations d’ordre - € - € Impôts et taxes 111 175,00 € 121 737,05 €

Autres charges de gestion courante 
(dont subv eau + ccas + participation école 
La Chapelle Blanche)

73547,2 € 66021,99 € Dotations et participations 43 406,00 € 47 810,15 €

Charges financières 500,00 € - € Revenus des immeubles 12 450,00 € 12 437,76 €

Charges exceptionnelles 50,00 € - € Remboursement charges du personnel - € 324,47 €

Atténuations de produits - € - € Produits des cessions - € - €

Virement à la section d’investissement - € - € Autres (pénalités perçues) 723,13 €

Amortissement 4960 € 4954,00 €

TOTAL DES DÉPENSES 167 528,00 € 121 266,81 € TOTAL DES RECETTES 167 528,00 € 183 312,23 €

DÉPENSES PRÉVUES RÉALISÉES RECETTES PRÉVUES RÉALISÉES

Déficit d’investissement reporté - € - € Excédent 2015 11 932,38 € - €

Remboursement emprunt - € - € FCTVA - Plan de relance FCTVA 10 249,00 € 10 249,56 €

Excédent de fonctionnement 2015 35 597,61 € 35 597,61 €

Taxe d’aménagement 500,00 € 445,23 €

Amortissement 4 960,00 € 4 954,00 €

Virement de la section de fonctionnement - € - €

Travaux Mairie/bâtiments 
communaux 13 600,00 € 508,00 €

Mairie 1 980,00 € - €

Enfouissement réseaux 105 558,99 € 101 746,00 € Enfouissement réseaux 39 000,00 € 11 150,00 €

Travaux voirie 9 600,00 € 8 762,40 €

Aménagement grange 50 000,00 € 660,00 € - € - €

Aménagement place de l’Eglise 21 500,00 € 8 490,00 € Aménagement place de l’Eglise - € - €

TOTAL DES DÉPENSES 202 238,99 € 120 166,40 € TOTAL DES RECETTES 202 238,99 € 62 396,40 €

Section	de	fonctionnement

Section	d’investissement
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Budget eau et assainissement M49 
prévisionnel et réalisé 2016

Budget CCAS prévisionnel et réalisé 2016

Section	de	fonctionnement

Section	de	fonctionnement

DÉPENSES PRÉVUES RÉALISÉES RECETTES PRÉVUES RÉALISÉES

Charges à caractère général 7 091,97 € - € Excédent de fonctionnement reporté 
2015 1 140,97 € - €

Virement à la section investissement - € - € Redevance assainissement collectif 10 500,00 € 7 700,00 €

Charges diverses de gestion courante 
(cot. SABRE) 21 870,00 € 21 864,27 € Amortissement des subventions 455,00 € 455,00 €

Dotations aux amortissements 3 134,00 € 3 134,00 € Participation budget communal 20 000,00 € 20 000,00 €

TOTAL DES DÉPENSES 32 095,97 € 24 998,27 € TOTAL DES RECETTES 32 095,97 € 28 155,00 €

DÉPENSES PRÉVUES RÉALISÉES RECETTES PRÉVUES RÉALISÉES

Déficit d’investissement reporté 2015 - € - € Excédent reporté 2015 96 487,26 € - €

Amortissements des subventions 455,00 € 455,00 € Excédent de fonctionnement 2015 - € - €

Emprunt 48 000,00 € - €

Amortissements 3 134,00 € 3 134,00 €

FCTVA 1 073,00 € 1 073,24 €

Schéma Directeur d’Assainissement 255 579,26 € 191 880,32 € Schéma Directeur d’Assainissement 107 340,00 € 40 376,00 €

TOTAL DES DÉPENSES 256 034,26 € 192 335,32 € TOTAL DES RECETTES 256 034,26 € 44 583,24 €

DÉPENSES PRÉVUES RÉALISÉES RECETTES PRÉVUES RÉALISÉES

Repas + Bons achats + Bons cinéma 
Noël + Soirée contes + Carnaval 1 700,00 € 631,20 € Excédent antérieur reporté 2015 807,80 € - €

Locations salle + matériel 200,00 € 105,00 €

Participation budget communal 542,20 € 542,20 €

Concessions cimetière 150,00 € 67,33 €

Dons - €

TOTAL DES DÉPENSES 1 700,00 € 631,20 € TOTAL DES RECETTES 1 700,00 € 714,53 €

Section	d’investissement
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Au niveau des nouvelles implantations, l’année 2016 
a vu la société ‘ACS’ d’Arbin prendre possession
de son nouveau bâtiment. Cette société, travaillant 
dans le secteur de la connectique pour l’industrie 
automobile, qui emploie 43 salariés au siège (et 
80 dans une unité de production en Tunisie), s’est 
installée dans un bâtiment de 3 000 m² voie Aristide 
Bergès. Ce nouveau bâtiment répond pleinement 
aux besoins de l’entreprise et de ses donneurs 
d’ordres et devrait permettre à cette société de 
disposer de conditions idéales pour poursuivre son 
développement.
Le Syndicat mixte a porté, en 2015, l’opération 
de locaux mixtes (bureaux + ateliers / stockage) 
« ActiSpace Edison ». Après l’installation des sociétés 
‘Sysoco Montagne’ et ‘Tereo’ cette même année, 
les sociétés ‘Hydrogéotechniques’ et ‘IMG’ se sont 
installées dans le bâtiment B de l’opération (local de 
500 m²) en juin 2016. Un lot de 250 m² reste encore 
disponible en acquisition dans cette opération.

L’opération « Activ’Alp », portée par un opérateur 
privé, a aussi vu arriver ses premiers locataires. La 
société ‘Savoie Plast’, venant de Challes‐les‐Eaux, 
s’est installée cette année dans ses nouveaux locaux
de 600 m². Cette implantation n’est qu’une étape 
dans le développement de l’entreprise, car il est 
prévu qu’elle acquière le second bâtiment de cette 
opération immobilière en début d’année prochaine.
Le soutien à la création d’entreprises, par le biais 
de la pépinière d’entreprises Idealpes, continue 

d’être un facteur de développement de nouvelles 
entreprises et d’emplois pour le territoire. À fin 2016,
le taux de remplissage du bâtiment est de 91 %. 
Actuellement, 12 entreprises sont hébergées dans 
le bâtiment représentant 27 emplois. Depuis sa 
création en 2012, la pépinière d’entreprises a accueilli 
28 entreprises, soit la création de 65 emplois. 95 % 
des entreprises ayant passé leurs 3 premières années 
sont toujours en activités et 53 % d’entre elles 
restent sur le territoire (Alpespace ou CCCDS) en 
sortie de pépinière.
Enfin, le positionnement « montagne et activités 
de pleine nature » s’est encore renforcé cette 
année avec l’installation de la société Assos France, 
spécialiste de l’équipement haut de gamme pour les 
cyclistes, qui dispose d’un showroom permanent sur 
le Parc d’activités. Au total, 16 nouvelles entreprises 
se sont installées en 2016 sur Alpespace, portant 
ainsi le nombre total d’entreprises présentes à 
168 sociétés, employant plus de 2 100 salariés.

Les projets immobiliers élaborés cette année sont 
également nombreux.
La société CLD, originaire de la Ravoire, gestionnaire 
de sites internet de e‐commerce et spécialiste de 
préparation de commandes et expéditions, est en 
train de construire son nouveau bâtiment avenue 
Christophe Colomb. Ce bâtiment de 1 800 m², va 
permettre à cette société d’envisager de nouvelles 
opportunités de développement. En effet, ce 
bâtiment doit permettre à la société de disposer 

Bilan d’activité
Syndicat mixte Alpespace 2016

L’année 2016 a été marquée, comme chaque année, par de nouvelles implantations, 
mais aussi par un important travail de promotion immobilière qui se matérialisera 
en 2017. Le renforcement des services et les nouveaux projets mis en place 
permettent encore d’améliorer l’attractivité d’Alpespace.

Bilan d’activité – Syndicat mixte Alpespace 
Année 2016 

 

L’année 2016 a été marquée, comme chaque année, par de nouvelles implantations, mais aussi par un 
important travail de promotion immobilière qui se matérialisera en 2017. Le renforcement des services 
et les nouveaux projets mis en place permettent encore d’améliorer l’attractivité d’Alpespace. 

 

Au niveau des nouvelles implantations, l’année 2016 a vu la société ‘ACS’ d’Arbin prendre possession 
de son nouveau bâtiment. Cette société, travaillant dans le secteur de la connectique pour l’industrie 
automobile, qui emploie 43 salariés au siège (et 80 dans une unité de production en Tunisie), s’est 
installée dans un bâtiment de 3 000m² voie Aristide Bergès. Ce nouveau bâtiment répond pleinement 
aux besoins de l’entreprise et de ses donneurs d’ordres et devrait permettre à cette société de disposer 
de conditions idéales pour poursuivre son développement. 

Le Syndicat mixte a porté, en 2015, l’opération de locaux 
mixtes  (bureaux  +  ateliers  /  stockage)    « ActiSpace 
Edison ».  Après  l’installation  des  sociétés  ‘Sysoco 
Montagne’  et  ‘Tereo’  cette même  année,  les  sociétés 
‘Hydrogéotechniques’ et ‘IMG’ se sont installées dans le 
bâtiment B de l’opération (local de 500 m²) en juin 2016. 
Un lot de 250 m² reste encore disponible en acquisition 
dans cette opération. 

L’opération « Activ’Alp », portée par un opérateur privé, a aussi vu arriver ses premiers locataires. La 
société ‘Savoie Plast’, venant de Challes‐les‐Eaux, s’est installée cette année dans ses nouveaux locaux 
de 600 m². Cette  implantation n’est qu’une étape dans  le développement de  l’entreprise, car  il est 
prévu  qu’elle  acquière  le  second  bâtiment  de  cette  opération  immobilière  en  début  d’année 
prochaine. 

Le  soutien  à  la  création  d’entreprises,  par  le  biais  de  la  pépinière  d’entreprises  Idealpes,  continue 
d’être un facteur de développement de nouvelles entreprises et d’emplois pour le territoire. À fin 2016, 
le taux de remplissage du bâtiment est de 91 %. Actuellement, 12 entreprises sont hébergées dans le 
bâtiment représentant 27 emplois. Depuis sa création en 2012,  la pépinière d’entreprises a accueilli 
28 entreprises,  soit  la  création  de  65 emplois.  95 %  des  entreprises  ayant  passé  leurs  3  premières 
années sont toujours en activités et 53 % d’entre elles restent sur le territoire (Alpespace ou CCCDS) en 
sortie de pépinière.  

Enfin,  le  positionnement  « montagne  et  activités de pleine 
nature » s’est encore renforcé cette année avec l’installation 
de la société Assos France, spécialiste de l’équipement haut 
de  gamme  pour  les  cyclistes,  qui  dispose  d’un  showroom 
permanent sur le Parc d’activités. 

Au total, 16 nouvelles entreprises se sont installées en 2016 
sur Alpespace, portant ainsi  le nombre total d’entreprises 
présentes à 168 sociétés, employant plus de 2 100 salariés. 

Bilan d’activité – Syndicat mixte Alpespace 
Année 2016 

 

L’année 2016 a été marquée, comme chaque année, par de nouvelles implantations, mais aussi par un 
important travail de promotion immobilière qui se matérialisera en 2017. Le renforcement des services 
et les nouveaux projets mis en place permettent encore d’améliorer l’attractivité d’Alpespace. 

 

Au niveau des nouvelles implantations, l’année 2016 a vu la société ‘ACS’ d’Arbin prendre possession 
de son nouveau bâtiment. Cette société, travaillant dans le secteur de la connectique pour l’industrie 
automobile, qui emploie 43 salariés au siège (et 80 dans une unité de production en Tunisie), s’est 
installée dans un bâtiment de 3 000m² voie Aristide Bergès. Ce nouveau bâtiment répond pleinement 
aux besoins de l’entreprise et de ses donneurs d’ordres et devrait permettre à cette société de disposer 
de conditions idéales pour poursuivre son développement. 

Le Syndicat mixte a porté, en 2015, l’opération de locaux 
mixtes  (bureaux  +  ateliers  /  stockage)    « ActiSpace 
Edison ».  Après  l’installation  des  sociétés  ‘Sysoco 
Montagne’  et  ‘Tereo’  cette même  année,  les  sociétés 
‘Hydrogéotechniques’ et ‘IMG’ se sont installées dans le 
bâtiment B de l’opération (local de 500 m²) en juin 2016. 
Un lot de 250 m² reste encore disponible en acquisition 
dans cette opération. 

L’opération « Activ’Alp », portée par un opérateur privé, a aussi vu arriver ses premiers locataires. La 
société ‘Savoie Plast’, venant de Challes‐les‐Eaux, s’est installée cette année dans ses nouveaux locaux 
de 600 m². Cette  implantation n’est qu’une étape dans  le développement de  l’entreprise, car  il est 
prévu  qu’elle  acquière  le  second  bâtiment  de  cette  opération  immobilière  en  début  d’année 
prochaine. 

Le  soutien  à  la  création  d’entreprises,  par  le  biais  de  la  pépinière  d’entreprises  Idealpes,  continue 
d’être un facteur de développement de nouvelles entreprises et d’emplois pour le territoire. À fin 2016, 
le taux de remplissage du bâtiment est de 91 %. Actuellement, 12 entreprises sont hébergées dans le 
bâtiment représentant 27 emplois. Depuis sa création en 2012,  la pépinière d’entreprises a accueilli 
28 entreprises,  soit  la  création  de  65 emplois.  95 %  des  entreprises  ayant  passé  leurs  3  premières 
années sont toujours en activités et 53 % d’entre elles restent sur le territoire (Alpespace ou CCCDS) en 
sortie de pépinière.  

Enfin,  le  positionnement  « montagne  et  activités de pleine 
nature » s’est encore renforcé cette année avec l’installation 
de la société Assos France, spécialiste de l’équipement haut 
de  gamme  pour  les  cyclistes,  qui  dispose  d’un  showroom 
permanent sur le Parc d’activités. 

Au total, 16 nouvelles entreprises se sont installées en 2016 
sur Alpespace, portant ainsi  le nombre total d’entreprises 
présentes à 168 sociétés, employant plus de 2 100 salariés. 
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d’espaces de stockage plus importants, mais aussi 
de bureaux plus vastes permettant d’accueillir de 
nouveaux collaborateurs spécialistes du web. Il est 
à noter qu’à l’occasion de la réalisation de ce projet 
d’implantation, le bouclage de la voie Émilie du 
Châtelet et de l’avenue Christophe Colomb a été 
réalisé.
Par ailleurs, la société ‘Patiprestige’, spécialiste de la 
pâtisserie industrielle fraîche, installée sur Alpespace 
depuis 2010 a été rachetée par le groupe Hafner. 
Cette société, dont le siège se trouve dans la Loire 
(Saint‐ Galmier), spécialisée dans la production de 
« fonds de tartes prêts à garnir », vient renforcer 
le positionnement de la société savoyarde. En 
effet, le redéploiement des activités existantes et 
le développement de futurs nouveaux produits 
(dont les surgelés) ont déjà permis une quarantaine 
d’embauches faisant progresser l’effectif de 100 à 
140 personnes. Afin d’accompagner la croissance de 
l’activité, une extension du bâtiment est actée, ainsi 
qu’une amélioration des équipements en matière 
d’assainissement et de protection incendie. La 
société va également évoluer dans sa communication 
avec un changement de nom, ‘Patiprestige’ devenant 
‘Hafner Savoie’.
La société ‘Star Découpe’ basée à La Ravoire a 
déposé, en fin d’année, un permis de construire 
pour la création de son nouveau bâtiment industriel. 
Implanté voie Aristide Bergès, ce bâtiment de 
1 700 m² (dont 1 500 m² d’ateliers de production) 
va venir renforcer le pôle ‘industrie et travail des 
métaux’ du Parc d’activités et apportera un nouveau 
savoir-faire complémentaire à l’existant.

Le secteur industriel étant la priorité du Parc 
d’activités, et face à des demandes de locaux de 
petite taille, le Syndicat mixte a été l’instigateur 
d’un nouveau programme immobilier d’ateliers de 
production, baptisé « ActiSpace Copernic ». Ce 
programme de 4 700 m² de bâtiments d’activités 

permet de proposer, en copropriété, des modules 
allant de 300 à 900 m² équipés de ponts roulants,
nécessaires à certaines activités d’industrie lourde. 
Un opérateur a été retenu, des prospects déjà 
identifiés : la livraison des bâtiments à construire 
est prévue pour fin 2017.

Le pôle tertiaire d’Alpespace, regroupé au sein du 
Centre de vie, à proximité de la Pyramide, connaît
également une forte demande. Ainsi, dans le cadre 
du programme « BuroSpace de Vinci », 2 bâtiments, 
sur un total de 5 qui le composent, ont été 
commercialisés cette année et seront construits 
en 2017. Le bâtiment Uranus, porté par le Syndicat 
mixte, est un bâtiment de 1 600 m². Il accueillera 
6 preneurs et un centre d’affaires et de coworking 
de plus de 300 m² en rez-de-chaussée, afin de 
proposer des espaces de travail toujours plus souples 
et modulables. Le bâtiment Éris sera porté par le 
promoteur ‘Les Constructeurs Réunis’. Cet opérateur 
a été sélectionné, suite à une consultation lancée 
cette année, pour la construction de ce bâtiment 
de 1 800 m².

Dans le cadre des services offerts aux entreprises 
et à leurs salariés, le Syndicat mixte s’est enrichi 
de nouveautés.
La seconde tranche de travaux, aboutissant au 
bouclage du réseau de fibres optiques, a été finalisée 
en début d’année. Ainsi, l’ensemble des bâtiments 
du Parc d’activités est maintenant relié au central 
optique présent à La Pyramide et chacun peut 
bénéficier d’une connexion très haut débit par fibre 
optique pour un coût très abordable. Initialement, 
un seul fournisseur d’accès ‘Alliance Réseaux’ étant 
présent pour opérer le réseau de la collectivité, 

 

Les projets immobiliers élaborés cette année sont également nombreux.  

La société CLD, originaire de la Ravoire, gestionnaire de sites internet de e‐commerce et spécialiste de 
préparation de commandes et expéditions, est en train de construire son nouveau bâtiment avenue 
Christophe Colomb. Ce bâtiment de 1 800 m², va permettre à cette société d’envisager de nouvelles 
opportunités  de  développement.  En  effet,  ce  bâtiment  doit  permettre  à  la  société  de  disposer 
d’espaces de stockage plus importants, mais aussi de bureaux plus vastes permettant d’accueillir de 
nouveaux collaborateurs spécialistes du web. Il est à noter qu’à l’occasion de la réalisation de ce projet 
d’implantation,  le  bouclage  de  la  voie  Émilie  du  Châtelet  et  de  l’avenue  Christophe  Colomb  a  été 
réalisé. 

 

Par ailleurs,  la société ‘Patiprestige’, spécialiste de la 
pâtisserie industrielle fraîche, installée sur Alpespace 
depuis 2010 a été rachetée par le groupe Hafner. Cette 
société,  dont  le  siège  se  trouve dans  la  Loire  (Saint‐
Galmier), spécialisée dans la production de « fonds de 
tartes  prêts  à  garnir »,  vient  renforcer  le 
positionnement de  la  société  savoyarde.  En effet,  le 
redéploiement  des  activités  existantes  et  le 
développement de futurs nouveaux produits (dont les 
surgelés)  ont  déjà  permis  une  quarantaine 
d’embauches faisant progresser l’effectif de 100 à 140 

personnes. Afin d’accompagner la croissance de l’activité, une extension du bâtiment est actée, ainsi 
qu’une  amélioration  des  équipements  en  matière  d’assainissement  et  de  protection  incendie.  La 
société  va  également  évoluer  dans  sa  communication  avec  un  changement  de  nom,  ‘Patiprestige’ 
devenant ‘Hafner Savoie’. 

La société ‘Star Découpe’ basée à La Ravoire a déposé, en fin d’année, un permis de construire pour la 
création de son nouveau bâtiment industriel. Implanté voie Aristide Bergès, ce bâtiment de 1 700 m² 
(dont 1 500 m² d’ateliers de production) va venir renforcer le pôle ‘industrie et travail des métaux’ du 
Parc d’activités et apportera un nouveau savoir‐faire complémentaire à l’existant. 

Le secteur industriel étant la priorité du Parc d’activités, et face à des demandes de locaux de petite 
taille,  le  Syndicat  mixte  a  été  l’instigateur  d’un  nouveau  programme  immobilier  d’ateliers  de 
production,  baptisé  « ActiSpace  Copernic ».  Ce  programme  de  4 700 m²  de  bâtiments  d’activités 
permet de proposer, en copropriété, des modules allant de 300 à 900 m² équipés de ponts roulants, 
nécessaires  à  certaines  activités d’industrie  lourde. Un opérateur  a  été  retenu, des prospects déjà 
identifiés : la livraison des bâtiments à construire est prévue pour fin 2017. 
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Le pôle tertiaire d’Alpespace, regroupé au sein du Centre de vie, à proximité de la Pyramide, connaît 
également  une  forte  demande.  Ainsi,  dans  le  cadre  du  programme  « BuroSpace  de  Vinci »,  2 
bâtiments, sur un total de 5 qui le composent, ont été commercialisés cette année et seront construits 
en 2017. Le bâtiment Uranus, porté par le Syndicat mixte, est un bâtiment de 1 600 m². Il accueillera 6 
preneurs  et  un  centre  d’affaires  et  de  coworking  de  plus  de  300 m²  en  rez‐de‐chaussée,  afin  de 
proposer des espaces de travail toujours plus souples et modulables. Le bâtiment Éris sera porté par 
le promoteur  ‘Les Constructeurs Réunis’. Cet opérateur a été sélectionné,  suite à une consultation 
lancée cette année, pour la construction de ce bâtiment de 1800 m². 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre des services offerts aux entreprises et à leurs salariés, le Syndicat mixte s’est enrichi 
de nouveautés. 

La seconde tranche de travaux, aboutissant au bouclage du réseau de fibres optiques, a été finalisée 
en début d’année. Ainsi, l’ensemble des bâtiments du Parc d’activités est maintenant relié au central 
optique présent à La Pyramide et chacun peut bénéficier d’une connexion très haut débit par fibre 
optique pour un coût très abordable. Initialement, un seul fournisseur d’accès ‘Alliance Réseaux’ étant 
présent pour opérer le réseau de la collectivité, mais 2 nouvelles conventions de mise à disposition du 
réseau viennent d’être signées cette année avec de nouveaux opérateurs ‘Via Numerica’ et ‘Lasotel’, 
permettant d’élargir l’offre de services à destination des entreprises du Parc d’activités. 

La  mise  en  place  de  cette  nouvelle  technologie  a  également  permis  au  Parc  de  s’équiper  en 
vidéoprotection.  En  effet,  suite  à  la  demande  des  services  de  la  gendarmerie,  le  Syndicat mixte  a 
équipé les 4 entrées/sorties d’Alpespace de caméras à reconnaissance de plaques d’immatriculation. 
Ceci a tout d’abord un rôle dissuasif, et permet aux gendarmes de visionner les enregistrements au 
besoin. 

Une seconde crèche, gérée par ‘Les Petits Chaperons Rouges’, a 
ouvert  en  novembre  dans  des  locaux  de  plus  de  200  m²  à 
l’entrée  d’Alpespace.  Elle  vient  compléter  l’offre  de  garde 
d’enfants déjà existante depuis 2011 sur le Parc d’activités. En 
effet, la Communauté de Communes du Pays de de Montmélian 
puis Cœur de Savoie avait déjà fait le choix d’installer la crèche 

« La Petite Étoile » sur le site. Cette crèche publique a vocation à accueillir les enfants des habitants du 
territoire. Face au succès rencontré, la crèche « Les Petits Chaperons Rouges » vient compléter l’offre 
de  services  en  s’adressant  à  l’ensemble  des  salariés  du  Parc  (offre  privée  avec  cofinancement 
employeur). 

Dans une démarche de développement durable, le Syndicat mixte a également fait le choix de proposer 
2 Points d’Apports Volontaires, afin d’optimiser la gestion des déchets. Le premier a été installé sur le 
parking face à  la Pyramide (conteneurs enterrés) et  le second à  la pépinière d’entreprises  Idealpes 
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mais 2 nouvelles conventions de mise à disposition 
du réseau viennent d’être signées cette année avec 
de nouveaux opérateurs ‘Via Numerica’ et ‘Lasotel’, 
permettant d’élargir l’offre de services à destination 
des entreprises du Parc d’activités.
La mise en place de cette nouvelle technologie 
a également permis au Parc de s’équiper en 
vidéoprotection. En effet, suite à la demande des 
services de la gendarmerie, le Syndicat mixte a 
équipé les 4 entrées/sorties d’Alpespace de caméras 
à reconnaissance de plaques d’immatriculation.
Ceci a tout d’abord un rôle dissuasif, et permet 
aux gendarmes de visionner les enregistrements au 
besoin.
Une seconde crèche, gérée par ‘Les Petits Chaperons 
Rouges’, a ouvert en novembre dans des locaux de 
plus de 200 m² à l’entrée d’Alpespace. 
Elle vient compléter l’offre de garde d’enfants 
déjà existante depuis 2011 sur le Parc d’activités. En 
effet, la Communauté de Communes du Pays de 
Montmélian puis Cœur de Savoie avait déjà fait le 
choix d’installer la crèche « La Petite Étoile » sur le 
site. Cette crèche publique a vocation à accueillir les 
enfants des habitants du territoire. Face au succès 
rencontré, la crèche « Les Petits Chaperons Rouges » 
vient compléter l’offre de services en s’adressant à 
l’ensemble des salariés du Parc (offre privée avec 
cofinancement employeur).

Dans une démarche de développement durable, le 
Syndicat mixte a également fait le choix de proposer 
2 Points d’Apports Volontaires, afin d’optimiser la 
gestion des déchets. Le premier a été installé sur 
le parking face à la Pyramide (conteneurs enterrés) 
et le second à la pépinière d’entreprises Idealpes 
(conteneurs aériens). Ces points de collecte 
permettent de trier le papier/carton, le verre et les 
emballages.

2016 voit aussi la fin du Syndicat mixte, mais des 
projets de développement ambitieux pour le futur 
d’Alpespace.
Depuis 2006, Alpespace est géré par un Syndicat 
mixte composé de la ‘Communauté de communes 
Coeur de Savoie’ (CC ‘Pays de Montmélian’ avant 
2014) et par le ‘Département de la Savoie’. Ce 
Syndicat mixte, d’une durée de vie de 10 ans, avait 
déjà été prolongé d’une année en 2016. La loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
excluant les Départements du champ de la 
compétence économique, le Conseil départemental 
de Savoie ne peut plus intervenir aux côtés de la 
Communauté de communes dans la gestion du 
Parc au‐delà du 31 décembre 2016. Alpespace sera 
donc, dès janvier prochain, géré exclusivement par 
la ‘Communauté de communes Coeur de Savoie’.
La première évolution marquante sera l’ouverture 
de la Zone d’Aménagement Concerté n°2 en début
d’année 2017 qui permettra d’accueillir sur 20 ha 
supplémentaires de nouvelles entreprises. En effet,
les procédures de création de la nouvelle ZAC, 
aboutissant à l’extension du Parc d’activités, arrivent 
à leur terme.
Afin d’accompagner le développement du Parc 
d’activités, un important projet de redéploiement 
des prestations proposées sera mis en place ; la 
création d’un pôle multiservice sur « l’Espace Lac » 
est en
cours d’étude. Un marché visant à retenir un 
Assistant à Maître d’Ouvrage a été finalisé cette 
année et permettra de définir en détail les besoins 
des entreprises installées, de leurs managers et des
salariés présents sur Alpespace (restauration, 
détente, séminaires, services du quotidien, transports
alternatifs, etc.).

Olivier JACQUET

u Plus d’infos sur www.alpespace.com
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parking face à  la Pyramide (conteneurs enterrés) et  le second à  la pépinière d’entreprises  Idealpes 

(conteneurs  aériens).  Ces  points  de  collecte  permettent  de  trier  le 
papier/carton, le verre et les emballages.  

 

2016  voit  aussi  la  fin  du  Syndicat  mixte,  mais  des  projets  de 
développement ambitieux pour le futur d’Alpespace. 

Depuis 2006, Alpespace est géré par un Syndicat mixte composé de la 
‘Communauté de communes Cœur de Savoie’ (CC ‘Pays de Montmélian’ 
avant 2014) et par  le  ‘Département de  la Savoie’. Ce Syndicat mixte, 
d’une durée de vie de 10 ans, avait déjà été prolongé d’une année en 2016. La loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de  la République) excluant  les Départements du champ de  la compétence 
économique, le Conseil départemental de Savoie ne peut plus intervenir aux côtés de la Communauté 
de communes dans la gestion du Parc au‐delà du 31 décembre 2016. Alpespace sera donc, dès janvier 
prochain, géré exclusivement par la ‘Communauté de communes Cœur de Savoie’. 

La première évolution marquante sera l’ouverture de la Zone d’Aménagement Concerté n°2 en début 
d’année 2017 qui permettra d’accueillir sur 20 ha supplémentaires de nouvelles entreprises. En effet, 
les procédures de création de la nouvelle ZAC, aboutissant à l’extension du Parc d’activités, arrivent à 
leur terme. 

Afin d’accompagner le développement du Parc d’activités, un important projet de redéploiement des 
prestations proposées sera mis en place ; la création d’un pôle multiservice sur « l’Espace Lac » est en 
cours d’étude. Un marché visant à retenir un Assistant à Maître d’Ouvrage a été finalisé cette année 
et  permettra  de  définir  en  détail  les  besoins  des  entreprises  installées,  de  leurs managers  et  des 
salariés présents sur Alpespace (restauration, détente, séminaires, services du quotidien, transports 
alternatifs, etc.). 

 

(conteneurs  aériens).  Ces  points  de  collecte  permettent  de  trier  le 
papier/carton, le verre et les emballages.  

 

2016  voit  aussi  la  fin  du  Syndicat  mixte,  mais  des  projets  de 
développement ambitieux pour le futur d’Alpespace. 

Depuis 2006, Alpespace est géré par un Syndicat mixte composé de la 
‘Communauté de communes Cœur de Savoie’ (CC ‘Pays de Montmélian’ 
avant 2014) et par  le  ‘Département de  la Savoie’. Ce Syndicat mixte, 
d’une durée de vie de 10 ans, avait déjà été prolongé d’une année en 2016. La loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de  la République) excluant  les Départements du champ de  la compétence 
économique, le Conseil départemental de Savoie ne peut plus intervenir aux côtés de la Communauté 
de communes dans la gestion du Parc au‐delà du 31 décembre 2016. Alpespace sera donc, dès janvier 
prochain, géré exclusivement par la ‘Communauté de communes Cœur de Savoie’. 

La première évolution marquante sera l’ouverture de la Zone d’Aménagement Concerté n°2 en début 
d’année 2017 qui permettra d’accueillir sur 20 ha supplémentaires de nouvelles entreprises. En effet, 
les procédures de création de la nouvelle ZAC, aboutissant à l’extension du Parc d’activités, arrivent à 
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Syndicat d’Assainissement du BRÉda 
(SABRE)
Le Syndicat Intercommunal d’assainissement est 
interdépartemental. Il regroupe 7 communes d’Isère 
et 11 de Savoie :
En Isère : Allevard – Barraux – La Buissière – La 
Chapelle du Bard – Le Moutaret – Pontcharra – St 
Maximin
En Savoie : Arvillard – La Chapelle Blanche – La 
Croix de La Rochette – Détrier - Etable - Laissaud 
- Les Mollettes - Presle - La Rochette - Rotherens - 
Villaroux. 
Le SABRE a pour mission le transport des eaux usées 
et leur traitement sur ces communes adhérentes.
Les communes qui disposent de leur propre réseau 
en amont du réseau intercommunal ont pour 
mission la collecte de l’assainissement qui inclut 
l’extension, l’amélioration et l’entretien de leur 
réseau, le raccordement des usagers : facturation de 
l’assainissement et pouvoir de police. Elles disposent 
en outre de la compétence « eaux pluviales ».

L’année 2016 a été marquée, comme l’année 
précédente, par des mouvements de personnel :
• Remplacement du chef d’exploitation en mai,
•  Remplacement de l’agent technique en novembre 

après une vacance sur ce poste depuis début juillet.

Assainissement collectif :
Réseaux :
• Réhabilitation du regard du poste des Teppes à 
Laissaud,
•  Remplacement d’une partie du réseau de transit 

en amont du poste de St Clair, compte tenu de ces 
affaissements, pour permettre une purge totale 
du réseau amont une partie de la nuit et éviter la 
formation d’H2S : cession de la partie désaffecté à 
la commune de La Rochette, puisqu’elle n’assure 
désormais que de la collecte,

• Lancement des études : transit de la Buissière : 
3ème tranche et transit du hameau de la Combe de 
St Maximin via Pontcharra.
La charge constatée en station n’évolue pas faute de 
travaux communaux.

Assainissement non collectif :
•  La poursuite de l’opération d’animation pour 

la réhabilitation des installations à risques en 
partenariat avec l’Agence de l’Eau.

•  La prise de compétence par la Communauté de 
Communes Cœur de Savoie pour les Assainissements 
Non Collectifs (ANC) des communes de Savoie a 
réduit le parc à 558 ANC.
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Au cours de l’année 2016, les adhérents du Chapellaroux ne sont pas restés 
inactifs.

s  12 janvier : repas « DIOTS POLENTE », Salle Jean 

Minet.

s  28 janvier : repas de fin d’année, préparé par un 

traiteur à la salle polyvalente.

s  20 février : repas « MORUE » à Chignin.

s  28 février : Vente de boudin à la chaudière et 

pâtisseries.

s  31 mars : repas au Lycée Hôtelier de Challes-les-

Eaux.

s  2 avril : participation à la FOIRE de La Chapelle 

Blanche, avec vente de pâtisseries.

s  19 mai : repas « Moules Frites » réalisé par Louis, 

Salle Jean Minet.

s  31 mai : sortie dans les GORGES de La LOIRE 

embarquement au Port de Saint Victor s/Loire 

à bord du bateau électrique, repas et croisière 

sur le plan d’eau de « GRANGENT ». Et visite du 

château de Bouthéon.

s  23 juin : « La CASCADE du PISSOU » avec repas au 
« Némoz » à Fond de France.

s  10 juillet : participation à « La Fête de l’Été » à La 

Chapelle Blanche, stand avec vente de gâteaux.

s  8 septembre : sortie en ARDÈCHE, le petit train 

à vapeur « Le Mastrou » qui va de Tournon à 

Lamastre.

s  29 septembre : réunion Salle Polyvalente, autour 

d’un Civet de Sanglier et Polente.

s  23 octobre : vente de Tripes, Diots et Pâtisseries.

s  20 novembre : grosse ambiance pour notre 

« BEAUJOLAIS DANSANT » qui a eu un gros 

succès et réalisé à La Salle Polyvalente.

LE CHAPELLAROUX : ACTIVITES DU CLUB EN 2016 
 
 
 
12 janvier : repas "DIOTS POLENTE", Salle Jean Minet 
 
28 janvier : repas de fin d'année, préparé par un traiteur à la salle polyvalente 
 
20 février : repas "MORUE" à Chignin 
 
28 février : vente de BOUDIN à la chaudière et pâtisseries 
 
31 mars : repas au Lycée Hôtelier de Challes-les-Eaux 
 
2 avril : participation à la FOIRE de La Chapelle Blanche, avec vente de 
pâtisseries. 
 
19 mai : repas "Moules Frites" réalisé par Louis, Salle Jean Minet.  
 
31 mai : sortie dans les GORGES de La LOIRE embarquement au Port de Saint 
Victor s/Loire à bord du bateau électrique, repas et croisière sur le plan d'eau 
de "GRANGENT". 
Et visite du château de Bouthéon. 

 
 
23 juin : "La CASCADE du PISSOU" avec repas au "Némoz" à Fond de France. 

 
 
10  Juillet : participation à "La Fête de l'Eté" à La Chapelle Blanche, stand avec 
vente de gâteaux. 
 
8 septembre : sortie en ARDÈCHE, le petit train à vapeur "Le Mastrou" qui va 
de Tournon à Lamastre. 
 
 
29 septembre : réunion Salle Polyvalente, autour d'un Civet de Sanglier et 
Polente. 
 
23 octobre : vente de Tripes, Diots et Pâtisseries. 
 
20 novembre : grosse ambiance pour notre "BEAUJOLAIS DANSANT" qui a 
eu un gros succès et réalisé à La Salle Polyvalente. 
 

 

 
 
10  Juillet : participation à "La Fête de l'Eté" à La Chapelle Blanche, stand avec 
vente de gâteaux. 
 
8 septembre : sortie en ARDÈCHE, le petit train à vapeur "Le Mastrou" qui va 
de Tournon à Lamastre. 
 
 
29 septembre : réunion Salle Polyvalente, autour d'un Civet de Sanglier et 
Polente. 
 
23 octobre : vente de Tripes, Diots et Pâtisseries. 
 
20 novembre : grosse ambiance pour notre "BEAUJOLAIS DANSANT" qui a 
eu un gros succès et réalisé à La Salle Polyvalente. 
 

 

Activités du club le Chapellaroux en 2016

Mariage
  Le 25 juin : Erika PIANTONI et David LAVARENNE
  Le 27 août : Jeanne-Myosotis BARBERO 

et Matthieu COLINEAU

Décès
  Le 19 mai : BEZIANE Zidane (80 ans)
  Le 8 juin : CHEVRIER Fernand (92 ans)
  Le 22 octobre : PISSETTY Georges (93 ans)

Etat civil 2016
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SIVU Scolaire La Chapelle Blanche / Villaroux

À la rentrée 2016-2017, il y avait 70 élèves principalement de La Chapelle Blanche mais aussi de Villaroux, Détrier, 
La Rochette et La Croix de La Rochette, répartis en 3 classes :
• 24 élèves en PS-MS-GS-CE1 avec Mme Julie-Anne Texier, directrice,
• 22 élèves en CP-CE2 avec Mme Nadège Camilleri-Cottet,
• 24 élèves en CE2-CM1-CM2 avec Mme Isabelle Novel-Catin.

Tout au long de l’année, en parallèle des cours, les enfants ont pu participer à des sorties et activités financées 
par le SIVU, l’Association des Parents d’Elèves, le Département et l’association Les Enfants d’Abord, avec l’aide 
de parents agréés ou bénévoles, comme :
5 séances de natation, Indiana Mômes au Fort de Tamié, réalisation d’un film en pâte à modeler, 4 séances de 
glisse et ski nordique à La Féclaz, matinée contes, interventions de parents sur l’Afrique et l’Antarctique, classe 
Voile/Environnement à Aix-les-Bains, sortie de fin d’année à St Christophe la Grotte...

Les NAP ont également été reconduits le mardi et le vendredi de 15h à 16h30. Pour encadrer les groupes d’enfants, 
le SIVU a fait appel aux salariés, à des associations et à des bénévoles.
Ainsi des jeux, de la musique, de l’informatique, de l’athlétisme, du jardinage, de la philatélie, de la lecture, des 
arts créatifs ont été proposés en alternance.

La garderie a été ouverte de 7h45 à 8h05 et de 16h30 à 18h15.
Les repas de la cantine scolaire ont été préparés et livrés par API restauration.

Le SIVU scolaire gère l’école de La Fontaine et le périscolaire (garderie, cantine 
et Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)).

Le prévisionnel était de 160 751 € en fonctionnement et 37 910.71 € en investissement. Le réalisé a été, en 
fonctionnement, de 128 657.62 € en dépenses et 165 405.41 € en recettes et en investissement, de 31 151.14 € 
en dépenses et 53 931.70 € en recettes.
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Commission municipale d’animation
Les animations de 2016

s Soirée soupe animée par Bernard

s Verre de l’amitié à la sortie de la messe  
pour la St-Pierre St-Paul

s La municipalité perpétue la tradition
du Beaujolais nouveau

Samedi 23 janvier Dimanche 3 juillet

s Vœux de la municipalité

s  Vente de pains et de pâtisserie, récolte de piles 
usagées au profit du Téléthon

Vendredi 8 janvier

Dimanche 4 décembre

Samedi 19 novembre
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En Décembre 2016, la bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir la Compagnie 
Autochtone venue nous proposer une lecture mise en espace du « Médecin 
Volant » de Molière. Le public, même s’il n’était pas très nombreux, a beaucoup 
ri et bien apprécié le travail des comédiens dont certains (et surtout certaine !) 
assuraient plusieurs rôles.

Et en Janvier, c’était le 10ème anniversaire de la bibliothèque !
Toujours dans les mêmes locaux, mais grâce aux crédits versés par les deux communes, elle continue à renouveler 
et enrichir ses collections : plus de 1300 titres actuellement (moitié pour les jeunes et moitié pour les adultes), 
des livres bien sûr, mais aussi des DVD auxquels s’ajoutent quelques centaines de documents prêtés par Savoie-
biblio, la bibliothèque des Pays de Savoie. Nous apprécions notamment que Savoie-biblio nous prête des « Textes 
lus », c’est-à-dire des CD où un comédien lit le texte intégral de romans souvent très récemment parus : idéal 
pour les trajets en voiture ou pour les personnes ayant des difficultés pour lire.
Les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent dans une salle de la Mairie de Villaroux

le jeudi de 16 h 30 à 18h 30 et le samedi de 10h à 12h.

Vous pouvez emprunter 4 documents par personne pour 3 semaines : ce service au public est gratuit pour tous 
les habitants des 2 communes. 
Il y a par ailleurs un partenariat avec l’école de la Fontaine depuis les débuts de la bibliothèque.
Quelques exemples de nos derniers achats : « Quand sort la recluse » de Fred Vargas,
« Le retour de Jules » de Didier Van Cauwelaert, « Fendre l’armure » d’Anna Gavalda, « Le tour du monde du roi 
Zibeline » de Jean-Christophe Rufin et des « Boule et Bill » et des « Max et Lili » bien sûr…
L’équipe des bénévoles souhaite s’étoffer : vous serez les très bienvenus si vous les rejoignez.

Bibliothèque de Villaroux 
et de La Chapelle Blanche

Nous tenons ici à rendre hommage à l’une de nos bénévoles, parmi les plus actives : Nicole Figuière, grâce à sa grande 
culture littéraire et son bon contact avec le public, nous a donné à tous de précieux conseils de lecture ; elle s’est battue 
plusieurs mois contre la maladie et maintenant elle nous manque beaucoup.
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Syndicat des eaux

EMPLOI :
•  En prolongement de l’arrêt maladie de M. Jean Louis 

COMMUNAL, un nouveau fontainier a été recruté 
en CDD. Il s’agit de M. JULLIEN Roland. Comme cet 
agent donne entière satisfaction, son contrat est 
reconduit pour un an jusqu’au 31/08/2017.

•  Pour M. Gaudin lui aussi, il en est de même et son 
contrat échoue au 31/07/2017.

•  C’est pourquoi vous êtes appelé à rencontrer de 
nouvelles personnes lors des interventions sur les 
réseaux. Par contre, vous ne verrez plus M. SIBUET 
Alain qui a quitté le syndicat pour se mettre à son 
compte en maraichage.

TRAVAUX :
•  En début d’année les travaux devant la Mairie de 

Villard Sallet ont été terminés. Il reste les enrobés 
à réaliser.

•  Il a été demandé des subventions pour la mise 
à niveau de la tranche 4 à la tranche 7 pour 
l’alimentation en eau potable de la commune du 
Pontet. Ces travaux estimés à 1 million d’euros 
issu de la convention du 6 janvier 2012 relative 
au développement de l’intercommunalité et au 
financement des travaux de mise à niveau pour le 
Bourget en Huile et le Pontet, sont nécessaires pour 
leur intégration au syndicat.

•  Pour l’adduction d’eau des Mollettes c’est 
800 000 € qui seront nécessaire pour reprendre la 
conduite vétuste entre la Chapelle Blanche passant 
par Villaroux pour rejoindre les Mollettes. Chantier 
prévu sur plusieurs années.

•  Pour La Rochette, les réseaux des Chaudannes, St 
Maurice et la Croisette les Curtines ont pu être 
réalisés juste avant la fin de l’année avec une remise 
en état de la chaussée au printemps 2017.

RISQUES STATUTAIRES :
•  Avec l’évolution des emplois d’agents territoriaux, 

il devient nécessaire de souscrire des contrats 
mutuels de groupes pour une meilleure couverture 
sociale et un abaissement des coûts.

•  De plus tous les agents seront soumis au RIFSEEP 
qui correspond à une indemnité de fonction 
liée au poste de l’agent et à son expérience 
professionnelle, son engagement et à sa manière 

de servir. Ceci est une partie de la réforme de la 
fonction publique territoriale à discuter et à mettre 
en place en 2017.

TARIFS :
•  Comme toutes les années les tarifs sont discutés en 

réunion. L’augmentation 2017 est portée à 0.05€/m3.

Rappel des dates d’exercices des différentes 
communes.

Consommation	Eau	2017	–	Facturation	2018

Commune Période de facturation

La Rochette 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

La Croix de la 
Rochette 1er février 2017 au 31 janvier 2018

Arvillard 1er février 2017 au 31 janvier 2018

La Table 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

Villaroux 1er mars 2017 au 28 février 2018

Détrier 1er mars 2017 au 28 février 2018

Etable 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Le Pontet 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Rotherens 1er mai 2017 au 30 juin 2018

Villard Sallet 1er mai 2017 au 30 juin 2018

Chapelle 
Blanche 1er mai 2017 au 30 juin 2018

Bourget en 
Huile 15 mars 2017 et 15 mars 2018

Les Mollettes 1er juin 2017 au 31 mai 2018

Laissaud 1er juin 2017 au 31 mai 2018

Presle 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018
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Syndicat Intercommunal du Bréda  
et de la Combe de Savoie (SIBRECSA)
Collecte sélective des déchets ménagers Villarotines, Villarotins :
MERCI pour votre geste ÉCOCITOYEN

Résultats 2016 Emballages Papiers Verre

VILLAROUX 9,9 kg/hab. 12,9 kg/hab. 26,9 kg/hab.

Moyennes SIBRECSA (2016) 11,7 kg/hab. 16,8 kg/hab. 32 kg/hab.

Moyennes Nationales (2015) 16 kg/hab. 21,8 kg/hab. 30,5 kg/hab.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BRÉDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE pour les déchets ménagers
95 avenue de la Gare – BP 49 – 38 530 Pontcharra / Tél. 04 76 97 19 52 / www.sibrecsa.fr

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantités triées sur l’ensemble du territoire en 2016 : 
3 115,46 tonnes 

Matériaux 
valorisés 

Equivalences en 
nombres 

d’emballages triés 

Exemples d’objets 
fabriqués avec les 
matières recyclées 

Equivalence en 
ressources 

économisées 

Cartons 
306,3 tonnes 

 4 254 167 
Boîtes de 
céréales 

 
5 053 950 

boîtes à œufs 

Bois : 430 tonnes 
Eau : 14 762 m3 

Eq. CO2 : 11 tonnes 

Briques 
alimentaires 
33,2 tonnes 

 1 276 923 
briques de 

1 litre 

 184 537 
rouleaux de 

papier cadeau 

Bois : 65 tonnes 
Eau : 301 m3 

Acier 
68,5 tonnes 

 752 747 
boîtes de 
conserves 

 
98 

voitures 

Minerai de Fer : 131 tonnes 
Eau : 792 m3 

Eq. CO2 : 121 tonnes 

Aluminium 
5,3 tonnes 

 
 

353 333 
canettes de 

33 cl 

 
3 106 

trottinettes 

Bauxite : 13 tonnes 
Eau : 5 m3 

Eq. CO2 : 36 tonnes 

PET 
80,8 tonnes 

 2 308 571 
bouteilles de 

1,5 litre 

 
58 580 
couettes 

Pétrole brut : 49 tonnes 
Eq. CO2 : 184 tonnes 

PEHD 
43,34 tonnes 

 1 353 125 
bouteilles de 

1 litre 

 
323 km 
de tuyau 

Pétrole brut : 22 tonnes 
Eq. CO2 : 66 tonnes 

Verre 
1733,2 tonnes 

 3 851 556 
bouteilles de 

75 cl 

 
 

3 705 196 
bouteilles de 

75 cl 

Sable : 1 138 tonnes 
Eau : 2 022 m3 

Eq. CO2 : 800 tonnes 

Papiers 
844,8 tonnes 

 4 955 077 
cahiers à 
spirales 

 2 144 492 
journaux 

Eau : 18 140 m3 
Energie : 2 721 MWh 

Résultats 
2016 Emballages Papiers Verre 

VILLAROUX 
9,9 

kg/hab. 
12,9 

kg/hab. 
26,9 

kg/hab. 
Moyennes 
SIBRECSA 

(2016) 

11,7 
kg/hab. 

16,8 
kg/hab. 

32 
kg/hab. 

Moyennes 
Nationales 

(2015) 

16 
kg/hab. 

21,8 
kg/hab. 

30,5 
kg/hab. 

COLLECTE SÉLÈCTIVE DES DÉCHETS MÉNAGERS 
 

VILLAROTINES, VILLAROTINS : 
MERCI pour votre geste ÉCO-CITOYEN 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BREDA ET DE LA COMBE DE SAVOIE 
pour les déchets ménagers 

95 Avenue de la Gare – BP 49 – 38530 Pontcharra 

Tél. 04 76 97 19 52 / www.sibrecsa.fr  

TOUS les Points Recyclage sur 
vos appareils ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantités triées sur l’ensemble du territoire en 2016 : 
3 115,46 tonnes 

Matériaux 
valorisés 

Equivalences en 
nombres 

d’emballages triés 

Exemples d’objets 
fabriqués avec les 
matières recyclées 

Equivalence en 
ressources 

économisées 

Cartons 
306,3 tonnes 

 4 254 167 
Boîtes de 
céréales 

 
5 053 950 

boîtes à œufs 

Bois : 430 tonnes 
Eau : 14 762 m3 

Eq. CO2 : 11 tonnes 

Briques 
alimentaires 
33,2 tonnes 

 1 276 923 
briques de 

1 litre 

 184 537 
rouleaux de 

papier cadeau 

Bois : 65 tonnes 
Eau : 301 m3 

Acier 
68,5 tonnes 

 752 747 
boîtes de 
conserves 

 
98 

voitures 

Minerai de Fer : 131 tonnes 
Eau : 792 m3 

Eq. CO2 : 121 tonnes 

Aluminium 
5,3 tonnes 

 
 

353 333 
canettes de 

33 cl 

 
3 106 

trottinettes 

Bauxite : 13 tonnes 
Eau : 5 m3 

Eq. CO2 : 36 tonnes 

PET 
80,8 tonnes 

 2 308 571 
bouteilles de 

1,5 litre 

 
58 580 
couettes 

Pétrole brut : 49 tonnes 
Eq. CO2 : 184 tonnes 

PEHD 
43,34 tonnes 

 1 353 125 
bouteilles de 

1 litre 

 
323 km 
de tuyau 

Pétrole brut : 22 tonnes 
Eq. CO2 : 66 tonnes 

Verre 
1733,2 tonnes 

 3 851 556 
bouteilles de 

75 cl 

 
 

3 705 196 
bouteilles de 

75 cl 

Sable : 1 138 tonnes 
Eau : 2 022 m3 

Eq. CO2 : 800 tonnes 

Papiers 
844,8 tonnes 

 4 955 077 
cahiers à 
spirales 

 2 144 492 
journaux 

Eau : 18 140 m3 
Energie : 2 721 MWh 

Résultats 
2016 Emballages Papiers Verre 

VILLAROUX 
9,9 

kg/hab. 
12,9 

kg/hab. 
26,9 

kg/hab. 
Moyennes 
SIBRECSA 

(2016) 

11,7 
kg/hab. 

16,8 
kg/hab. 

32 
kg/hab. 

Moyennes 
Nationales 

(2015) 

16 
kg/hab. 

21,8 
kg/hab. 

30,5 
kg/hab. 
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