
CR REUNION PUBLIQUE MUNICIPALE DU 26/08/2021 

Animé par Raymond Maslo, maire, ainsi que des membres du conseil municipal : 

Marie-Noëlle Duchamp, Alain Collaud (adjoints), Pascale Favier, Stéphanie Girardey, Monique Faivre, 

Yves Legrand, Gérard Hugues. 

 

Nous enchainons après la réunion de la COMCOM sur une réunion questions/réponses sur la 

commune, comme chaque été.  

Raymond Maslo déplore que cette saison d’été soit compliquée, tant pour la météo que par le fait 

que des commerces aient fermé, ce qui ne satisfait pas la clientèle aoûtienne et qui peut nous faire 

du tort pour la prochaine saison d’hiver. Il déplore également que de nombreux socio-professionnels 

n’assistent pas aux réunions. 

Les travaux de l’école, suspendus pendant le mois d’août, reprennent. 

Les ralentisseurs : contre toute attente, nous avons eu plus de demandes de rajouts de ralentisseurs 

que de retrait ! Il y aura une 2e vague courant septembre 2022, en même temps que la fin de 

l’approche de la nouvelle école (étude pour en mettre au plus près des besoins). 

 

QUESTIONS : 

1. Où en est le permis de construire de l’école ? 

Il y a eu un premier refus du permis (erreur sur l’accès PMR « Personnes à Mobilité Réduite » ) 

L’erreur a été réparée, le permis a été remis en mains propres à la DDT hier. Nous devrions le 

recevoir mi-septembre. Nous afficherons alors le panneau qui mentionnera également tous 

les financeurs. 

2. L’immobilier se porte mieux que jamais. Par contre, il y a beaucoup de nouveaux habitants à 

l’année qui ne skient pas forcément. D’autre part, nous avons reçu une vingtaine de 

personnes sur les 35 qui se sont installées ces deux dernières années. Ils souhaitaient 

majoritairement trouver dans notre village la tranquillité, la fraicheur, la nature et la 

possibilité de télétravailler. Ils apprécient les structures pour les enfants (crèche, école). 

Malgré cela, il manque des terrains à construire et des logements à acheter ou louer. 

3. Quelles activités pour ceux qui ne skient pas ; une commission « Avenir Station » a été mise 

en place pour aider à structurer les idées et faire des groupes de travail pour définir des 

activités à mettre en place (bien-être, luge d’été…) ? Ceux qui veulent pourront participer. 

4. Quid de la Valentine ? 

Elle est en phase de rénovation après de nombreuses années perdues (problème de bien en 

indivision). Il y a encore des biens dans ce cas sur la commune. 

5. Quand aura-t-on la fibre ? 

Elle devrait arriver par Séchilienne. L’artère principale se fait le long de la canalisation d’eau 

usée. Après il y aura les raccordements en aérien s’il y a des poteaux à proximité, en 

souterrain sinon. L’étude devrait se terminer fin 2023 et l’installation en 2024 au mieux. Le 

responsable du département a confirmé leur important retard (la prévision était pour 

2020/21). Orange est le pilote, SFR installe (avec 200 sous-traitants…). 

6. Pour donner des nouvelles de l’école et pour vous informer sur l’avancée des discussions 

avec l’intercommunalité sur le délégataire, nous ferons certainement un flash sur les P’tites 

Infos Mortillonnes. 

 



7. Avec tous les travaux que vous faites, cela va surement augmenter nos impôts ? 

Non. Tout d’abord parce que le fait d’avoir transféré la compétence des remontées à la 

COMCOM nous libère de dépenses supplémentaires. Nous donnions 80 k€ au SIAG pour 

fonctionnement et 60 k€ à l’OT. Maintenant nous continuerons à donner ces sommes (sans 

augmentation) pour les remontées et pour le BIT.  

Par contre, nous n’aurons plus à financer d’éventuelles pertes… 

D’autre part, nous faisons des dossiers de demandes de subventions pour chaque projet.  

Pascale Favier confirme que pour le projet école (1 150 k€), les subventions atteignent 80% 

(région, département, DETR) – Pour la chaufferie bois (qui chauffera l’école et la mairie) nous 

aurons 50% de la région et 50% du département !  Nous avons sollicité un prêt de 300 k€ à 

0.73% sur 25 ans et un prêt relais (en attendant le paiement des subventions) de 900 k€ à 

0.35% pour l’école. 

8. Quand sera fait le garage communal ? 

Les plans d’architecte sont prêts. L’étude sera complète en septembre/octobre 2021 pour 

pouvoir demander des subventions début 2022 pour accord en juin 2022. Le bâtiment 

devrait pouvoir être terminé fin 2022. 

Cela va être un peu difficile pour nos agents techniques en attendant, car ils partagent 

actuellement les locaux d’AGS NATURE, et cela ne sera plus possible. 

9. Quand aura-t-on un nouveau directeur à l’OT ? 

Le directeur du Bureau d’Information Touristique c’est Mehdi Kerbati (Directeur de 

Matheysine Tourisme). Angélique est responsable du Bureau de La Morte. 

Le vice-président au tourisme est, depuis le 8 juillet 2021, Arnaud Chattard, maire de 

Lavaldens. Il succède à Nadine Bari. 

10. Camping-cars : avez-vous prévu une vraie aire de camping ? Il faudrait une borne ! 

Nous sommes en recherche active de terrain. Cette année, nous avons changé les potelets 

électriques. Nous avons un projet de terrain avec borne et barrières. 

11. Qu’allez vous faire de la mairie actuelle ? 

C’est une passoire énergétique. Elle sera démontée pour faire le parvis de l’école. 

Elle est très mal isolée, cela coûterait trop cher de la rénover. L’ancienne école sera 

largement dimensionnée pour accueillir la mairie. 

12. Combien d’enfants rentrent à l’école cette année ? 

Prévu : 23 enfants en septembre, pour atteindre 26 en décembre (avec les enfants de 

saisonniers) en classe unique (maternelle et primaire). 

 

Fin de la réunion à 20h30. 

 

 

 

 


