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LA MOTTE-SERVOLEXBudget et réseau de chaleur
urbain au programme du conseil
Le conseil municipal de
La Motte-Servolex s’est
déroulé ce mardi 14 dé
cembre. Voici les points
à en retenir.

■ La commune rejoint
le réseau de chaleur urbain
de Chambéry
La commune va se ratta

cher au réseau de cha
leur urbain de Chambéry,
tout comme Cognin et Bas
sens. Luc Berthoud, le mai
re, estime que cette décision
représente un point de bas
cule important vers un systè
me produisant de la chaleur
à 80 % issue d’énergie renou
velable. II ne sera pas impo
sé à tous les foyers actuels et
chacun aura le choix d’y ad
hérer ou pas. Les choses
pourraient être différentes
pour les futurs nouveaux
quartiers ou constructions
collectives.

Le conseil a approuvé le
principe de recours à un
contrat de concession de
service public qui devra as
surer la production, le trans
port, le stockage, la distribu
tion de chaleur, l’entretien
ainsi que le financement et
la réalisation de travaux.
Une assurance tranquillité
en quelque sorte pour la mu
nicipalité. Mise en place pré
vue pour le 1er septembre
2024.

■ Un atelier pour
les artisans et les TPE

Une première manufactu
re de proximité sera créée
sur deux lieux différents :
l’ancien centre de secours et

une maison individuelle pré
emptée par la mairie au 234
avenue Charles-Albert. S’y
installeraient les Wom’bat,
la LPO (Ligue pour la pro
tection des oiseaux) et la
chocolatière Juliette Nevo.
Une manufacture de proxi
mité est un atelier de fabri
cation se destinant à des
TPE (Très petites entrepri
ses) et artisans qui leur don
ne accès à des espaces de
travail communs, des ma
chines mutualisées dans un
écosystème de compéten
ces. Pascal Mithieux, premier adjoint, et Luc Berthoud, maire. Photo Le DL/P.A.-A.

■ Les tarifs des services
municipaux en haussse
de 0,59 %

En 2022, les tarifs des ser
vices municipaux, augmen
teront de 0,59 °/o et les cré
dits alloués aux fournitures
scolaires de 1 °/o. En 2021,
434 712 € ont été accordés
aux associations dont deux
nouvelles : le comité de sau
vegarde des écoles du Liban
(2 800 €) et les cadets de la
gendarmerie (600 €). Les lo
caux mis à disposition du
centre de loisirs CLEM par
la Ville seront reconduits
pour 3 ans.

■ Le point sur les travaux
Le remplacement du systè

me de sécurité incendie de
l’Ehpad nécessite des tra
vaux supplémentaires de
28 000 € HT portant le mon
tant total à 168 000 € HT.
Sur les 29 bâtiments com
munaux, 16 nécessitent en
core des mises en conformi
té. Avec un montant estimé

à 486 000 € HT, la commu
ne sollicitera auprès de la
Dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR)
une subvention au titre du
programme accessibilité et
service à la personne. Le
remplacement des vieux lu
minaires par d’autres à basse
consommation (LED) se
poursuit. Courant2022,173
sur les 2 185 existants seront
changés, majoritairement
dans les hameaux et lieux
dits.

■ Un Comité social
territorial créé en 2022

La loi de transformation
de la fonction publique terri
toriale prévoit de fusionner
les comités techniques et les
CHSCT (Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions
de travail) en Comité social
territorial (CST). Avec 330
agents, ce CST sera créé ici à
l’issue des élections profes
sionnelles de 2022.
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