Département de SAVOIE
Commune de MOTZ
Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 23 avril 2019
Le conseil municipal s’est réuni le 23 avril 2019 en séance ordinaire, salle de la mairie, sous la
présidence de Monsieur Olivier Berthet, Maire.
Etaient présents : Marie-Thérèse Dejey, Laurent Dejey, Gérard Clerc, Brigitte Bianchi, Olivier
Berthet, Olivier Morelle, Yoann Rudkiewicz, Daniel Clerc, Virginie Neyret.
Monsieur Yoann Rudkiewicz est désigné secrétaire de séance.
Le compte-rendu du conseil municipal du 29 mars 2019 est approuvé à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR
Appel d’offres pour les cuisines des hébergements touristiques de l’Espace Sport et Nature du
Fier :
Cinq entreprises ont déposé leurs offres de prix pour la fourniture et la pose des éléments de mobilier
et de l’électro-ménager des 28 cuisines. Après analyse des dossiers et des offres de prix, l’entreprise
locale M’Renov a été sélectionnée par le conseil municipal pour un coût global de80 606.96 € H.T.,
entreprise mieux-disante selon les critères définis.
Convention avec Grand-Lac pour la mise à disposition d’un broyeur végétal :
Monsieur Daniel Clerc expose au conseil municipal la proposition de convention avec Grand-Lac
pour la mise à disposition pour cinq communes de Chautagne d’un broyeur végétal. Ce service,
organisé par rotations successives dans ces cinq communes, permettra aux habitants de disposer
ponctuellement du broyeur. Cet équipement, doté d’un moteur thermique d’une puissance de 23 CV,
est tractable derrière un véhicule.
Le conseil municipal accepte la signature de cette convention avec Grand-Lac.

La séance est levée à 21h30. Prochain conseil municipal prévu le 7 juin à 19h30.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Circulation routière :
* Travaux VAL DE FIER : Les travaux de sécurisation du Val de Fier ont commencé le 15 avril
2019 pour 4.5 mois. Depuis le lundi 29 avril et jusqu’au vendredi 5 juillet, la RD 14 sera régulée
par alternat. Ensuite, du lundi 8 juillet au vendredi 30 août, la RD 14 sera de nouveau barrée et la
circulation interdite 24h/24 y compris pour les cyclistes et piétons.

* Travaux PONT DE SEYSSEL : Nouvelle fermeture totale avec déviation par la Savoie dans la
nuit du mercredi 22 mai 2019 entre 20 heures et 6 heures du matin et également le jeudi 23 mai
2019 entre 20 heures et 6 heures du matin.
* Rallye automobile de Savoie-Chautagne : la circulation sera interdite sur les routes communales
le vendredi 24 mai 2019 à partir de 18h00 et jusqu’au samedi 25 mai à 0h30 :
- Routes de Châteaufort depuis le carrefour de Pierre Grosse
- Route de Serrières ; route des Vignes ; route de la Châtelaine
- Routes du Plateau
* Roll’Athlon 100 : la circulation sera interdite à l’Espace Sport et Nature du Fier, sur la route de
l’Ia, dite du barrage de Chautagne, le dimanche 2 juin 2019 de 6h30 à 8 heures.
* Tour de Savoie Mont-Blanc : la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits sur
la route départementale 991, dans l’agglomération de Châteaufort, le jeudi 20 juin 2019 de 12h15 à
14h15.

Nuisances sonores :
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et
de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les
bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou
par les travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
* Les jours ouvrables :
* Les samedis :
* Les dimanches et jours fériés :

de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
de 10h00 à 12h00

Inscriptions transports scolaires :
Les inscriptions aux transports scolaires pour l’année scolaire 2019-2020 se dérouleront du Lundi 20
mai au vendredi 5 juillet 2019.
Pour rappel, les inscriptions peuvent se faire :
* En ligne : inscription et paiement en ligne (pour les enfants déjà inscrits, veillez à bien
réutiliser les mêmes identifiants et mot de passe (les justificatifs sont à retélécharger)).
* Par correspondance
* Sur place : lors des permanences à Grand Lac ou dans les antennes Grand Lac Entrelacs et
Ruffieux (affiches respectives en PJ).
Vous retrouverez toutes les informations sur : http://www.grand-lac.fr/deplacements/transportscolaire

Élections Européennes:
Dimanche 26 mai de 8h00 à 18h00
Chaque électeur va recevoir sa carte par courrier. En cas de non réception, s’adresser à la Mairie.
commune@motz.fr
Tél : 04 79 63 71 70
www.marie-motz.fr

Manifestation :
Fête de la nature, le dimanche 26 mai 2019 de 10h00 à 18h00 à l’Espace Sport et Nature du Fier.
Des animations gratuites pour tous.

Creusons ensemble une mare à l’Espace Sport et Nature du Fier!
Rendez-vous de 10h à 18h
A nos pelles et nos pioches !

Pour permettre à tous, scolaires,
familles d’observer la vie aquatique.

