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Fermeture estivale du

Démarches administratives
N’attendez plus pour réaliser vos demandes de pièces d’identité, les délais d’obtention sont
importants !
•Carte d’identité à la mairie du domicile.
•Passeport à la mairie du chef-lieu de canton à Pont-de-Beauvoisin.
•Recensement de votre enfant (fille ou garçon)
Vous devez réaliser cette démarche obligatoire, en mairie du lieu de domicile, dans le
trimestre qui suit la date d’anniversaire des 16 ans de l’enfant.

Secrétariat de Mairie du
14 juillet au 3 août 2014 et de la
Bibliothèque ‘’Montbel Auteurs’’
du 28 juillet au 17 août 2014.

La nouvelle équipe municipale, leurs attributions et délégations
Nicolas VERGUET (Maire), Marie-Christine BOURBON (1ère Adjointe aux affaires communautaires et sociales), Daniele VALLIN (2ème Ajointe aux
finances et affaires scolaires), David ROYER (3ème Adjoint aux travaux) et Philippe PIONCHON (4ème Adjoint à l’urbanisme)
Les Commissions et leurs responsables :
Agriculture
M. Cédric PERONNIER et Pascal
MARTIN
Fêtes et cérémonies
Finances
Fleurissement – Embellissement
Communication
Social

M. David ROYER
Mme. Danièle VALLIN
M. David ROYER
Mme. Evelyne GUILLOT
M. Nicolas VERGUET, Président du
CCAS

Travaux
Urbanisme
Sécurité
Conseil Municipal Jeunes

M. David ROYER
M. Philippe PIONCHON
M. Nicolas VERGUET
M. Pascal PERROT-MINNOT et
Laurent BARBE
M. Nicolas VERGUET, Président
Mme. Marie-Christine BOURBON

Commission d’appel d’offres
Relation avec les associations
communales

Les délégués titulaires des structures Intercommunales :
Communauté de Communes
Val Guiers Compétences :
économie, tourisme, transport,
scolaire, petite enfance-enfance
jeunesse…)
SI des Eaux du Thiers (eau
potable)
SIVU des installations
sportives du Lycée ‘’ Pravaz’’
SIAGA (Aménagement du Guiers
et de ses affluents)
SIVU Scolaire de Montbel
(affaires scolaires et périscolaires
des écoles du regroupement de
Belmont-Tramonet et Verel-deMontbel - bibliothèque
Intercommunal ‘’Montbel
Auteurs’’)
SIEGA (Assainissement
collectif et non collectif)

M. Nicolas VERGUET
et Mme. Marie-C. BOURBON

M. Nicolas VERGUET
et Pascal PERROT-MINNOT
Mme Christine ELYSEE
et M. Laurent BARBE
M. Cédric PERONNIER et Sébastien GROS
Mme. Danièle VALLIN, Présidente
M. Paul BERTHIER, Vice président et
Maire de Verel-de-Montbel
M.M VERGUET, PERROT-MINNOT,
CEVOZ-MAMI et Mme. GUILLOT,
délégués titulaires
M. Pascal MARTIN et David ROYER

L’agenda des manifestations estivales
•Fête d’été du dimanche 27 juillet organisée par l’association Village en fête. (Exceptionnellement dans la cour de l’école)
•Concours de pétanque du 23 août organisé au Gué d’Avaux par l’association des Aînés ruraux.
•Voyage du CCAS le 6 septembre (personnes de 65 ans et plus – destination : la Drôme Provençale). Les invitations seront
transmises début août pour une réponse avant le 28 août 2014.

BELMONT-TRAMONET / BAISSE des TAUX COMMUNAUX D'IMPOSITION
Lors du vote de son budget primitif 2014, les membres du Conseil Municipal ont validé une baisse des taux de 15% pour les taxes communales d'habitation et
foncières (bâti et non bâti). Une première baisse de 3% avait déjà été réalisée l’an dernier.
C’est le transfert de compétence vers l’intercommunalité, en l’occurrence la Communauté Communes Val Guiers, qui est à l’origine de cette décision puisque la
charge financière « Petite Enfance – Enfance Jeunesse » est depuis le 1er septembre 2013 supportée par cet établissement public de coopération intercommunale.
En conséquence, la commune a évalué les dépenses annuelles qu’elle supportait jusqu’à présent dans ce domaine et a décidé qu’elle pouvait diminuer sa recette
fiscale du montant estimé de la charge annuelle transférée soit 33.000 €uros.
Toutefois, elle précise que malgré cet effort, le montant des impôts locaux connaîtra une augmentation par la conjugaison de plusieurs phénomènes :
- La revalorisation annuelle des valeurs des bases locatives par l’Etat,
- La hausse des taux des autres collectivités territoriales qui ont besoin de nouvelles ressources pour financer, d’une part les compétences transférées par les
communes et, d’autre part les nouvelles dépenses qu’elles doivent supporter en raison des réformes de l’Etat et notamment celle concernant l’aménagement des
rythmes scolaires.
Néanmoins, la commune rappelle que ses taux sont très inférieurs à la moyenne nationale, qu’ils sont à la baisse depuis plus d’une décennie puisque l’avant
dernière révision communale remontant à 2001 avait déjà eu pour impact leur baisse de 4% en raison du transfert de la compétence « Ordures Ménagères » à la
Communauté de Communes.




2012
Taxe habitation :
9.16%
Taxe foncière (bâti) :
8.67%
Taxe foncière (non bâti) : 54.53%

2013
8.89%
8.41%
52.89%

2014
7.56%
7.15%
44.96%

Le spectacle des enfants de la bibliothèque scolaire
Recensement 2015
de la population
Entre le 15 janvier et 15
février 2015, les agents
recenseurs se rendront au
domicile de chacun.
Vous aurez la possibilité de
répondre aux questionnaires
élaborés par l’INSEE via
internet.

Le vendredi 20 juin dernier, en soirée,
les élèves de l’école élémentaire ont donné une
représentation théâtrale à la salle polyvalente de
Belmont-Tramonet. C’est tout au long de l’année,
pendant leur temps bibliothèque du jeudi
après-midi qu’ils ont préparé des petites scénettes
avec leurs « coach », les bénévoles de la bibliothèque scolaire. Elles ont organisé ce spectacle
en partenariat avec les enseignantes qui ont réalisé
les décors avec leurs élèves. Tous, parents et organisateurs, ont été fiers de découvrir leurs enfants
costumés sur scène, déclamant leur texte avec vivacité et courage devant un public joyeux qui a rythmé
cette soirée par de nombreux applaudissements.

Eglise - 2ème phase de travaux
L’application de la réforme des Rythmes Scolaires
Reportée l’an dernier par décision des communes du regroupement
communautaire, l’organisation des nouveaux rythmes scolaires est
obligatoirement applicable dès la rentrée scolaire de septembre
prochain, dans toutes les écoles maternelles et élémentaires.
Dorénavant, les enfants auront cours le mercredi matin et la
récupération en TAP Temps d’Activités Périscolaires a été portée sur
l’après-midi du jeudi pour le Regroupement Pédagogique des écoles de
Belmont-Tramonet et Verel de Montel.

Après la restauration de la toiture réalisée à l’automne – hiver 2013, ce sont
les travaux de rénovation interne au bâtiment qui sont programmés pour un
démarrage début d’année 2015. Au préalable, à l’automne 2014, les appels
d’offres seront lancés pour les lots constituants cette phase intérieure soit
peinture, maçonnerie, électricité, chauffage…
Lors de la présentation du budget 2014, l’ensemble de la nouvelle équipe
municipale a pu constater que les financements sollicités l’an dernier pour les
restaurations église et chapelle de Tramonet ont été attribués par le
Département de la Savoie, pour une grande part, et le Ministère de l’Intérieur
qui a également débloqué quelques crédits.
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