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LE MOT
DU PRÉSIDENT

2021 se termine, 2022 se dessine.
L’occasion de nous retourner sur ces derniers mois et de nous projeter sur l’avenir.

Nous pensions il y a quelques semaines encore que le virus de la Covid-19 était un mauvais 
souvenir, mais il nous rappelle que nous devons continuer à vivre avec. La crise sanitaire nous 
a permis aussi, je crois, de revoir certaines de nos priorités et, plus que jamais, je pense que 
les solidarités de proximité et les productions locales, font partie des solutions pour un avenir 
meilleur.

2021 aura été une année utile. 

Une année de travaux tout d’abord : 

• Le chantier de la maison de l’intercommunalité s’est déroulé et sera terminé tout début 
2022. Elle accueillera près de 80 agents tous au service des services publics Mauriennais.

• Le chantier du centre nautique a déjà bien avancé et un nouvel espace aqua ludique sera 
ouvert à tous pour cet été.

• Les études pour la sauvegarde des lacs Bramant et les travaux de consolidation des 
barrages ont été engagés.

Une année de fonctionnement, aussi, de tous nos services, qui ont pu travailler au plus près 
des besoins de nos usagers, et ce malgré les contraintes liées aux confinements, puis aux 
restrictions et enfin au pass sanitaire.

Je veux saluer là tous nos agents qui s’investissent au quotidien auprès de nos aînés, de nos 
tout-petits et de cette jeunesse qui a parfois mal vécue les contraintes sanitaires.
Je veux aussi souligner l’importance donnée à l’appui aux entreprises, aux commerçants et 
artisans, qui constituent le terreau de notre dynamisme : la 3CMA a été à leurs côtés, avec des 
aides diverses, et le restera, notamment pour le développement du e-commerce.

Enfin, gouverner c’est prévoir, et nous engageons dès à présent des réflexions et des études 
stratégiques qui guideront l’aménagement de notre territoire à l’horizon 2030 :

• En matière d’aménagement et d’urbanisation, avec le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi HD) en élaboration,

• En matière d’économie, avec l’amorce des projets de création des zones d’activités futures : 
entrée Nord, Plantins et Epine à Saint-Jean-de-Maurienne,

• En matière d’action sociale avec l’analyse des besoins sociaux du CIAS,
• En matière de sécurité avec le Conseil intercommunal de sécurité et prévention de la 

délinquance,
• En matière de tourisme avec le lancement d’une étude stratégique sur le territoire.

Les services, les élus communautaires et moi-même, demeurons disponibles et à votre 
disposition. À très bientôt.

      Très bonne année 2022 !

      Jean-Paul MARGUERON
      Président de la Communauté de Communes
      Cœur de Maurienne Arvan
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2021
EN IMAGES
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Inauguration d’un Nouvel Espace Numérique en 
partenariat avec La Fourmilière.

Premier Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD).

Un été animé dans les accueils de loisirs !

Formation BNSSA au Centre Nautique.

Motion de soutien du Conseil Communautaire aux 
éleveurs, élus et habitants de Jarrier suite aux attaques 
du loup.

Visite de Joël Giraud, Secrétaire d’État chargé de la 
Ruralité, pour la signature de la convention d’adhésion 
au programme Petites Villes de Demain.

Avancée des travaux de la Maison de l’Intercommunalité
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Le Patio des Arts, exposition-vente d’art et d’artisanat 
local à l’ancien Evêché.

Accueil de Monsieur Kevin Poveda, nouveau sous-préfet 
de Saint-Jean-de-Maurienne.

Les chantiers jeunes sur les sentiers de randonnée. La diffusion de Maurienne TV sur les opérateurs Orange, 
Bouygues et Free.

Les travaux réalisés sur le barrage des Lacs Bramant. Le départ en retraite de plusieurs agents.

Le plan de relance de 20 millions d’euros pour l’hôpital 
de Saint-Jean-de-Maurienne.

« La Maurienne va vous surprendre », un événement 
organisé par le Dauphiné Libéré.
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 f ALBIEZ-LE-JEUNE
147 habitants

 f ALBIEZ-MONTROND
370 habitants

 f FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE
496 habitants

 f JARRIER
497 habitants

 f LA TOUR-EN-MAURIENNE
1 077 habitants

 f MONTRICHER-ALBANNE
473 habitants

 f MONTVERNIER
233 habitants

 f SAINT-JEAN-D’ARVES
269 habitants

 f SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
7 683 habitants

 f SAINT-JULIEN-MONTDENIS
1 616 habitants

 f SAINT-PANCRACE
294 habitants

 f SAINT-SORLIN-D’ARVES
338 habitants

 f VILLAREMBERT-LE CORBIER
249 habitants

 f VILLARGONDRAN
857 habitants

Source : statistiques-locales.insee.fr 2018

LES 14 COMMUNES



CHIFFRES CLÉS

14

41

356 KM²

14 599

7
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COMMUNES

HABITANTS

STATIONS
DE SKI

MEMBRES
AU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

DE SUPERFICIE

10
COLS
MYTHIQUES

410 KM
DE SENTIERS
DE RANDONNÉE



LES ÉLUS
COMMUNAUTAIRES
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PRÉSIDENT VICE-PRÉSIDENTS

CONSEILLÈRE 
COMMUNAUTAIRE 
DÉLÉGUÉE

Jean-Paul
MARGUERON

1er Adjoint au Maire de
Saint-Jean-de-Maurienne

Françoise COSTA
Tourisme, sentiers et 

fonctionnement du Centre 
Nautique

Adjointe au Maire de
Saint-Jean-de-Maurienne

Danielle BOCHET 
Enfance, jeunesse et 
ressources humaines

Maire déléguée
d’Hermillon

(La Tour-en-Maurienne)

Martine MASSON
Commerce, revitalisation

des centres bourgs

Adjointe au Maire
de Saint-Julien-Montdenis

Eric VAILLAUT
Economie, agriculture et 

techniques de l’information 
et de la communication 

(TIC)

Conseiller Municipal
à Jarrier

Sophie VERNEY
Urbanisme,

PLUi-HD et habitat

Maire de
Montricher-Albanne,

Conseillère départementale 
au Département de la Savoie

Chiraze MZATI
Communication

Conseillère municipale
déléguée au Maire de

Saint-Jean-de-Maurienne

Marie-Paule GRANGE
Développement social 

du territoire et mise 
en cohérence des 

politiques d’action sociale 
avec l’ensemble des 

compétences de la 3CMA.
Vice-Présidente du CIAS

Conseillère Municipale à
Saint-Jean-de-Maurienne

Florian PERNET
Environnement,

mobilité

Adjoint au Maire
d’Albiez-le-Jeune

Sophie MONNOIS
Travaux, accessibilité, 

suivi des bâtiments 
communautaires,
gens du voyage

Adjointe au Maire
de Saint-Pancrace

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Le Conseil Communautaire regroupe 41 élus issus des 14 communes de la 3CMA et se compose d’un 
bureau et de conseillers communautaires. Le Conseil Communautaire, à travers ses délibérations, gère les 
affaires de la 3CMA.

Le bureau prépare et exécute les décisions du Conseil Communautaire, avec l’appui des services.

EN 2021, LE BUREAU COMMUNAUTAIRE OUVERT S’EST RÉUNI 8 FOIS ET LE BUREAU FERMÉ S’EST RÉUNI 9 FOIS.
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LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

ALBIEZ-LE-JEUNE (1 délégué)
- PERNET Florian
- GACHET Edith (suppléante)

ALBIEZ-MONTROND (1 délégué)
- DIDIER Jean
- MOLLARET Alain (suppléant)

FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE (2 délégués)
- COVAREL Bernard
- DOMPNIER Pascal

LA TOUR-EN-MAURIENNE (3 délégués)
- DURBET Yves
- BOCHET Danielle
- NORAZ Alain

JARRIER (2 délégués)
- CHARVIN Colette
- VAILLAUT Eric

MONTRICHER-ALBANNE (2 délégués)
- VERNEY Sophie
- EDMOND Marielle

MONTVERNIER (1 délégué)
- CROSAZ Daniel
- JUSOT Thierry (suppléant)
 
SAINT-JEAN-D’ARVES (1 délégué)
- HUSTACHE Christiane
- ARLAUD Marielle (suppléante)

VILLARGONDRAN (2 délégués)
- BOIS Hélène
- JAMEN Pascal

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE (19 délégués)
- ROLLET Philippe
- MARGUERON Jean-Paul
- COSTA Françoise
- AZZARITI Félicia
- DUFRENEY Jean-Marc
- VARNIER Nathalie
- DA COSTA Daniel
- GRANGE Marie-Paule
- MOREAU Alain
- VIGIER Josiane
- JACON Dominique
- CECILLE Nadine
- FRAISSARD Christian
- MZATI Chiraze
- FAUJOUR Eric
- DAUCHY Marie
- MANGANO Mario
- BONARD Michel
- SPAGNOL Clarisse

SAINT-JULIEN-MONTDENIS (4 délégués)
- ROVASIO François
- MASSON Martine
- VARESANO José
- LEFEVRE Franck

SAINT-PANCRACE (1 délégué)
- MONNOIS Sophie
- MESCAM Jean-Michel (suppléant)

SAINT-SORLIN-D’ARVES (1 délégué)
- BAUDRAY Fabrice
- DIDIER Guy (suppléant)

VILLAREMBERT - LE CORBIER (1 délégué)
- FONTAINE Patrice
- DUVERNEY-GUICHARD Jean-Noël (suppléant)

EN 2021, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE S’EST RÉUNI 9 FOIS.
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LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

MOBILITÉ
Florian PERNET (vice-président de la commission), Nathalie VARNIER, Fabien DAMASCENO-SOBRAL, Pierre MILLE, 
Marielle EDMOND, Eric DAVID, Thierry JUSOT, Pierre PERSONNET, Richard DOMPNIER, Sophie MONNOIS, Thomas 
TARAVEL, Fabrice BAUDRAY, Stéphane TRUCHET, Josiane GIACOMINI, Philippe FALQUET, Alain DOMINJON, Alain 
NORAZ, Philippe ROSSI, Clarisse SPAGNOL, Jean-François ROYER

ENVIRONNEMENT
Florian PERNET (vice-président de la commission), Nathalie VARNIER, Fabien DAMASCENO-SOBRAL, Pierre MILLE, 
Marielle EDMOND, Jean-Marie VALET, Pierre PERSONNET, Sophie MONNOIS, Alfred GORRÉ, Thomas TARAVEL, Franck 
LEFEVRE, Fabrice BOUDEAUX, Josiane VIGIER, Clarisse SPAGNOL

EAU ET ASSAINISSEMENT
Philippe ROLLET, François ROVASIO, Sabine MORRUGARES, Yves DURBET, Sophie VERNEY, Jean-Marie VALET, Eric 
VAILLAUT, Jean DIDIER, Fabrice BAUDRAY, Marc ARNAUD, Frédéric CHARPIN, Daniel CROSAZ, Michel BRUNET, Patrice 
FONTAINE, Franck LEFEVRE, Roger BLANC-COQUAND, Bernard COVAREL, Sophie MONNOIS

COMMERCE, REVITALISATION DES CENTRES BOURGS
Martine MASSON (vice-présidente de la commission), Françoise COSTA, Félicia AZZARITI, Christian FRAISSARD, Marie 
DAUCHY, José VARESANO, François ROVASIO, Emmanuelle CHAIX, Sophie MONNOIS, Alfred GORRÉ, Mathias BOCHET, 
Michel BONARD, Mario MANGANO, Clarisse SPAGNOL

URBANISME, HABITAT
Sophie VERNEY (vice-présidente de la commission), Josiane VIGIER, Alain MOREAU, Bernard MILLE, Aurore ASSIER, 
Josiane GIAGOMINI, Denis JULLIARD, Jean-Marie VALET, Alain MOLLARET, Fabrice BAUDRAY, David MORELON, Alfred 
GORRÉ, Jean-Noël DUVERNEY-GUICHARD, Michel BONARD, Stéphane TRUCHET, Christophe VALLOIRE, Philippe 
FALQUET, Alain DOMINJON, Alain NORAZ, Marielle ARLAUD, Hervé CROSAZ, Jean-François ROYER

COMMUNICATION
Chiraze MZATI (vice-présidente de la commission), Josiane VIGIER, Daniel DA COSTA, Nelly CHAIN, Gilbert NATURALE, 
Didier DAUPHIN, Benjamin DELEGLISE, Mario MANGANO

Les commissions thématiques sont chargées, en lien avec les services, de préparer, d’étudier et d’instruire les décisions 
qui seront soumises au Conseil Communautaire.

Au regard des enjeux et des différents champs de compétences de la Communauté de Communes Cœur de Maurienne 
Arvan, en lien avec les domaines d’intervention des vice-présidences, les commissions thématiques suivantes ont été 
créées. Le rôle des commissions est de proposer des projets et des décisions au Conseil Communautaire.
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ENFANCE, JEUNESSE
Danielle BOCHET (vice-présidente de la commission), Nadine CECILLE, Jean-Marc DUFRENEY, Muriel BARD, Sophie 
BENEDETTO, Mireille FRUMILLON, Elisabeth DEFUNTI, Marielle EDMOND, Sandrine CORDAT, Solange GRAND, Marie 
RAMOS CAMACHO, Guy DIDIER, Marie FOUQUET, Florence PEYRUT, Hélène BOIS, Clarisse SPAGNOL

SENTIERS DE RANDONNÉE
Françoise COSTA (vice-présidente de la commission), Jean-Marc DUFRENEY, Eric FAUJOUR, François ROVASIO, 
Philippe FALQUET, Mireille FRUMILLON, Bernard JULLIARD, Sandrine CORDAT, Alain MOLLARET, Sandrine CHARPIN, 
Yoann NOVEL, Serge MICHEL, Brigitte VIOLA, Roger BLANC COQUAND, Eric DAVID, Thierry JUSOT, Alain DUSSUD, 
Florian PERNET, Anne-Marie PICOT, Josiane VIGIER, Bernard COVAREL, Nathalie VARNIER

TRAVAUX, ACCESSIBILITÉ, SUIVI DES BÂTIMENTS COMMUNAUTAIRES, GENS DU VOYAGE
Sophie MONNOIS (vice-présidente de la commission), Bernard MILLE, José VARESANO, Michel LEFEVER, Jean-Marie 
VALET, Guy DIDIER, Roger BLANC-COQUAND, Fernand BERTRAND, Marie DAUCHY, Alain MOREAU, Florian GIRARD, 
Jean-François ROYER

ÉCONOMIE, TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

ÉCONOMIE : Eric VAILLAUT (vice-président de la commission), Christophe VALLOIRE, Jean-Michel MESCAM, Yves 
DURBET, Frédérique ROULET, Dominique JACON, Éric FAUJOUR, Christian FRAISSARD, Josiane GIACOMINI, Clara 
JOSSERAND, Bernard MILLE, Marilou BREYTON, Michel BONARD, José VARESANO

TIC : Éric VAILLAUT (vice-président de la commission), Christophe VALLOIRE, Jean-Michel MESCAM, Dominique JACON, 
Marilou BREYTON, Philippe ROSSI, Guillaume TROCHET, Thierry CARON, Didier DAUPHIN, Cyril BIZEL-BIZELLOT

AGRICULTURE
Eric VAILLAUT (vice-président de la commission), Philippe ROSSAT, Denis JULLIARD, Guy DIDIER, Sophie MONNOIS, 
Sébastien DURAZ, Morgane POUGHEON, Louis ABEL-ALARY, Jean-Philippe VIALLET, Noélie MAURETTE, Vincent 
CROSAZ-CARILLON, Noémie DELCELLIER-GENIEZ

DOMINIQUE ASSIER
Directeur général des services

COLETTE NORAZ
Responsable des ressources humaines

MYRIAM DOMPNIER
Responsable du secrétariat général

STÉPHANIE PERCEVAL
Responsable finances – comptabilité

ROMARIC ANDRE
Directeur des services techniques 
(service mutualisé ville de Saint-Jean-de-
Maurienne/3CMA)

CATHERINE MAS
Responsable du service commun 
urbanisme et du service planification

MARIELLE BOURGOIN
Chargée de mission habitat

MARIE-PIERRE CLEVY
Technicienne transports

PATRICK SOYER
Chargé du développement économique, 
des technologies de l’information et de la 
communication, de la gestion de l’espace

CHRISTINE TOURT
Responsable du service enfance, petite 
enfance

AURELIE BRUNET
Responsable du service jeunesse

CHLOÉ LESPAGNOL
Responsable du CISPD

ALAIN ARDUIN
Responsable du centre nautique

DOROTHÉE EVRARD
Responsable du service eau / Service 
public d’assainissement non collectif 
(SPANC)

OLIVIER GUIZY
Responsable du service 
communication et Maurienne TV

FRÉDÉRIC DAVANZO
Responsable du service informatique

RACHEL RECHON-REGUET
Responsable de l’unité juridique,
du foncier et des assurances

ALEXANDRA AMRHEIN
Responsable de la commande 
publique

NADIA LAURENT-OZANNE
Directrice du centre intercommunal 
d’action sociale (CIAS)

PASCAL FAVIER
Directeur de l’office de tourisme 
intercommunal Montagnicimes

L’ÉQUIPE DE DIRECTION
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RESSOURCES HUMAINES

 f Création d’un service des Ressources Humaines 
propre à la 3CMA et au CIAS composé de 7 
personnes et marquant la fin de la mutualisation 
avec la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. 

 f Conventionnement du service prévention (hygiène 
et sécurité au travail) avec le Syndicat du Pays de 
Maurienne, la ville de Saint-Jean-de-Maurienne et 
les communes membres volontaires.

 f Mise en place de la Déclaration Sociale Nominative 
pour la 3CMA et le CIAS.  

 f Actualisation du règlement de formation et 
instauration du Compte Personnel de Formation.

TEMPS FORTS 2021

La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan compte 114 agents permanents au 1er décembre 2021, 
travaillant dans les 15 services communautaires.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale compte 65 agents 
permanents (au 1er décembre 2021).

Un agent poursuit un contrat d’apprentissage et trois contrats 
Parcours Emploi Compétences ont été signés cette année 
pour permettre à trois jeunes agents d’intégrer le service 
de l’eau et le service informatique, tout en se formant à ces 
métiers spécifiques. 

 f Pérennisation du télétravail et élaboration d’une 
charte.

 f Intégration de 54 agents des services petite 
enfance, enfance et jeunesse au CIAS au 1er janvier 
2022. 

 f Modalités de mise en œuvre de la protection 
sociale complémentaire pour le risque prévoyance 
des agents.

 f Conventions de partenariat avec les collectivités 
volontaires, pour la réalisation de prestations en 
matière de prévention des risques professionnels 
et de santé au travail.

PROJETS 2022

3CMA
 f 29 agents recrutés (nouveaux postes et 

remplacements)
 f 6 saisonniers, 12 emplois jeunes de l’été
 f 26 stagiaires
 f 144 jours de formation pour 48 agents
 f Budget de fonctionnement : 4 027 419 €

CIAS
 f 8 agents et 2 saisonniers recrutés 

(nouveaux postes et remplacements) 
 f Plusieurs agents de remplacements 

sont recrutés selon les besoins
 f 61 jours de formation pour 19 agents
 f Budget de fonctionnement : 1 165 509 €

«
LE MOT DE
DANIELLE BOCHET
Vice-présidente chargée de l’enfance 
jeunesse et des ressources humaines
Le service des Ressources Humaines, c’est 
un service récemment créé, composé de sept 
personnes, installées dans les locaux de l’Ancien 
Evéché. C’est un service qui a déjà traité de 
nombreux dossiers d’ampleur (les Lignes 
Directrices de Gestion, le Règlement du temps 
de travail, la Formation, le Télétravail). C’est une 
gestion au quotidien : mouvements de personnel, 
recrutements, absences, prévention. C’est une 
adaptabilité aux imprévus avec notamment la 
survenue de la crise sanitaire, ses contraintes 
et ses conséquences. Mais c’est avant tout une 
équipe disponible et à l’écoute des 114 agents de 
la 3CMA et des 65 agents du CIAS ! »
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DÉPENSE MONTANT
Charges à caractère général 2 673 260,18 €
Charges de personnel et frais assimilés 3 811 626,19 €
Atténuations de produits 10 332 276,61 €
Dépenses imprévues 68 291,49 €
Virement à la section d'investissement 104 718,73 €
Dotations aux amortissements 781 282,75 €
Autres charges de gestion courante 6 711 835,96 €
Charges financières 3 539,38 €
Charges exceptionnelles 630 110,00 €
Dotations aux provisions pour risques et charges 13 217,80 €

DÉPENSE MONTANT
Opérations d'ordre entre sections 5 433,41 €
Emprunts et dettes assimilées 50 400,01 €
Immobilisations incorporelles 763 475,98 €
Subventions d'équipement versées 267 873,20 €
Immobilisations corporelles 803 949,91 €
Immobilisations en cours 3 812 452,33 €

RECETTE MONTANT
Excédent antérieur reporté 816 400,08 €
Atténuations de charges 10 000,00 €
Opérations d'ordre entre sections 5 433,41 €
Produits des services 953 906,96 €
Impôts et taxes 15 545 428,00 €
Dotations, subventions et participations 7 027 967,00 €
Autres produits de gestion courante 548 193,23 €
Produits financiers 14 117,41 €
Produits exceptionnels 208 713,00 €

RECETTE MONTANT
Excédent antérieur reporté 1 205 998,93 €
Virement de la section de fonctionnement 104 718,73 €
Produits des cessions 559 740,00 €
Dotations aux amortissements 781 282,75 €
Dotations, fonds divers et réserves 720 073,77 €
Subventions d'investissement reçues 801 916,28 €
Emprunts 700 000,00 €
Immobilisations en cours 68 062,32 €
Autres immobilisations financières 761 792,06 €

 f FONCTIONNEMENT : 25 130 159,09 €

 f INVESTISSEMENT : 5 703 584,84 €

FINANCES 2021
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CŒUR DE MAURIENNE ARVAN DISPOSE DE SIX BUDGETS
1. Un budget principal
2. Un budget annexe Locations immobilières dédié à l’immobilier d’entreprises, assujetti à la TVA
3. Un budget annexe Mobilité, assujetti à la TVA
4. Un budget annexe Eau DSP, assujetti à la TVA
5. Un budget Eau Gestion directe, assujetti à la TVA
6. Un budget Service Public d’Assainissement Non Collectif

BUDGET PRINCIPAL AVEC DÉCISIONS MODIFICATIVES
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DÉPENSE MONTANT

Charges à caractère général 53 429,82 €

Virement à la section 
d'investissement 0,00 €

Dotations aux 
amortissements 67 185,55 €

Autres charges de gestion 
courante 459 223,88 €

Charges exceptionnelles 3 500,00 €

DÉPENSE MONTANT

Charges à caractère général 22 600,00 €

Dotation aux amortissements 34 138,17 €

Subvention forfaitaire 
d'exploitation 617 064,81 €

Subventions d'équipement 4 000,00 €

Charges exceptionnelles 101 835,19 €

DÉPENSE MONTANT

Opérations d'ordre entre 
sections 10 137,00 €

Emprunts et dettes 
assimilées 727 792,06 €

Immobilisations incorporelles 500,00 €

Immobilisations corporelles 42 300,00 €

DÉPENSE MONTANT

Immobilisations corporelles 195 636,16 €

RECETTE MONTANT

Excédent antérieur reporté 372 083,29 €

Opérations d'ordre entre 
sections 10 137,00 €

Produits des services 13 134,36 €

Autres produits de gestion 
courante 117 984,60 €

Produits exceptionnels 70 000,00 €

RECETTE MONTANT

Versement Transport 240 000,00 €

Subvention d'exploitation 
(Région) 61 000,00 €

Subvention du budget 
principal 477 438,17 €

Forfait post-stationnement 1 200,00 €

RECETTE MONTANT

Solde d'éxécution reporté 183 745,51 €

Virement de la section de 
fonctionnement 0,00 €

Produits de cessions 452 500,00 €

Dotations aux 
amortissements 67 185,55 €

Subventions d'investissement 68 598,00 €

Emprunts et dettes 
assimilées 8 700,00 €

RECETTE MONTANT

Excédent antérieur reporté 156 497,99 €

Dotations aux 
amortissements 34 138,17 €

Subventions d'investissement 5 000,00 €

 f FONCTIONNEMENT : 583 339,25 €

 f EXPLOITATION : 779 638,17 €

 f INVESTISSEMENT : 780 729,06 €

 f INVESTISSEMENT : 195 636,16 €

BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES (Montants hors taxes)
AVEC DÉCISIONS MODIFICATIVES

BUDGET ANNEXE MOBILITÉ (Montants hors taxes)
AVEC DÉCISIONS MODIFICATIVES
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DÉPENSE MONTANT

Charges à caractère général 619 265,51 €

Charges de personnel et frais 
assimilés 87 500,00 €

Virement à la section 
d'investissement 91 053,63 €

Dotation aux amortissements 325 440,00 €

Charges financières (intérêts) 85 580,38 €

DÉPENSE MONTANT

Charges à caractère général 277 798,39 €

Charges de personnel et frais 
assimilés 182 895,61 €

Atténuation de produits 66 911,00 €

Virement à la section 
d'investissement 13 056,65 €

Dotation aux amortissements 196 133,14 €

Autres charges de gestion 
courante 705,30 €

Charges financières (intérêts) 39 683,08 €

Charges exceptionnelles 26 682,55 €

Dotations aux provisions 
pour risques et charges 14 172,48 €

DÉPENSE MONTANT

Opérations d'ordre de 
transfert entre section 115 168,65 €

Opérations patrimoniales 24 584,89 €

Emprunts et dettes 
assimilées 299 124,23 €

Immobilisations incorporelles 178 367,00 €

Immobilisations corporelles 246 976,91 €

Immobilisations en cours 172 000,00 €

RECETTE MONTANT

Excédent d'exploitation 
reporté 496 320,87 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre section 115 168,65 €

Ventes d'eau aux abonnés 597 350,00 €

RECETTE MONTANT

Excédent d'exploitation 
reporté 85 692,47 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre section 51 285,03 €

Ventes d'eau aux abonnés 681 060,70 €

RECETTE MONTANT

Excédent antérieur reporté 548 958,27 €

Virement de la section 
d'exploitation 91 053,63 €

Dotations aux 
amortissements 325 440,00 €

Opérations patrimoniales 24 584,89 €

Subventions d'investissement 21 600,00 €

Autres immobilisations 
financières 24 584,89 €

 f EXPLOITATION : 1 208 839,52 €

 f EXPLOITATION : 818 038,20 €

 f INVESTISSEMENT : 1 036 221,68 €

BUDGET ANNEXE EAU DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (Montants hors taxes)
AVEC DÉCISIONS MODIFICATIVES

BUDGET EAU GESTION DIRECTE (Montants hors taxes)
AVEC DÉCISIONS MODIFICATIVES
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LES REVERSEMENTS COMPENSATOIRES ET SOLIDAIRES

DÉPENSE MONTANT

Charges à caractère général 4 800,00 €

Charges de personnel et frais 
assimilés 30 505,66 €

Virement à la section 
d'investissement 42,61 €

Dotation aux amortissements 1 460,04 €

DÉPENSE MONTANT

Emprunts et dettes 
assimilées 35 000,00 €

Immobilisations corporelles 200,00 €

Opérations pour le compte 
de tiers 10 000,00 €

DÉPENSE MONTANT

Opérations d'ordre de 
transfert entre section 51 285,03 €

Emprunts 129 108,42 €

Immobilisations incorporelles 136 829,07 €

Immobilisations corporelles 227 984,73 €

Immobilisations en cours 155 960,17 €

RECETTE MONTANT

Redevances 11 700,00 €

Subvention du budget 
principal 25 108,31 €

RECETTE MONTANT

Excédent antérieur reporté 25 264,72 €

Virement de la section 
d'exploitation 42,61 €

Dotation aux amortissements 1 460,04 €

Dotations, fonds divers et 
réserves 32,00 €

Subventions d'investissement 8 400,63 €

Opérations pour le compte 
de tiers 10 000,00 €

RECETTE MONTANT

Solde d'exécution reporté 95 376,63 €

Virement de la section 
d'exploitation 13 056,65 €

Dotations aux 
amortissements 196 133,14 €

Subventions d'investissement 396 601,00 €

 f EXPLOITATION : 36 808,31 €

 f INVESTISSEMENT : 45 200,00 €

 f INVESTISSEMENT : 701 167,42 €

BUDGET SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
AVEC DÉCISIONS MODIFICATIVES

La 3CMA a appliqué la répartition de droit commun. Elle a contribué au FPIC uniquement pour la part correspondante 
à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à hauteur de 466 936 €. 

1. L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION
Versement annuel de la 3CMA aux 14 communes membres de l’excédent de fiscalité, par rapport aux 
dépenses constatées lors du passage en FPU (Fiscalité professionnelle unique).

2. LE FONDS DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)
Prélèvement national sur les communes et les EPCI (Établissement public de coopération 
intercommunale) considérés comme mieux dotés, redistribué aux territoires Français les plus en difficulté.

Rapport d’activités 2021  |  17
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2021 ATTRIBUTION DE COMPENSATION FPIC

PART 3CMA   466 936 € 

ALBIEZ-LE-JEUNE  15 534,00 €  7 634 € 

ALBIEZ-MONTROND  312 798,51 €  52 053 € 

FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE  1 095 572,00 €  152 687 € 

LA TOUR-EN-MAURIENNE  950 849,73 €  88 407 € 

JARRIER  56 686,00 €  26 678 € 

MONTRICHER-ALBANNE  643 290,71 €  63 075 € 

MONTVERNIER - 8 765,00 €  7 975 € 

SAINT-JEAN-D’ARVES  343 681,00 €  53 422 € 

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE  3 306 503,80 €  423 650 € 

SAINT-JULIEN-MONTDENIS  235 347,24 €  75 135 € 

SAINT-PANCRACE  54 324,33 €  17 840 € 

SAINT-SORLIN-D’ARVES  609 012,00 €  93 837 € 

VILLAREMBERT-LE CORBIER  1 044 285,00 €  128 421 € 

VILLARGONDRAN  714 575,43 €  59 161 € 

TOTAL  9 373 694,75 €  1 716 911 € 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

COMMENT LA 3CMA RÉPARTIT-ELLE SES DÉPENSES ?
Sur 100 € de recettes de fonctionnement du budget principal en 2021 (budget avec décisions modificatives) :

Reversement aux communes membres37,5 €

5 €

5 €

9 €

1,5 €

3 €

1,5  €

0,5 €

37 €

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Savoie

Syndicat du Pays de Maurienne

SIRTOMM (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Maurienne)

Office de Tourisme Intercommunal

Centre Intercommunal d’Action Sociale

En subventions (associations, agriculteurs…) et bourses (dont la Contribution Locale Etudiants)

Part dégagée du budget de fonctionnement pour la section d’investissement

Fonctionnement de la collectivité

 f Au Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Maurienne (SIRTOMM) : 
2 316 841 €.

 f Au Syndicat du Pays de Maurienne (SPM) : 1 453 837 € dont,
 f 624 285 € au titre de la compétence GEMAPI,
 f 538 815 € à l’Etablissement d’Enseignements Artistiques,
 f 283 642 € à l’Administration générale,
 f 7 095 € à l’Abattoir.

 f Au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Savoie : 1 298 592,98 €.
 f Au Centre social La Fourmilière : 92 000 €.

LES CONTRIBUTIONS VERSÉES EN 2021
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COMMUNE TAUX 2021

HERMILLON 8,14 %

PONTAMAFREY-MONTPASCAL 8,14 %

LE CHATEL 8,14 %

MONTRICHER-ALBANNE 6,70 %

MONTVERNIER 10,48 %

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 6,53 %

SAINT-JULIEN-MONTDENIS 9,31 %

VILLARGONDRAN 13,04 %

Taux plein ex CC Arvan 7,45 %

75% taux plein ex CC Arvan 5,59 %

50% taux plein ex CC Arvan 3,73 %

33% taux plein ex CC Arvan 2,46 %

25% taux plein ex CC Arvan 1,86 %

COMMUNE
TONNAGE 
RÉALISÉ

ANNÉE 2020
COÛT 2020

TONNAGE 
ESTIMÉ

ANNÉE 2021
COÛT 2021

ALBIEZ-LE-JEUNE 25,80  16 423,00 € 25,00  18 964,00 € 

ALBIEZ-MONTROND 173,00  85 172,00 € 139,00  87 338,00 € 

FONTCOUVERTE – LA TOUSSUIRE 489,20  276 097,00 € 432,00  248 988,00 € 

JARRIER 87,60  53 259,00 € 79,00  54 087,00 € 

HERMILLON 148,10  60 458,00 € 148,00  67 627,00 € 

PONTAMAFREY-MONTPASCAL 80,40  37 025,00 € 80,00  41 891,00 € 

LE CHATEL 38,90  22 138,00 € 39,00  24 452,00 € 

MONTRICHER-ALBANNE 302,70  144 857,00 € 276,00  110 095,00 € 

MONTVERNIER 37,10  23 314,00 € 37,00  25 048,00 € 

SAINT-JEAN-D’ARVES 160,70  112 079,00 € 143,00  101 584,00 € 

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 1 962,60  825 042,00 € 1 963,00  887 139,00 € 

SAINT-JULIEN-MONTDENIS 330,20  158 593,00 € 330,00  177 052,00 € 

SAINT-PANCRACE 74,50  36 219,00 € 69,00  38 201,00 € 

SAINT-SORLIN-D’ARVES 388,90  193 865,00 € 320,00  160 943,00 € 

VILLAREMBERT – LE CORBIER 292,70  181 164,00 € 276,00  170 781,00 € 

VILLARGONDRAN 229,30  90 585,00 € 229,00  102 651,00 € 

TOTAL 4 046,10  1 885 339,00 € 3 910,00  1 907 464,00 € 

RAMASSAGE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et 
paie au Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de Maurienne (SIRTOMM) 
les prestations fournies pour :

 f La collecte et le traitement des déchets,
 f La gestion de la déchetterie à Saint-Julien-Montdenis.

TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES
LES TAUX 2021 PAR COMMUNE
Une régularisation de 2020 a été apportée pour La Tour-en-Maurienne et Saint-Jean-de-Maurienne. 

Le conseil communautaire vient de voter le principe du passage en taux unique à partir de 2022, dans un objectif 
d’harmonisation des coûts et des pratiques.



LA 3CMA,
UNE INTERCOMMUNALITÉ 
DYNAMIQUE
ET INNOVANTE
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 f Animation estivale Le Patio des Arts.
 f Recrutement d’un manager de commerce.
 f Avenant avec la Région pour les aides aux 

commerces.
 f Les derniers terrains disponibles sur la ZAE du 

Pré de Pâques à Saint-Julien-Montdenis ont été 
réservés pour l’implantation d’entreprises.

TEMPS FORTS 2021

Animation estivale Le Patio des Arts

Petites Villes de Demain

Cet été, artisans et artistes locaux exposaient leurs créations 
à l’Ancien Evêché de Saint-Jean-de-Maurienne : sculptures 
sur bois, poteries, accessoires de mode et de décoration, 
artisans du cuir, peintures, photographies…

Cette animation réalisée en partenariat avec la ville 
de Saint-Jean-de-Maurienne et l’Office de Tourisme 
Montagnicimes a rencontré un vif succès, avec plus de 
2500 visites enregistrées. Les retours positifs plaident 
pour reconduire cette action en 2022.

Petites Villes de Demain est un programme lancé par le 
gouvernement afin de redynamiser 1600 villes françaises. 
La 3CMA et la commune de Saint-Jean-de-Maurienne 
ont été labellisées dans le cadre de ce dispositif. 

Le programme a pour objectif de renforcer les moyens 
des élus des villes et des intercommunalités de moins de 
20 000 habitants pour concrétiser des projets de territoire. 
Grâce à un financement à hauteur de 50 %, une des 
premières actions de ce dispositif a été le recrutement 
d’un manager de commerce qui partage son temps de 
travail avec la Communauté de Communes Maurienne 
Galibier, un territoire aux problématiques similaires à la 
3CMA sur l’activité commerciale.

 f Réalisation d’une étude sur le tissu commercial.
 f Lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt 

pour la Zone de l’Epine à Saint-Jean-de-Maurienne.
 f Réhabilitation de la voirie et des réseaux, sur la 

ZAE des Glaires à La Tour-en-Maurienne.
 f Réalisation d’un guide d’accueil commerçants / 

habitants.  

PROJETS 2022

Signature de la convention du programme « Petites Villes de Demain »

Le Patio des Arts

ÉCONOMIE - COMMERCE
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TEMPS FORTS 2021
 f Concertation avec les acteurs agricoles du territoire 

(AFP, CUMA, GIDA) et participation à l’élaboration du 
nouveau Plan Pastoral Territorial de Maurienne.

PROJETS 2022
 f Réflexion autour des aides et de la politique agricole 

au niveau de la 3CMA.
 f Travail sur la gestion et la valorisation des effluents 

agricoles.

Aides aux commerces

Zones d’activités économiques

Dans le cadre d’une convention avec la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, la 3CMA aide les commerces à investir. 
Le dispositif est ouvert aux commerces ayant une 
surface de vente inférieure à 200 m² et ouvert au 
minimum 10 mois dans l’année. Les dépenses éligibles 
liées à l’investissement, sont plafonnées à 50 000 € HT et 
donnent droit à une subvention de 20 % de la Région et 
de 10 % de la 3CMA. Grâce à un avenant signé au mois de 
juillet 2021, cette aide est maintenant accessible à tous 
les commerces éligibles.

Quatre commerces ont été aidés en 2021 pour la prise 
en charge de leurs travaux :

 f Le Grenier Alpin, Saint-Jean-de-Maurienne. 
 f Montagne Aroma, La Toussuire.
 f Entendre, Saint-Jean-de-Maurienne.
 f Fleurs de Satin, Saint-Jean-de-Maurienne.

Cette année, 14 000 € d’aides ont été attribuées par 
la 3CMA et plus de 28 000 € par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. La 3CMA accorde également une aide 
aux commerces jugés manquants sur son territoire : une 
subvention correspondant à 50 % du loyer, plafonnée à 
hauteur de 6000 € par bénéficiaire. La lainothèque et la 
poissonnerie à Saint-Jean-de-Maurienne et Minibouilles 
à Saint-Julien-Montdenis ont bénéficié de ce dispositif.

En 2021, les derniers terrains sur les ZAE du Pré de 
Pâques à Saint-Julien-Montdenis et de l’Amoudon à 
Villargondran ont été visés par de nouvelles entreprises 
et des entreprises historiques en développement : Opinel 
pour un centre logistique dédié à la vente en ligne, Mille 
pour un ensemble de bâtiments de plus de 4500 m², 
DJTP pour implanter son siège social à Saint-Julien-
Montdenis. 

Afin de recréer de nouvelles disponibilités foncières en 
zone économique, une mission a été confiée à la Société 
d’Aménagement de la Savoie (SAS) pour travailler sur 
l’entrée nord et sur la Zone des Plantins de Saint-Jean-
de-Maurienne.

LE MOT DE
MARTINE MASSON
Vice-présidente chargée du commerce 
et de la revitalisation des centres bourgs 
Le Patio des arts a renforcé St-Jean-de-Maurienne 
dans son rôle central, en réunissant des artistes et 
artisans de la 3CMA sur un même lieu d’exposition. 
Grâce au dispositif Petites villes de demain, nous 
avons pu recruter un manager de commerce, poste 
mutualisé avec la Communauté de Communes 
Maurienne Galibier. 
En lien avec la Région, la 3CMA aide les 
commerces, lors de leur création ou de leur reprise. 
Grâce à un avenant signé cette année, cette aide 
est maintenant accessible à tous les commerces.
Pour 2022, la commission commerce prévoit 
de réaliser un guide d’accueil destiné aux 
commerçants et aux habitants, une étude sur le 
tissu commercial, un appel aux porteurs de projets 
pour la Zone de l’Epine. Aujourd’hui et à l’avenir, 
nous soutenons nos commerçants et artisans !

Visite des élus à La Lainothèque à Saint-Jean-de-Maurienne

LE MOT DE
ERIC VAILLAUT
Vice-président chargé de l’économie, 
des techniques de l’information et de la 
communication (TIC) et de l’agriculture
L’année 2021 a démontré que le territoire de la 
3CMA est attractif ! En matière d’économie, les 
Zones d’Activités ne manquent pas d’attirer les 
porteurs de projets. Sur le volet de l’agriculture, 
la 3CMA suit avec attention la rédaction du Plan 
Pastoral Territorial (PPT), pour ajuster au mieux des 
actions et des aides apportées aux agriculteurs. 
Par ailleurs, face aux attaques du loup survenues 
à Jarrier cette année, l’ensemble du conseil 
communautaire a voté à l’unanimité une motion 
de soutien aux éleveurs, élus et habitants.

AGRICULTURE
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 f Hausse des visites à la Maison de l’Habitat.
 f Mise en place du Service FAIRE Savoie pour la 

rénovation énergétique.
 f Engagement d’une étude sur l’îlot Carteman à 

Saint-Jean-de-Maurienne.

TEMPS FORTS 2021

Maison de l’Habitat
Le rôle de la Maison de l’Habitat est d’accompagner 
et de renseigner les habitants sur l’ensemble des 
aides financières existantes sur l’habitat, la rénovation 
énergétique, les questions juridiques et techniques liées au 
logement.

La fréquentation de la Maison de l’Habitat s’est fortement 
accrue en 2021. Au 15 novembre 2021, 850 contacts ont 
été enregistrés, contre 560 environ les années précédentes, 
sur une période d’un an. La fréquentation moyenne 
mensuelle est ainsi passée de 50 à 80 contacts, soit une 
augmentation de près de 60 %.

850 CONTACTS 
EN 2021 À LA MAISON
DE L’HABITAT

L’impact des campagnes 
de communication autour 
de l’hébergement des 
salariés du chantier Lyon-
Turin et des aides aux 
propriétaires bailleurs est 
notable. 
La part des propriétaires 
occupants qui était 
toujours plus importante 
a diminué au profit des 
propriétaires bailleurs, 
qui sont de plus en plus 
nombreux à solliciter la Maison de l’Habitat. 
L’ouverture de MaPrimeRenov’ aux propriétaires 
occupants explique également cette évolution, mais 
dans une moindre mesure. 

Les propriétaires bailleurs qui consultent la Maison de 
l’Habitat viennent essentiellement pour se renseigner sur 
les dispositifs et les aides financières dans le cadre du 
Programme d’Intérêt Général (destiné à l’hébergement 
des salariés du chantier Lyon-Turin).
On observe sur 2021, une augmentation du nombre des 
visites de 38 %.

 f Définition d’un programme d’actions pour l’îlot 
Carteman.

 f Evolution des aides à la rénovation énergétique.

PROJETS 2022

HABITAT
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Aides à la rénovation énergétique Etude sur l’îlot Carteman

Service « FAIRE »

Le dispositif d’aides aux installations d’énergies 
renouvelables et aux travaux d’amélioration de l’efficacité 
énergétique des logements, pour les particuliers, 
enregistre plus de 41 dossiers déposés au 15 novembre 
2021, pour 39 subventions attribuées et seulement 2 
refus.

Depuis mi-2019, l’aide de la 3CMA sur les travaux de 
rénovation énergétique peut être complétée par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.
L’enveloppe de 33 750 € qui était dédiée à la 3CMA pour 
3 ans, est entièrement consommée. Ce bonus a été 
attribué à 23 projets en 2021.

L’îlot Carteman, un bâtiment situé place Fodéré à Saint-
Jean-de-Maurienne, se dégrade d’années en années. 
Les élus de l’intercommunalité ont décidé d’engager une 
étude afin de trouver des solutions pour réhabiliter les 
bâtiments et redonner vie à cet ensemble. 

Ce travail confié à un bureau d’études débute par 
la réalisation d’un diagnostic technique, juridique 
et financier. L’enjeu est d’aboutir à un projet intégré 
au centre-ville et partagé par les propriétaires et les 
occupants actuels.

La mise en place au niveau départemental d’un 
service public pour la performance énergétique de 
l’habitat (FAIRE) a permis de proposer davantage de 
permanences de l’ASDER (Association Savoyarde pour 
le Développement des Energies Renouvelables) à la 
Maison de l’Habitat.

Un conseiller apporte ce service de conseil personnalisé 
deux mardis après-midi par mois sur rendez-vous. Les 
permanences ont toutes affiché complet.

LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE EN 
CHIFFRES

 f 41 dossiers
 f Montant des travaux engagés : 444 115 €
 f Montant des aides : 251 339 € dont

39 862 € de la 3CMA

TRAVAUX
 f 21 projets de changement des 

menuiseries
 f 15 dossiers pour l’installation de poêles 

à granulés
 f 9 projets de travaux d’isolation
 f 7 projets pour des bouquets de travaux 

(réalisation de plusieurs postes de 
travaux)

Îlot Carteman à Saint-Jean-de-Maurienne
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 f Délibérations fixant les objectifs et les modalités 
de concertation du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat et Déplacements (PLUi HD). 

 f Délibération fixant les modalités de collaboration 
entre les communes et la 3CMA tout au long de 
l’élaboration du PLUi HD.

 f Recrutement d’une chargée de mission PLUi HD.
 f Démarrage du diagnostic.
 f Mise en place et formation pour la dématérialisation 

des autorisations d’urbanisme.

TEMPS FORTS 2021
 f Dématérialisation de l’instruction des autorisations 

d’urbanisme pour la commune de Saint-Jean-de-
Maurienne, facultative pour les autres communes.

 f Mise en place d’une plateforme de demande 
d’autorisation d’urbanisme par voie dématérialisée.

 f Travail sur le PLUi HD : ateliers thématiques avec 
les acteurs socio-professionnels et les élus, 
concertation auprès de la population.

 f Evolution des PLU communaux pour répondre aux 
projets de territoire.

PROJETS 2022

URBANISME

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal Habitat et 
Déplacements (PLUi HD)
La 3CMA et ses communes travaillent à l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal Habitat et 
Déplacements (PLUi HD). 

Le PLUi HD remplacera à terme les Plans Locaux 
d’Urbanisme et les cartes communales des communes 
de la 3CMA. Il viendra encadrer les règles d’urbanisme 
sur l’ensemble du territoire et deviendra la référence 
pour l’instruction des futures demandes d’autorisation 
d’urbanisme.

Les habitants de la 3CMA seront invités à participer 
tout au long de l’élaboration de ce nouveau document 
d’urbanisme. Des informations, des temps d’échanges 
et des ateliers seront mis en place. 

Vous pouvez dès à présent faire part de vos remarques, 
observations, suggestions à pluihd@3cma73.com ou 
par courrier à l’attention du Président de la 3CMA.

 LE PLUI HD 
C’EST QUOI ?

 f Un document qui fixe des objectifs 
pour les 10 à 15 prochaines années.

 f Sur les thématiques suivantes :
 - Démographie
 - Habitat
 - Développement économique et 

commercial
 - Développement touristique
 - Mobilité
 - Agriculture
 - Gestion des ressources et des 

déchets

 f Un travail partagé : ateliers 
thématiques avec les acteurs 
socio-professionnels, les élus et les 
habitants.
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Autorisations d’urbanisme en 2021

Autorisations d’urbanisme instruites par le service commun ADS en 2021

Déclaration d’intention d’aliéner instruites par le service planification en 2021

Le service urbanisme procède à l’instruction des autorisations d’urbanisme, pour le compte des communes.

En 2021, les actions suivantes ont été réalisées :
 f Approbation de la révision générale du PLU de Montricher-Albanne.
 f Approbation de la modification simplifiée du PLU de Saint-Julien-Montdenis.
 f Approbation de la révision simplifiée du PLU de Saint-Jean-d’Arves.
 f Approbation de la modification simplifiée du PLU de Villargondran.

A titre d’information : 352 dossiers en 2020

A titre d’information : 447 dossiers en 2020

COMMUNES
Déclaration 
préablable

Permis de 
construire

Permis 
d’aménager

Permis de 
démolir Cub TOTAL

Albiez-le-Jeune 4 4 0 0 0 9
Albiez-Montrond 18 14 2 1 3 38

Fontcouverte La Toussuire - 16 1 0 - 17
La Tour-en-Maurienne 27 21 1 0 1 50

Jarrier 28 7 2 2 3 42
Montricher-Albanne 19 4 0 0 1 24

Montvernier 12 1 0 0 - 13
Saint-Jean-d’Arves 18 11 0 0 1 30

Saint-Jean-de-Maurienne 60 16 1 1 5 83
Saint-Julien-Montdenis - 10 0 0 - 10

Saint-Pancrace 15 4 2 0 2 23
Saint-Sorlin-d’Arves 16 19 1 0 1 37

Villarembert-Le Corbier 13 12 1 1 0 27
Villargondran 10 2 0 0 1 13

TOTAL 240 141 11 5 19 416

COMMUNES Nombre de dossiers déposés

Albiez-le-Jeune 7
Albiez-Montrond 23

Fontcouverte La Toussuire 31
La Tour-en-Maurienne 37

Jarrier 26
Montricher-Albanne 11

Montvernier 14
Saint-Jean-d’Arves 26

Saint-Jean-de-Maurienne 85
Saint-Julien-Montdenis 31

Saint-Pancrace 5
Saint-Sorlin-d’Arves 17

Villarembert-Le Corbier 130
Villargondran 11

TOTAL 454



TEMPS FORTS 2021 ET PROJETS 2022

TRAVAUX

«
LE MOT DE
SOPHIE MONNOIS
Vice-présidente chargée des travaux, de 
l’accessibilité, du suivi des bâtiments 
communautaires, des gens du voyage
L’année 2021 a permis de finaliser le chantier 
de la Maison de l’Intercommunalité désorganisé 
par l’épidémie de COVID et les défaillances 
d’entreprises. Emménagement prévu au 1er 

trimestre 2022, dans des locaux modernes et 
adaptés aux besoins futurs.
Le dernier trimestre a vu le démarrage d’un autre 
grand chantier : celui de la modernisation du 
centre nautique, pour en faire un pôle aqualudique 
qui saura attirer petits et grands, autochtones et 
touristes. »

Rénovation des espaces extérieurs 
du Centre Nautique

Chantier de la Maison de l’Intercommunalité

Le gros oeuvre des travaux entrepris sur les extérieurs du 
Centre Nautique a été réalisé.

L’objectif est de diversifier les activités proposées aux 
visiteurs avec un nouveau jardin aquatique “splashpad” 
(jeux d’eau : tunnel, canon à eau, geyser au sol...), un 
pentagliss (toboggan droit), un toboggan à double boucle 
et un nouveau pédiluve.

Ces travaux permettront de sécuriser le site, mais aussi 
de remettre à neuf le réseau d’eau, les systèmes de 
filtration et d’avoir un chauffage différencié entre le 
bassin extérieur et la pataugeoire (ils étaient jusqu’à 
présent reliés par le même système de chauffage). 

Des protections vitrées autour du jardin aquatique et de 
la pataugeoire permettront d’isoler les usagers du vent 
et d’améliorer leur confort. Un terrain de beach volley est 
également prévu dans les travaux.

Coût des travaux : 1 660 000 € HT

Le chantier de la Maison de l’Intercommunalité situé avenue d’Italie à Saint-Jean-de-Maurienne arrive à son terme. 

82 bureaux et 3 salles de réunion permettront d’accueillir début 2022 le personnel de la 3CMA, du Syndicat du Pays 
de Maurienne, d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et de Maurienne Tourisme. Les travaux restants portent sur la 
pose des menuiseries et des équipements de sécurité.

Coût des travaux : 2 954 000 € HT

Travaux au Centre Nautique
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LA 3CMA,
UNE DESTINATION 
TOURISTIQUE 
ATTRACTIVE
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 f Une charte de communication déclinée.
 f Une stratégie de territoire déployée.

TEMPS FORTS 2021
 f La valorisation du patrimoine par des visites virtuelles.
 f Déploiement de l’activité Gravel.
 f Réflexion sur un réseau d’information à l’échelle du 

territoire dans des lieux stratégiques.

PROJETS 2022

TOURISME

La charte de communication

La stratégie de territoire

 f Une brochure d’appel, carte postale du terrritoire.
 f Un agenda par marque de destination.
 f Une approche mini-brochure adaptée à la demande 

du client : « Où dormir ce soir ? », « Chouette il pleut », 
« Encordez-vous »...

 f Réseaux sociaux : une approche humanisée du 
territoire avec les vidéos « Gens d’ici » ou « On a 
testé pour vous ».

 f Un travail d’harmonisation des topoguides de 
randonnée entre le SIVAV et la 3CMA.

 f La création d’outils de promotion du territoire, mis en 
place cet été au Forum Saint-Antoine à Saint-Jean-
de-Maurienne.

 f L’amélioration des bureaux d’accueil.
 f Un nouveau site internet avec une approche 

territoire.

 f Une découverte immersive du territoire avec une 
application développée sous Android et IOS.

 f La valorisation du patrimoine au travers de visites 
virtuelles. Une dizaine d’édifices seront en ligne d’ici 
début 2022.

 f La « gamification » du territoire au travers de la 
chasse au trésors « Les Enigmes du Chat ».

 f Développement de 10 itinéraires de gravel, support 
de promotion de « Pays des Aiguilles d’Arves » camp 
de base gravel.

L’été au Forum Saint-Antoine, Saint-Jean-de-Maurienne



Rapport d’activités 2021  |  28 Rapport d’activités 2021  |  29

 f Topo-guide et panneaux de présentation aux 
départs des randonnées.

 f Avancée du balisage des sentiers.
 f Réhabilitation du sentier des ardoisiers.

TEMPS FORTS 2021
 f Création d’une promenade pour tout public au site 

de La Combe à Saint-Jean-de-Maurienne.
 f Développement d’un produit touristique pour le 

sentier des ardoisiers.
 f Diversification des activités de pleine nature.

PROJETS 2022

RANDONNÉE

Topo-guide et panneaux
de présentation

Avancée du balisage des sentiers

Réhabilitation du sentier des ardoisiers

Un topo-guide de 60 pages regroupant 25 itinéraires de 
randonnées a été édité. Ce document vient compléter les 
topo-guides de randonnées réalisés par le SIVAV pour le 
secteur de l’Arvan. 

Les sentiers balisés vont être complétés par la mise en 
place d’un panneau de présentation de l’itinéraire aux 
départs des randonnées. Comme pour les topo-guides, 
ces panneaux reprennent les éléments graphiques 
des panneaux du secteur de l’Arvan, afin d’avoir une 
cohérence visuelle sur le territoire. 

Un important travail a été réalisé cette année pour 
entretenir les sentiers de randonnée et les équiper en 
signalétique. Au total, 18 boucles et 27 sentiers de liaison 
sont proposés, pour un public familial, occasionnel ou 
sportif. Fin 2021, 144 km sur les 164 km de sentiers sont 
balisés.

Suite à un éboulement, le sentier des ardoisiers a été fermé pour des raisons de sécurité. Un nouvel itinéraire a été créé 
grâce au travail de la commune de Saint-Julien-Montdenis, de la 3CMA et des chantiers jeunes. Deux carrières et les 
outils qui servaient autrefois aux ardoisiers sont maintenant mis en valeurs sur le parcours.  

EN CHIFFRES
 f 164 km de sentiers
 f 18 boucles et 27 liaisons
 f Coût total : 264 000 € (subventionné à 

50 % par le Département de la Savoie)
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 f Formation BNSSA au Centre Nautique.
 f Travaux de rénovation et d’aménagement des 

espaces ludiques extérieurs.

TEMPS FORTS 2021
 f Reprise des samedis à thème si le contexte 

sanitaire le permet.
 f Ouverture des espaces ludiques extérieurs.

PROJETS 2022

CENTRE NAUTIQUE

Formation BNSSA

Rénovation des espaces extérieurs

Le Centre Nautique a organisé une formation BNSSA 
(Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique) 
et Premiers Secours pour former de futurs surveillants 
de baignade.

Six jeunes sportifs ont été sélectionnés pour participer à 
cette formation encadrée par la Fédération Nationale des 
Métiers de la Natation et du Sport, prise en charge par la 
3CMA dans le cadre d’une politique de formation des 
jeunes. En contrepartie, les participants se sont engagés 
à travailler au Centre Nautique en saison estivale.

Les espaces extérieurs du Centre Nautique sont en 
cours de réaménagement. L’objectif est de diversifier les 
activités proposées aux visiteurs.

> Plus d’informations page 26.

LE MOT DE
FRANÇOISE COSTA
Vice-présidente chargée du tourisme, 
des sentiers et du fonctionnement du 
Centre Nautique
Cette année, avec une nouvelle brochure d’appel, 
un nouveau site internet, une application mobile 
et des chasses aux trésors, l’Office de Tourisme 
Intercommunal a renforcé la valorisation de notre 
destination touristique. Dans la continuité, le 
travail réalisé sur les sentiers de randonnées porte 
ses fruits. Aujourd’hui, 144 km sur les 164 sont 
équipés en signalétique. Un produit touristique 
majeur, qui permettra à nos visiteurs de découvrir 
nos montagnes à leur rythme. Enfin, les travaux de 
rénovation que nous avons engagés en fin d’année 
sur les extérieurs du Centre Nautique, permettront 
de rendre cet équipement incontournable plus 
attractif.

Remise des diplômes du BNSSA
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LA 3CMA,
UNE INTERCOMMUNALITÉ 
SOLIDAIRE ET PROCHE
DE SES HABITANTS
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 f Analyse des besoins sociaux afin d’adapter les 
dispositifs aux besoins de la population.

 f  Gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

TEMPS FORTS 2021
 f Intégration des politiques petite enfance, enfance 

et jeunesse au sein du CIAS au 1er Janvier 2022.
 f Mise en œuvre des préconisations retenues suite 

à l’Analyse des Besoins sociaux.
 f Extension du service de portage de repas aux 

personnes âgées sur le territoire de la 3CMA.
 f Réaménagement et mise en accessibilité de 

l’Epicerie Sociale Brin d’S Poires.
 f Etude sur le développement de la liaison froide au 

sein de la cuisine de la Résidence Jean Baghe.

PROJETS 2022

ACTION SOCIALE

Analyse des besoins sociaux

Personnes âgées et personnes handicapées

En lien avec les 14 communes de la 3CMA, le CIAS a réalisé une analyse des 
besoins sociaux dans le but de connaitre les besoins actuels et futurs des 
habitants du territoire. 
Les réponses aux questionnaires permettront d’apporter des solutions 
adaptées aux habitants sur différentes thématiques (enfance, jeunesse, 
logement, social, mobilité, handicap…). Les premières orientations suite à 
cette analyse devraient être effectives au cours du 1er trimestre 2022.

RESIDENCE AUTONOMIE BONNE NOUVELLE
La Résidence Bonne Nouvelle accueille des personnes âgées autonomes au sein de 46 logements.

Temps forts 2021
 f Gestion de la crise sanitaire : renforcement des liens avec les résidents lors de la fermeture de la structure 

grâce à des rencontres individuelles organisées par le personnel de la Résidence Bonne Nouvelle.
 f Au sortir de la crise, reprise des animations (en journée et en soirée, organisation de pique-nique..) et reprise des 

activités de prévention et de maintien de l’autonomie.
 f Création d’une page Facebook permettant aux familles de suivre les activités au sein de la résidence.
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Hébergement / logement

Solidarité / insertion

SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE 
(SAAD)
Le service d’aide à domicile du CIAS intervient sur la ville 
de Saint-Jean-de-Maurienne ; les autres communes 
sont couvertes par l’ADMR. Le SAAD compte 29 aides 
à domicile, intervient auprès de 244 personnes âgées 
et effectue environ 27 000 heures d’intervention par 
an (aide au ménage, à la confection des repas, aide à la 
toilette, à l’habillage…).

Le service connait des difficultés importantes dans 
le recrutement des aides à domicile ; néanmoins 
nous nous efforçons de répondre au maximum aux 
besoins des personnes âgées grâce à l’implication et au 
professionnalisme des aides à domicile.

RÉSIDENCE JEAN BAGHE
La résidence Jean Baghe est un foyer jeunes 
travailleurs et une résidence sociale qui comprend 69 
logements ainsi que 2 appartements à destination des 
personnes victimes de violences intra familiales et 3 lits 
d’hébergement d’urgence. 
La cuisine de la Résidence Jean Baghe confectionne 
les repas des personnes âgées de la résidence Bonne 
Nouvelle et des cantines scolaires des communes de 
Saint-Jean-de-Maurienne, Villargondran et Jarrier.

Temps forts 2021
 f Reprise des animations avec les résidents.
 f Reprise de l’activité restauration : ouverture au 

public, menus à thèmes…
 f Création d’une page Facebook afin de communiquer 

sur les actualités de la résidence.

AIDE SOCIALE
L’aide sociale s’adresse aux personnes âgées ou 
en situation de handicap et se matérialise par des 
prestations à domicile (participation financière pour 
l’aide à domicile...) des prestations à l’hébergement 
(participation aux frais d’hébergement).

Au 1er décembre 2021, 54 dossiers ont été instruits.

DOMICILIATION
La domiciliation permet à toute personne sans domicile 
stable de disposer d’une adresse administrative où 
recevoir son courrier, pour lui permettre ainsi de faire 
valoir certains de ses droits.

Au 1er décembre 2021, 6 demandes ont été déposées.

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS
Le portage de repas du CIAS intervient, pour l’instant, 
uniquement sur la ville de Saint-Jean-de-Maurienne.

Au 1er décembre 2021, 7846   repas   ont   été   livrés   
pour 58 personnes. 

Le service a, par ailleurs, travaillé de façon active sur 
l’organisation de l’extension du service sur l’ensemble de 
la 3CMA qui sera effective en 2022.

«
LE MOT DE
MARIE-PAULE GRANGE
Vice-présidente chargée du 
développement social du territoire et 
de la mise en cohérence des politiques 
d’action sociale avec l’ensemble des 
compétences de la 3CMA.

Vice-présidente du CIAS.
L’analyse des besoins sociaux entamée il y a un 
an, s’achemine vers ses résultats dans le premier 
trimestre 2022. Elle va permettre de déterminer, 
à partir des souhaits des habitants de la 3CMA, 
des élus, des associations oeuvrant dans le 
domaine du social…, de nouvelles orientations de 
la politique sociale du CIAS sur les thématiques 
de l’enfance, la jeunesse, le logement, la mobilité, 
le handicap, etc.
Le portage de repas aux personnes âgées de la 
3CMA devrait se mettre en place également début 
2022. 
Et au 1er janvier 2022, nous accueillons au sein 
du CIAS, les services de la petite enfance et de la 
jeunesse, hier directement gérés au niveau de la 
3CMA. Bienvenue à eux ! »

Repas de Noël à La Résidence Jean Baghe
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ÉPICERIE SOCIALE
Les personnes ou famille en difficulté alimentaire peuvent 
bénéficier de l’Épicerie Sociale « Brin d’s Poires » du CIAS 
après orientation par une assistante sociale du Conseil 
départemental de la Savoie. L’épicerie fonctionne grâce 
à une équipe de bénévoles qui accueille et aide les gens 
à se servir. 33 familles, soit 58 personnes ont bénéficié 
de l’épicerie cette année.

Les Temps forts 2021 
 f Réflexion autour de la mise en accessibilité de 

l’Epicerie Sociale : une étude est en cours avec 
l’OPAC de la Savoie afin d’aménager de nouveaux  
locaux accessibles.

 f Opération « boites de Noël » renouvelée.

SANTÉ / PRÉVENTION
Le CIAS coordonne, en lien avec le Centre Hospitalier 
Spécialisé de la Savoie, le Conseil Local de Santé Mentale 
(CLSM). Le CLSM étudie des situations complexes 
relevant de plusieurs acteurs sociaux et qui se réunissent 
en table ronde pour proposer ensemble une solution.

Au 1er décembre 2021, 4 situations ont été évoquées.

CONTRIBUTION LOCALE ETUDIANT (CLE)
Les jeunes qui poursuivent leurs études après le BAC, 
en dehors de la vallée, peuvent se voir attribuer une aide 
financière de la 3CMA, sous certaines conditions.
Les bénéficiaires s’engagent en contrepartie à donner un 
peu de leur temps à la collectivité à travers trois actions 
citoyennes.

Au 1er décembre 2021, 31 dossiers ont été déposés et 
22 ont été retenus, pour un montant de 3880 €.

CHÈQUES CULTURE / CHÈQUES SPORT
Ces deux dispositifs qui visent à favoriser l’accès à la 
culture et aux sports des jeunes de la 3CMA s’adressent 
à tous les jeunes de 5 à 20 ans résidant sur le territoire 
depuis plus d’un an ; qu’ils soient scolarisés ou en 
alternance.

Au 1er décembre 2021, 164 jeunes ont bénéficié de 
chèques culture loisirs et 352 des chèques sport.

Des boites de Noël offertes aux bénéficiaires de l’Epicerie Sociale 
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 f Familles en Fête.
 f Espace Famille nouvelle version.

TEMPS FORTS 2021
 f Transfert du service enfance au Centre 

Intercommunal d’Action Sociale.
 f Projet d’animation autour de la culture pour toutes 

les structures petite enfance et enfance.

PROJETS 2022

ENFANCE

Familles en Fête
L’événement Familles en Fête a été organisé par un 
collectif enfance et parentalité autour du thème « Fait 
maison ». 

Les familles et les professionnelles des médiathèques, 
des crèches, du Relais Petite Enfance, des accueils de 
loisirs et de la Fourmilière ont proposé des activités 
autour de cette thématique : fabrication de beurre, du 
pain, du papier, créations de bouteilles sensorielles, des 
boîtes à bouchons... 

Les participants ont assisté à des moments sonores 
réalisés à partir d’objets du quotidien et encadrés par 
des musiciennes.

Une exposition photos a clôturé cette manifestation, 
et l’ensemble des réalisations a été présenté à la 
médiathèque de Saint-Jean-de Maurienne. 
Une chanson a été réalisée par Rémi Trouillon 
(coeurdemaurienne-arvan.com/actualite/familles-en-
fete).

Merci aux partenaires du territoire pour leur participation 
et au Conseil Départemental, ainsi qu’au Réseau d’Ecoute 
d’Appui et d’Accompagnement des parents de Savoie 
(REAAP73) pour leur soutien financier.

Accueil de loisirs du Carrousel



Espace Famille nouvelle version
Le site internet de l’Espace Famille a fait l’objet d’une 
refonte intégrale, afin de permettre une amélioration du 
service. Il est maintenant disponible sur PC, tablette, 
smartphone et permet de suivre en temps réel l’avancée 
de son dossier.

Cet outil permet d’inscrire les enfants à l’accueil de loisirs 
et de réserver les journées des mercredis et des vacances 
scolaires. Le paiement des factures des accueils et des 
crèches est aussi possible sur le site. Il est commun aux 
services de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne pour les 
activités périscolaires, la restauration et les inscriptions 
scolaires.

Les agents du service ont accompagné pas à pas les 
familles. Des évolutions ont aussi été apportées grâce 
à leurs retours. Près de 95 % des familles utilisent 
l’Espace Famille.

www.espace-citoyens.net/saintjeandemaurienne-3cma

LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT
Cette année encore les structures petite enfance ont 
adapté leur organisation au contexte sanitaire comme 
l’accueil du public prioritaire au mois d’avril, la fermeture 
d’une section trois jours, le respect de la distanciation 
entre les groupes, et bien sûr le port du masque pour tous 
les adultes.
La commission d’admission pour l’accueil des enfants à 
compter de septembre 2022 aura lieu mi-mai 2022.

MULTI-ACCUEIL « LA RIBAMBELLE » À SAINT-JEAN-
DE-MAURIENNE
Au 30/11/2021, 76 enfants ont fréquenté la structure en 
2021.

MICRO-CRECHE « L’ECLAPEAU » À SAINT-JULIEN-
MONTDENIS
Au 30/11/2021, 22 enfants ont fréquenté la structure en 
2021.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS « TRAMPOLINE »
Trampoline a pu reprendre son activité le 23 février 
2021, grâce à l’engagement de nouveaux partenaires : le 
Conseil Départemental et le centre social la Fourmilière, 
qui ont mis à disposition des professionnelles. L’équipe 
d’accueillantes est aussi composée de bénévoles et 
d’agents de la 3CMA. 
Une vingtaine d’enfants ont été accueillis, accompagnés 
de leurs mamans, papas ou grands-mères.

Petite enfance

Trampoline, lieu d’accueil enfant-parents

«
LE MOT DE
DANIELLE BOCHET
Vice-présidente chargée de l’enfance 
jeunesse et des ressources humaines
Année 2021, année de « Familles en Fête » : 
tout un symbole pour les services enfance et 
petite enfance qui se sont impliqués chacun 
à leur manière dans leur domaine afin de 
participer activement à cette manifestation. Les 
professionnels, les enfants et leurs parents ont pu 
renouer du lien social. Toujours un immense plaisir 
d’entendre les retours des usagers à l’égard des 
nombreux services proposés et surtout de leur 
qualité. Merci à celles et ceux qui y contribuent !

Coté jeunesse, reprise progressive des activités 
avec un fort besoin des jeunes d’un retour à une 
vie normale. Une participation en hausse aux 
animations de loisirs proposées cet été. Une 
équipe partiellement renouvelée qui est source 
de nouvelles propositions et toujours à l’écoute 
des jeunes. Des partenariats avec le collège et 
le lycée, pour créer du lien et aborder des sujets 
sensibles, afin de mettre en place des actions de 
prévention. Le service jeunesse c’est aussi des 
animateurs Multimédia qui gèrent un Espace 
Public Numérique, en collaboration avec La 
Fourmilière, ouvert à tout public. »
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Enfance
ACCUEIL DE LOISIRS
Le contexte sanitaire a impacté l’organisation des 
séjours : le stage de ski habituellement proposé en 
février n’a pas pu être organisé et lors des vacances de 
printemps seuls les enfants des familles prioritaires ont 
pu être accueillis.

Cette année 272 enfants (hors mercredi) ont participé 
aux accueils de loisirs du Carrousel et des Chaudannes. 
Les enfants ont participé à des activités très diversifiées 
autour de la nature, des grands jeux en extérieurs, des 
baignades ou des jeux d’eau, du sport et des découvertes… 
Il y en a eu pour tous les goûts ! Le service enfance a 
pu compter sur des équipes de jeunes animateurs et 
des responsables dynamiques qui ont su faire preuve 
d’imagination pour éveiller l’intérêt de l’enfant. 

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI
Une quarantaine d’enfants est accueillie chaque mercredi 
au Carrousel. 107 enfants ont participé aux activités. 
Les tranches d’âge les plus représentées concernent 
les enfants entre 4 et 8 ans. La mixité filles garçons est 
respectée, car chaque catégorie représente 50 % des 
inscrits.

PASSEPORT DU MERCREDI
Cette année 2021 a été encore très particulière, 
les activités ont été suspendues par décision 
gouvernementale dès la mi-janvier. La collectivité a 
procédé au remboursement des familles.
Depuis septembre toutes les activités ont pu reprendre 
avec quelques nouveautés : le théâtre, la boxe française, 
la pyrogravure, et « un mercredi un sport ». Au total ce 
sont plus d’une vingtaine d’activités différentes qui 
sont proposées.

RELAIS PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance anciennement Relais 
Assistantes Maternelles est le service de référence de 
l’accueil individuel, tant pour les parents que pour les 
professionnels.

Voilà 20 ans que le relais a ouvert, mais la situation 
sanitaire n’a pas permis de fêter cet anniversaire.

49 assistantes maternelles sont en activité sur 
le secteur de la 3CMA, dont 24 à Saint-Jean-de-
Maurienne. Comme sur le territoire national le constat 
est à la baisse, près de 80 professionnelles étaient en 
exercice en l’an 2000.

Le relais a un peu plus de 100 contacts par an avec des 
parents-employeurs et environ 75 contacts par an avec 
les assistantes maternelles. 

Environ 60 ateliers d’éveil sont proposés chaque année. 
Une vingtaine de professionnelles fréquente ces temps 
d’animation. 10 ateliers sont organisés en partenariat 
avec la médiathèque d’Hermillon.

Initiation Skateboard au skate-park de Saint-Jean-de-Maurienne

Atelier couture pour les assistantes maternelles
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 f Deux Villages sécurité routière au lycée Paul 
Héroult.

 f Mise en place d’un Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD).

 f Séjour en Corse, stages d’été en montagne et 
sorties à Walibi.

 f Ouverture de l’Espace Public Numérique dans les 
locaux annexes de la Fourmilière.

TEMPS FORTS 2021
 f Evolution de l’espace numérique jeunesse et 

actions de sensibilisation à l’usage du numérique.
 f Aménagement de l’accueil du SLIJ et 

accompagnement des jeunes, découverte des 
métiers avec un casque de réalité virtuelle.

 f Réflexion sur les dossiers d’adhésions.
 f Refonte du logo de l’Espace Jeunes.
 f Création d’Ateliers participatifs.

PROJETS 2022

JEUNESSE

Contexte de l’année 2021

Accueil de loisirs

De janvier à juin 2021, la fréquentation de l’Espace 
Jeunes fut faible en raison de la crise sanitaire : des 
lycéens en étude à distance, un protocole sanitaire 
strict, un couvre-feu imposé et une fermeture durant les 
vacances d’avril. Pour garder un lien avec les jeunes, 
des activités en lignes originales ont été proposées 
par les animateurs : interviews, sport en ligne, concours 
de dessin et galerie d’art virtuelle.

93 activités ont été proposées avec des nouveautés : 
 f Une activité Simulateur de Chute Libre.
 f Deux stages de sauvetage en Lac et deux stages de 

survie en pleine nature.
 f Une Pool Party au Centre Nautique de la 3CMA.
 f Une nocturne pour observer les chamois.
 f Une « Raffiot Cup » (construction d’un radeau avec 

des matériaux de récupération).
 f Deux journées au skate-park de Saint-Jean-de-

Maurienne avec l’association Skate & Create.

Séjour en Corse

Galerie d’art virtuelle

Atelier maquillage pour Halloween
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SÉJOURS ET NUITÉES

Structure Locale Information Jeunesse

Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)

PRÉVENTION NUMÉRIQUE

VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

FORMATION BAFA

Un séjour en Corse « Projet de Jeunes » a réuni seize 
jeunes de 15/16 ans.

Trois nuitées ont été organisées durant l’été :
 f Une randonnée bivouac / aqua-rando à Albiez.
 f Une randonnée au Glacier de l’Etendard.
 f Un stage de survie dans le Massif des Hurtières.

Autres nouveautés sur l’année 2021 : 
 f Un laser camp dans la neige.
 f Une initiation à l’escalade sur cascade de glace.
 f La création d’une application pour smartphone.
 f Un stage de dessin durant deux jours.
 f Une soirée zombie pour les plus de 13 ans.
 f Une mission agent d’élite.

 f Nouvelle labellisation, le Point Information Jeunesse devient le SLIJ, Structure Locale Information Jeunesse.
 f Le SLIJ gère la Contribution Locale Etudiant (CLE), précédemment gérée par le CIAS.
 f En partenariat avec le Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de la Délinquance (CISPD), projet sur 

l’égalité filles / garçons pour les classes de 4ème du Collège Maurienne.

En partenariat avec la Sauvegarde de l’enfance et 
de l’adolescence de Savoie, un Escape Game sur la 
prévention du numérique a été proposé au sein du 
Collège Maurienne avec pour thèmes : les réseaux 
sociaux, les fakes news et les jeux vidéos.

Deux villages sécurité routière ont été organisés au Lycée 
Paul Héroult. 720 élèves de seconde ont bénéficié de 
précieux conseils et ont été sensibilisés aux dangers de 
la route.

En partenariat avec la FOL 73 (Fédération des Œuvres 
Laïques de Savoie), huit jeunes ont passé la formation 
théorique au BAFA durant huit jours à Arêches-Beaufort.

Le CISPD constitue le cadre de concertation sur la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance sur le 
territoire. Il est coordonné par la 3CMA, en lien avec le sous-préfet et la procureure du tribunal judiciaire d’Albertville.

Bilan de l’année 2021 : 
 f Une réunion plénière est organisée en février, rassemblant environ 35 personnes. Elle vise à poser les enjeux de 

sécurité et de prévention du territoire et à faire le point sur les actualités des partenaires et des communes.
 f Soutien d’un projet autour de l’égalité filles / garçons avec le Collège Maurienne.
 f En lien avec le lycée Paul Héroult, interventions de prévention primaire de la radicalisation.
 f Co-pilotage, avec l’association Addictions France, d’un groupe de travail autour des conduites à risques. Un 

porteur de paroles est organisé en juin au lycée Paul Héroult, afin d’écouter le vécu des lycéens vis-à-vis de la 
situation sanitaire. 

 f La coordinatrice du CISPD rencontre chaque maire et partenaire afin de faire le point sur leurs priorités. L’objectif 
est de structurer le fonctionnement de cette instance pour qu’elle réponde aux besoins du territoire.

LES VACANCES D’ÉTÉ 
EN CHIFFRES

 f 225 jeunes : 121 garçons et 104 filles.
 f 10 - 13 ans : 149 jeunes
 f 14 - 17 ans : 76 jeunes
 f 9036 heures d’animation

LES CHANTIERS JEUNES
 f 3 chantiers jeunes.
 f 24 participants.

MISSIONS
 f Du 28 juin au 1er juillet : construction 

de meubles pour Le Patio des Arts.
 f Du 23 au 26 août : remise en état du 

Sentier des Ardoisiers.
 f Du 25 au 28 octobre : travaux de 

peinture à la résidence Jean Baghe.

Soutien financier du département dans 
le cadre de l’appel à projet “respiration” à 
hauteur de 3200 €.
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COMMUNICATION
 f La revue 3CMAG s’étoffe.
 f Partenariat avec Savoie News.

MAURIENNE TV
 f Diffusion sur les opérateurs.
 f Partenariats avec TELT et les communautés de 

communes de la vallée.
 f Nouveau format « Maurienne Eco ».

TEMPS FORTS 2021
COMMUNICATION

 f Création d’un guide des services de la 3CMA.
 f Développement des réseaux sociaux.

MAURIENNE TV
 f Promouvoir la diffusion de Maurienne TV auprès 

des habitants de la vallée.
 f Développer l’échange de contenus avec les 

télévisions locales.

PROJETS 2022

COMMUNICATION

Evolution de la revue 3CMAG
En passant de 12 à 16 pages, 
le contenu de la revue 3CMAG 
s’est étoffé pour laisser la 
parole aux communes de la 
3CMA, réaliser des portraits de 
bénévoles et d’associations, 
présenter les coulisses d’un 
service, mettre en avant les 
événements du territoire.

Savoie News
Un partenariat avec Savoie News a été mis en place avec 
pour objectif d’apporter une meilleure visibilité sur les 
actions de la 3CMA, à l’échelle des départements de la 
Savoie et de la Haute-Savoie. 
Différentes thématiques ont été abordées : la gestion de 
l’eau potable, les accueils de loisirs enfance-jeunesse, la 
randonnée, la promotion touristique, le Centre Nautique 
et l’animation estivale du Patio des Arts.
Visionnez les reportages sur :
www.coeurdemaurienne-arvan.com/videosPlateau TV chez Savoie News

REJOIGNEZ-NOUS !
facebook.com/CoeurdeMaurienneArvan

 f 1280 abonnés
twitter.com/MaurienneArvan

 f 497 abonnés
instagram.com/coeurdemauriennearvan

 f 681 abonnés
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«
LE MOT DE
CHIRAZE MZATI
Conseillère communautaire déléguée à 
la communication
L’année 2021, fut l’année de l’émancipation : 
votre magazine 3CMAG s’est étoffé, la chaîne 
Maurienne TV est sur les box, et des reportages 
sous des formats plus modernes, avec une 
nouvelle rubrique « Maurienne Eco » valorisent les 
entreprises du territoire. La chaîne s’équipe cette 
année d’outils numériques dernière génération et 
propose de nouvelles prestations de production 
aux communes. Cette année encore, nous serons 
toujours plus proches de vous ! »

La diffusion sur les opérateurs ne pourrait se faire sans 
les quatre autres Communautés de Communes de 
Maurienne qui apportent leur soutien financier et leur 
contribution au fonctionnement de la chaîne.

Par ailleurs, la société TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin) 
et la 3CMA ont renouvelé leur partenariat, avec pour 
objectif d’informer les habitants du territoire sur les 
travaux liés au chantier du Lyon-Turin.

Maurienne TV sur vos écrans !

Maurienne Eco Partenariats

Maurienne TV est maintenant diffusée sur les télévisions 
de France via les opérateurs Bouygues (n°320), Orange 
(n°381) et Free (n°949). La diffusion sur les box et sur 
YouTube en continue permet de regarder les derniers 
reportages, de visionner les webcams des stations 
Mauriennaises et de s’informer sur les événements à 
venir. Les bénévoles de l’association Mauriennisez-vous 
continuent d’apporter leur soutien au développement de 
Maurienne TV.

Maurienne TV a lancé, en partenariat avec Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises, un nouveau format intitulé
« Maurienne Eco ». L’objectif est de mettre en avant les 
entreprises et structures dynamiques de la vallée qui 
ont des postes à pourvoir et qui peinent à recruter.

 f Installation de nouveaux serveurs à la salle 
informatique de Saint-Julien-Montdenis.

 f Mise en place d’un nouvel antivirus.

TEMPS FORTS 2021

Ces temps forts ont permis d’accroître la sécurité 
informatique de la 3CMA et des villes membres qui nous 
ont confié la gestion informatique de leur commune et 
permis de structurer les projets pour 2022.

 f Demande de subvention à l’ANSSI (Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Informations) pour un projet de sécurité 
informatique.

 f Mise en place d’authentifications fortes pour les 
connexions distantes.

 f Sécurisation des sauvegardes de données.
 f Protection contre les virus de rançongiciel 

(cryptovirus).

PROJETS 2022

INFORMATIQUE

Diffusion d’une webcam située au Lac du Mont Cenis

OÙ REGARDER 
MAURIENNE TV ?
Sur votre télévision, selon votre 
abonnement aux opérateurs suivants :

 f Bouygues : n°320
 f Orange : n°381
 f Free : n°949

Sur le web et les réseaux sociaux :
 f youtube.com/MaurienneTV-fr
 f facebook.com/maurienne.tv
 f www.maurienne.tv

PROGRAMME TV :



LA 3CMA, 
UNE INTERCOMMUNALITÉ 
SENSIBLE AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE
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 f Transfert de la compétence Mobilité à la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

 f  Renouvellement de la Délégation de Service Public 
des lignes régulières qui desservent les stations 
des Sybelles et d’Albiez.

 f  Lancement de Rézo Pouce.

TEMPS FORTS 2021
 f Renouvellement de la Délégation de Service 

Publique des lignes urbaines et de la ligne régulière 
des Karellis.

 f  Ouverture d’une ligne Saint-Jean-de-Maurienne  
Les Bottières pour la saison hivernale.

 f  Actions en faveur des modes de déplacements 
doux.

PROJETS 2022

MOBILITÉ

Transfert de la compétence Mobilité à la Région 
La Loi d’Orientation des Mobilités du 
26 décembre 2019 permet de confier la 
compétence mobilité à La Région Auvergne-
Rhône-Alpes.

Après des échanges constructifs avec la 
Région, la 3CMA a redonné la totalité de 
sa compétence mobilité, en s’assurant 
du maintien du niveau de service actuel 
et avec d’intéressantes perspectives de 
développement. 

Ce transfert s’est accompagné de la 
suppression du versement mobilité, soit un 
allègement des prélèvements de 250 000 € 
par an en moyenne pour les entreprises de 
la 3CMA qui y étaient soumises.

Afin satisfaire au mieux les besoins des habitants du territoire, toutes les communautés de communes de la vallée sont 
associées à La Région dans le cadre d’un contrat de mobilité Mauriennais et d’une convention de coopération.

Pour les usagers des transports, cela n’a aucune incidence : la 3CMA assure toujours, pour le compte de La Région, la 
gestion des transports urbains et interurbains (lignes régulières), tandis que le Syndicat du Pays de Maurienne assure 
la gestion du transport scolaire.

Présentation d’un minibus électrique par Trans-Alpes

Réseau de bus Cœur de Maurienne Arvan
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Renouvellement de la délégation de service public

Mise en service de Rezo Pouce

Ouverture d’une liaison
Saint-Jean-de-Maurienne >
Les Bottières

Au cours de l’année 2021, la Délégation de Service Public des lignes régulières desservant les stations des Sybelles 
et d’Albiez a été renouvelée. À l’issue d’une mise en concurrence, l’entreprise FAURE SAVOIE a été retenue pour une 
durée de 8 ans. Les horaires du samedi ont été adaptés aux besoins de la clientèle locale, pour lui permettre de 
passer la journée sur les pistes. Renseignements, horaires et réservation sur booking.fauresavoie.fr 

Cette adaptation a également été réalisée sur la ligne régulière des Karellis, gérée par la société Trans-Alpes. 
Renseignements, horaires et réservation sur www.altibus.com

Ce service ainsi que la totalité des dessertes de transport urbain seront remis en concurrence en 2022.

Toujours dans l’objectif de permettre aux habitants de 
se rendre à la journée dans les stations du territoire, une 
liaison quotidienne entre Saint-Jean-de-Maurienne et 
Les Bottières est expérimentée durant saison hivernale 
2021 - 2022.

Ce service, couplé avec une nouvelle desserte ski-
bus entre Les Bottières et La Toussuire et les ski-bus 
existants entre La Toussuire et Le Corbier, permettra, en 
plus du samedi, un accès « à la journée » du dimanche 
au vendredi aux Bottières, à La Toussuire ou au Corbier.

Ce dispositif de covoiturage et d’autostop spontané est, 
dès à présent, en service sur le territoire de la 3CMA.
Les points sécurisés sont identifiables grâce à des 
panneaux dédiés en bord de route. 
Les modalités de fonctionnement du service et la 
localisation des points sont disponibles sur le site 
www.rezopouce.fr 
Une application pour smartphone peut être téléchargée 
sur ce même site. Des animations sont prévues 
jusqu’à l’automne 2022 pour faire connaître ce mode 
déplacement au grand-public.

«
LE MOT DE
FLORIAN PERNET
Vice-président chargé de 
l’environnement et de la mobilité
L’année 2021 a été marquée par le transfert 
de la compétence Mobilité à la Région et par 
le renouvellement de la Délégation de Service 
Public des lignes régulières, deux événements 
majeurs qui n’ont engendré aucun changement 
pour les usagers. Nous avons également travaillé 
au déploiement de Rezo Pouce, un dispositif 
qui favorise l’autostop au quotidien, avec une 
signalétique facilement identifiable. Cette action 
s’intègre dans une réflexion globale de mobilité 
solidaire et de préservation de l’environnement. 
Dans cette dynamique, nous avons fait le choix de 
mettre en place une commission environnement, 
qui travaille notamment sur la création d’une 
ressourcerie et sur l’amélioration de la pertinence 
du mode de gestion des déchets verts du territoire.»

Signalétique Rezo Pouce
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 f Renforcement de l’équipe terrain du service de 
l’eau, avec deux contrats de « Parcours Emploi 
Compétences jeunes » de la Mission Locale.

 f Rendu de l’étude stratégique d’adduction et de 
restructuration des réseaux d’eau des Albiez, pour 
analyser la ressource disponible au regard des 
projets d’implantation de logements touristiques 
et pour apporter des pistes de réflexion.

TEMPS FORTS 2021
SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGIE

 f Construction d’un nouveau réservoir au Mollard 
et renouvellement de la canalisation au pont des 
Rieux à Albiez-Montrond.

 f Rénovation des captages d’Albiez-le-Jeune et de 
Montrond et travail sur les périmètres de protection 
des captages.

 f Renforcement du réseau d’eau potable à Jarrier 
(secteur Notre Dame Bormat).

 f Instrumentalisation et reprise des chambres de 
captage d’Albiez-le-Jeune et d’Albiez-Montrond.

SUR LE TERRITOIRE DE LA DSP
 f Etude pour le remplacement des vannes du 

barrage des lacs Bramant.
 f Raccordement en eau potable du hameau de 

Pouillères au réseau du Corbier à Villarembert.
 f Restructuration du réseau d’eau potable sur le 

front de neige à Saint-Jean-d’Arves.
 f Restructuration du réseau d’eau potable à la 

Rochette à Fontcouverte-La Toussuire.

PROJETS 2022

EAU

Travaux et études conduits par le service Eau en 2021

TRAVAUX SUR LES COMMUNES GÉRÉES EN RÉGIE
 f Raccordement du hameau du Collet au réseau d’eau potable principal 

d’Albiez-Montrond.
 f Renouvellement du réseau d’eau potable au hameau de Lalérieux à 

Jarrier.
 f Reprise de l’étanchéité du réservoir de Pierre Brune Bas à Jarrier.
 f Dévoiement du réseau d’eau potable au Plan d’Albiez à Albiez-

Montrond.
 f Campagne de réparation de fuites sur la commune d’Albiez-Montrond.

La 3CMA exerce la compétence eau potable :
 f En régie pour les communes d’Albiez-le-Jeune, 

Albiez-Montrond, Jarrier, Saint-Pancrace et Saint-
Sorlin-d’Arves.

 f En délégation de service public pour les communes 
de Saint-Jean-d’Arves, Fontcouverte-La Toussuire 
et Villarembert-Le Corbier.

Travaux à Albiez-Montrond



ETUDES SUR LES COMMUNES GÉRÉES EN RÉGIE
 f Etude géotechnique pour l’implantation d’un nouveau réservoir à Albiez-Montrond.
 f Etude pour la reprise de réseau d’eau potable calorifugée au pont des Rieux à Albiez-Montrond.
 f Etude stratégique d’alimentation en eau potable complémentaire pour Albiez-Montrond (secteur Plan – Mollard)
 f Maitrise d’œuvre pour la rénovation des captages d’Albiez-le-Jeune et du Chalmieu à Albiez-Montrond.
 f Maitrise d’œuvre pour le renouvellement de réseaux sur Jarrier, hameaux de Notre Dame et Bormat.

TRAVAUX SUR LES COMMUNES GÉRÉES EN DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP)
 f Dévoiement de réseau d’eau potable au pont d’Entraigues à Saint-Jean-d’Arves.
 f Dévoiement du réseau de distribution d’eau potable et de la conduite d’adduction intercommunale à l’entrée de la 

Toussuire sur la commune de Villarembert.
 f Entretien du grand barrage du lac Bramant et rénovation du jointement du parement.
 f Equipement du lac Blanc et du lac Bramant en matériel de suivi, capteurs, flotteurs et panneaux.

ETUDES SUR LES COMMUNES GÉRÉES EN DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP)
 f Mise en place d’une télégestion pour le rapatriement des mesures réalisées au lac Blanc et lac Bramant.
 f Etude pour le raccordement du hameau de Pouillères au réseau du Corbier à Villarembert.
 f Etude hydrogéologique de l’alimentation des lacs Bramant et Blanc.

 f Mise en place de la commission Environnement et 
recrutement d’un technicien.

TEMPS FORTS 2021

La commission Environnement s’est réunie à deux reprises 
pour réfléchir sur différents projets, tels que la création 
d’une ressourcerie ou la gestion vertueuse et locale des 
déchets verts. Un technicien a été recruté pour gérer les 
projets environnementaux de la 3CMA. 

 f Harmonisation de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères sur le territoire.

 f Projet de création d’une ressourcerie à Saint-
Jean-de-Maurienne.

 f Diagnostic et réflexion autour de la gestion des 
déchets verts sur le territoire.

 f Actions sur la réduction ou la valorisation des 
déchets plastiques, déchets inertes, etc.

PROJETS 2022

ENVIRONNEMENT
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TRAVAUX AUX LACS 
BRAMANT
Des travaux de rejointoyage du parement 
aval du grand barrage ont été réalisés.
De plus, les lacs Bramant ont trois vannes 
de vidange qui sont actuellement hors 
service et qui doivent être remplacées 
à partir d’avril 2023, avant la fonte des 
neiges, ce qui nécessite l’abaissement 
important du niveau des lacs sans les 
assécher complètement. Ces lacs servent 
à l’alimentation en eau potable de cinq 
communes en aval, c’est pourquoi, durant 
la phase des travaux, une alimentation 
provisoire sera mise en place.



COORDONNÉES DES SERVICES DE LA 3CMA

Retrouvez l’ensemble des services de 
la 3CMA sur www.coeurdemaurienne-
arvan.com/la-3cma

ACCUEIL DE LA 3CMA
Ancien Évêché, Place de la Cathédrale
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 07 20
contact@3cma73.com

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)
Rue Pierre Balmain
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 64 00 54
cias@cias-3cma73.com

CENTRE NAUTIQUE
Complexe sportif Pierre Rey
Rue de la Libération
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 64 12 50
centrenautique@3cma73.com

ESPACE JEUNES
STRUCTURE LOCALE INFORMATION JEUNESSE
383 Avenue du Mont Cenis
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 59 94 95
espacejeunes@cias-3cma73.com

FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS
Résidence Jean Baghe et restaurant
Rue Pierre Balmain
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 64 18 66
cias@cias-3cma73.com

FOURRIÈRE ET REFUGE POUR ANIMAUX
361 rue de la Goratière
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 24 39

MAISON DE L’HABITAT
Place Fodéré
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 55 30
maisonhabitat@3cma73.com
 
MAURIENNE TV
Cré@pôle, 88 rue Antoine de Saint-Exupéry
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 58 25 00 08
contact@maurienne.tv
www.maurienne.tv

OFFICE DE TOURISME MONTAGNICIMES
Place de la Cathédrale
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 51 51
info@montagnicimes.com
www.montagnicimes.com

PÔLE ENFANCE
Place du Champ de foire
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 50 08
enfance@cias-3cma73.com

 f Structure multi-accueil « la Ribambelle »
Accès par la rue Louis Sibué
Tél : 04 79 64 20 43
ribambelle@cias-3cma73.com

 
 f Relais Petite Enfance (ex Relais Assistantes 

Maternelles)
Tél : 04 79 83 21 60
rpe@cias-3cma73.com

 f Lieu d’accueil enfants parents «Trampoline »
Tél : 04 79 83 50 08
enfance@cias-3cma73.com

 f Accueils de loisirs du Carrousel et des Chaudannes
Tél : 04 79 83 50 08
enfance@cias-3cma73.com

 f Passeport du mercredi
Tél : 04 79 83 50 08
pdm@cias-3cma73.com

 f Micro crèche « L’Éclapeau »
2 rue  de  la  Maladière
73870 Saint-Julien-Montdenis
Tél : 09 72 46 37 63
ribambelle@cias-3cma73.com

RÉSIDENCE BONNE NOUVELLE
Rue du Docteur Grange
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 64 19 88
cias@cias-3cma73.com

SERVICE DE L’EAU & SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
321 rue Henri Sainte-Claire Deville
73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Eau : service.eau@3cma73.com
Assainissement non collectif : spanc@3cma73.com
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Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan
Ancien Évêché - Place de la Cathédrale

73300 Saint-Jean-de-Maurienne
Tél : 04 79 83 07 20

contact@3cma73.com
www.coeurdemaurienne-arvan.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30


