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Ce bulletin sera le dernier de la 
mandature 2014-2020 puisqu‘une 
nouvelle élection municipale aura 

lieu les 15 et 22 mars 2020.
Avec l’ensemble de l’équipe municipale, 
nous avons essayé de répondre de 
notre mieux aux attentes de tous, sans 
exclusive.

Nous avons travaillé, proposé et mis en œuvre nos nombreux 
projets pour faciliter la vie sociétale et environnementale des 
habitants de la commune. J’associe à cet engagement les 
services administratifs et techniques, sans lesquels nous 
n’aurions pas pu mener à bien ces projets. J’y joins aussi 
les nombreuses associations dynamiques et tous les acteurs 
économiques, qui par leurs convictions, ont largement participé 
au développement et au rayonnement de la commune.
Je les en remercie sincèrement.

Pour l’année 2020, le réaménagement de la place du 
Bourniau débutera par la construction d’un bâtiment 
abritant un commerce et quatre logements. Une halle 
complètera cet ensemble rénové.
Un autre projet très important pour Novalaise verra le jour 
au deuxième semestre de l’année avec la réalisation d’une 
maison de santé qui regroupera les professionnels médicaux 
et paramédicaux présents sur notre territoire.
Vous trouverez, tout au long de ce bulletin, bon nombre 
d’informations sur la vie de la commune.
Soyez assurés de ma disponibilité et de mon entier dévouement.

Denis Guillermard, Maire
Président de la Communauté

de communes du lac d’Aiguebelette

Mieux nous connaître 
pour mieux vivre ensemble

Édito
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Cérémonie des vœux

Repas des aînés

Denis Guillermard, maire de Novalaise et l’équipe 
municipale organiseront la traditionnelle cérémonie 

de présentation des vœux à la population, 

le vendredi 17 janvier 2020 à 19 h 
à la salle polyvalente de Novalaise.

Le repas annuel CCAS des anciens se déroulera 

le samedi 25 janvier 2020 à midi 
à la salle Polyvalente de Novalaise.
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Dépenses : 1 790 461 €

Recettes : 1 790 461 €

Budget de fonctionnement

Produits d’exploitation 
et de services

9 700 €

 Excédent de fonctionnement 2018
67 838 €

Atténuation de charges
87 300 €

Dotations et participations
de l’État 

445 260 €

Produits domaniaux 
(locations d’immeubles industriels, marché...)  

154 500 €

Taxes (pylônes électricité) 
92 500 €

Cessions, immobilisations
10 286 €

Impôts et taxes 
923 077 €

 Frais de gestion
(indemnités élus, téléphone, électricité, 
combustibles, assurances, carburants...)
233 570 €

Charges antérieures, impayés 
4 200 €

Allocations et subventions
75 080 €

Prélèvement pour dépenses 
d’investissement 

229 339 €

 Reversement État
47 000 €

Charges de personnel 
(salaires et cotisations titulaires et personnel extérieur)
429 860 €

 Impôts et taxes
20 500 €

Frais financiers  
30 700 €

Amortissements 10 000 €

Participations intercommunales  
et autres (CCLA, SIVU groupe scolaire) 

508 412 €

Fournitures (administratives, 
livres bibliothèque...) 47 400 €

Travaux et services (entretien 
bâtiments, voirie, maintenance...)

154 400 €
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Budget d’investissement
Cessions, immobilisations 

167 480 €

Fonds de compensation 
de TVA - 150 000 €

Prélèvement sur recettes
de fonctionnement : 229 339 €

Emprunts : 214 000 €

Subventions d’équipement :  
232 118 €

Amortissement, cautionnements
13 500 €

Solde d’exécution 2018  
464 538 €

Dotation de l’État : 
30 000 €

 Taxe d'habitation  Taxe foncière (bâti)  Taxe foncière (non bâti)

58.92 % 60.10 % 60.10 %60.10 % 60.10 %

20.6 % 21.01 % 21.01 %21.01 % 21.01 %

11.16 % 11.38 % 11.38 %11.38 % 11.38 %

2015 2016 2017 2018 2019

Taux d'imposition : + 1,9 % sur 5 ans

2017
2018

2019

2016
2015

952 544 € 1 117 470 €
997 653 €

1 213 558 € 1 235 044 €

Dette en capital au 1er janvier 2019
Montant de la dette par habitant : 583 €

Recettes : 1 500 975 €

Dépenses : 1 500 975 €

Travaux de voirie 
87 970 € Amortissements, reversement TAM, 

cautionnements : 5 086  €

Forêt 
1 094 €

Bâtiments communaux
16 370 €

Réseau électrique
17 000 €

Remboursement des emprunts 
(capital emprunts, cautions) 

144 000 €

Acquisitions foncières
49 010 €

Travaux église clocher
16 900 €

Solde d’exécution 2018
651 656 €

PLU 
48 800 €

Aménagements du bourg 
463 089 €

• Route de la Crusille : 128 789 €
• Place du Bourniau : 120 000 €

• Musée du lac : 39 000 €
• Jardin public : 129 300 €

• Bâtiment route Fatta : 46 000 €



Après un An et demi d’études (réAlisées 
pAr l’Agence d’Architecture pAteyArchi-
tectes en collAborAtion Avec le conseil 
municipAl), le chAntier du réAménAge-
ment de lA plAce du bourniAu est sur le 
point d’être lAncé.

La démolition de la vieille bâtisse 
« Berger » s’effectuera durant le mois de 
novembre alors que la construction du 
nouveau bâtiment (comprenant quatre 
logements et un commerce) ainsi que 
les aménagements de surface démar-
reront en février 2020.
Le projet est issu d’une réflexion col-
lective pour repositionner le piéton au 
centre des usages de cette place. La 
voiture y est aujourd’hui trop présente, 
laissant peu de possibilité aux Novale-
sans pour se reposer, échanger, discu-
ter, contempler…
Une petite halle de marché sera 
construite en remplacement des places 
de stationnement déplacées. Ce sera 
un lieu privilégié pour les forains en 
période hivernale et un espace à par-
tager durant la période estivale (nous 
y avons imaginé des concerts, un abri 
ombragé pour les cyclistes ayant gra-
vi les sommets alentour, un emplace-
ment de sensibilisation sur les initiatives 
locales...).
Les matériaux choisis et les volumétries 
dessinées sont directement inspirés 

des typologies des bâtisses du centre 
bourg de Novalaise : des grands toits 
coifferont la halle et le nouveau bâti-
ment. Ils seront recouverts de tuiles 
écailles, à l’image du bâtiment existant 
sur le point d’être démoli. La mémoire 
du lieu et le respect des environnants 
ont dicté les orientations du projet.
La route d’Ayn rendue piétonne est 
élargie et permet à la place du Bour-
niau de s’agrandir vers le Sud. Quant à 
la route de la Crusille, devenue un axe 
principal de la sortie de Novalaise, elle 
sera sertie entre deux bâtiments pour 
marquer l’entrée du village et réduire 
la vitesse des véhicules automobiles (à 

l’instar de la route filant vers Yenne).
Bancs, petits végétaux, borne fontaine, 
platane agrémenteront l’espace de la 
place afin de redonner une âme villa-
geoise au site. Il y aura de l’eau, du vert, 
de l’ombre et des rires d’enfants. Les ac-
tivités pourront s’étendre sur la place, 
les enfants jouer devant la halle en 
sécurité et les anciens discuter sur les 
bancs devant le nouveau commerce. 
Ainsi, nous redonnons la possibilité à 
chacun de venir déambuler, échanger, 
partager sur la place du village…

Denis Guillermard , maire de  
Novalaise, président de la CCLA 

Place du Bourniau : un nouveau 
lieu de rencontres et d’échanges

urBaniSme - aménagement
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Du côté des services techniques...
Maxime Fléchaire, 30 ans, habitant du Gojat à Novalaise, titulaire d’un bac scientifique a intégré les 
services techniques de la commune. Ses missions sont l’entretien de la salle polyvalente, des salles 
de la maison des associations, la remise des clés, les états des lieux. Il vient également en appui à 
l’équipe technique pour différentes tâches. 

Claudine Tavel, adjointe



ce projet, initié il y plus de quAtre Ans 
pAr notre municipAlité, A pour finAlité 
d’Assurer une prise en chArge continue 
et de quAlité des pAtients en lien Avec le 
développement de prAtiques innovAntes 
(coopérAtion interprofessionnelle, 
éducAtion thérApeutique du pAtient...) 
et égAlement d’Améliorer les conditions 
d’exercice des professionnels de sAnté 
et de répondre Aux Attentes des plus 
jeunes.
Le projet est dorénavant parfaitement 
sur les rails, puisque la Savoisienne 
Habitat, le porteur de projet, a déposé 
le permis de construire le 27 mai 2019. 
Celui-ci a été délivré le 2 octobre dernier. 
Les travaux ne commenceront certai-
nement qu’en toute fin d’année pour 
tenir compte du délai incompressible de 
« recours des tiers ». Les appels d’offres 
ont été lancés début octobre. 

Le bâtiment sera érigé chemin de 
Courvaz, face à la salle polyvalente et 
comprendra différents aménagements.

Au 1er étage, quatre appartements de 
type 4 d’environ 97 m² seront réalisés. 
Chaque appartement bénéficiera d’une 
terrasse privative d’environ 30  m². Ils 
seront loués (proposés dans un premier 
temps pour des logements de fonction).

Le Pôle médical du rez-de-chaussée  
s’étalera sur une surface de 460  m² 
répartie en 207  m² pour le secteur 
médical, 218 m² pour le secteur para-
médical et 35 m² de locaux communs. 
À l’heure actuelle tous les locaux pro-
fessionnels de ce niveau sont réservés. 
Médecins, dentistes, kinésithérapeutes, 
psychologue, infirmières, orthophoniste, 
sage-femme libérale y trouveront un 
lieu d’exercice fonctionnel.

En proposant aux patients un accueil 
centralisé, la maison de santé leur 

facilitera la vie et offrira un cadre 
rassurant : salle d’attente et espaces 
dédiés à la réception.

Le rez-de-jardin sera composé d’un local 
réservé à la mairie de 146 m², livré nu et 
qui servira de réserve foncière pour être 
loué ou vendu à des professionnels de 
santé qui présenteront une offre nou-
velle pour notre  commune.

Deux locaux de 49 m² et 52 m² propriété 
de la Savoisienne Habitat restent à 
vendre dans cette partie rez-de-jardin. 
Une priorité sera donnée aux professions 
de soins. 
Lorsque la Savoisienne Habitat aura 
démarré les travaux, si aucun profes-
sionnel de santé ne s’est manifesté, les 
locaux seront proposés pour des activités 
tertiaires. 

Gilles Gros, adjoint
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La Maison de santé :  
premier coup de pioche début 2020



Première étape :  
l’avis des personnes publiques 
associées

Le projet complet, validé par la com-
mune, est d’abord soumis à l’examen 
critique des partenaires institution-
nels, que l’on nomme les Personnes 
publiques associées (PPA) : préfet/DDT 
(pour l’État, l’autorité environnemen-
tale et diverses instances environne-
mentales), Syndicat mixte de l’avant-
pays savoyard (pour le SCOT), chambres 
consulaires (chambre d’agriculture, 
chambre des métiers, chambre de 
commerce et d’industrie), AREA, syn-
dicats, communauté de communes du 
lac d’Aiguebelette, Conservatoire des 
espaces naturels de la Savoie (CENS), 
communes limitrophes, etc. Chaque 
PPA peut s’exprimer et donner un avis 
critique ou positif sur le projet.

Parmi les PPA, les représentants de 
l’État et du SCOT ont le rôle le plus 
important, car s’il est admis que le 
projet, dans le détail, peut faire l’objet 
de remarques mineures de la part des 
chambres consulaires, il est plus gênant 
qu’il soit retoqué sur certains points 
par les représentants de règlements 
d’urbanisme supérieurs auxquels nous 
sommes censés nous plier. Toutefois, 
ce genre de situation ne devrait pas 
se présenter du fait que nous avons 
travaillé avec eux pendant toute la 
durée du projet en veillant à intégrer 
leurs observations au fur et à mesure 
de l’avancement des études.

La consultation des PPA dure trois mois. 
Démarrée en octobre 2019, elle s’achè-
vera à la fin de l’année 2019.

Deuxième étape :  
l’enquête publique

L’étape suivante est l’enquête publique, 
c’est-à-dire la consultation des habi-
tants de la commune.
L’enquête publique est décidée par 
délibération du conseil municipal et 
l’arrêté fait l’objet d’une publication 
légale dans la presse et par affiche. Le 
détail du déroulé de l’enquête (dates, 
heures, durée, lieu, etc.) figure dans ces 
documents. L’enquête publique est en-
cadrée par un commissaire enquêteur. 
Nous ne le choisissons pas, il est nommé 
par le président du tribunal administratif 
de Grenoble sur requête de la commune 
(saisine du tribunal administratif). Il est 
indépendant et impartial. 

Le commissaire enquêteur se rend 
d’abord sur place pour visiter la com-
mune (où il n’a peut-être jamais posé 
le pied), pour rencontrer les élus qui 
lui commenteront les enjeux du projet, 
après quoi il prend connaissance du 
dossier de PLU dans son intégralité, soit 
des centaines de pages à lire et assimi-
ler. Il prend également connaissance 
du bilan de la concertation organisée 
préalablement à l’enquête publique. 
Il peut demander des renseignements 
supplémentaires, approfondir certains 
sujets.
Il est indemnisé par la commune en 
fonction du nombre de jours qu’il va y 
consacrer, organise le travail à son idée, 
et dans le temps qui lui semble nécessaire.
Parallèlement, le dossier complet du 

Révision du PLU : 
dernière ligne droite 
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le projet A été « Arrêté » pAr le conseil municipAl le 23 septembre 2019. celA signifie qu’il A été vAlidé pAr lA commune, qui 
considère que le projet, en l’étAt, lui convient et respecte les objectifs qu’elle A définis dAns lA délibérAtion d’engAgement de lA 
révision du plu. mAis il n’est pAs encore opérAtionnel, il fAut encore qu’il soit soumis à toutes les personnes concernées pAr le 
projet qui doivent formuler leurs observAtions ou émettre leur Avis.
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PLU, auquel sont joints les avis des PPA, 
est mis à la disposition du public, au 
format papier en mairie, et au format 
numérique sur le site internet de la 
commune. Un registre d’enquête (diffé-
rent de celui de la concertation) est mis 
à disposition du public.

Le commissaire enquêteur organise 
des permanences pour recevoir les per-
sonnes qui le souhaitent et recueillir 
leurs observations.

Cette première partie dure un mois, 
pendant lequel toute personne peut 
venir présenter ses observations ou 
requêtes, faire des suggestions ou des 
contre-propositions.

Au bout d’un mois, l’enquête est close.
Le commissaire enquêteur prend 
connaissance de toutes les remarques 
et demandes qui ont été faites, se 
charge de les analyser intégralement 
en les confrontant aux objectifs du projet, 
éventuellement aux règlements et aux 
lois. Il rédige un rapport dans lequel 
il donne son avis sur le projet et ses 

conclusions motivées, favorables, défa-
vorables, ou avec des réserves.
Ce travail dure un mois minimum, deux 
mois s’il estime avoir besoin de plus de 
temps pour rédiger son rapport.
Ce rapport du commissaire enquê-
teur vient rejoindre les avis des PPA de 
l’étape précédente.

La durée de l’enquête publique, rap-
port compris, est donc de deux à trois 
mois. Démarrée, si tout va bien, dé-
but 2020 (car il est possible que nous 
soyons obligés d’attendre la désigna-
tion d’un commissaire enquêteur, si au-
cun n’est disponible immédiatement), 
elle s’achèvera début mars ou début 
avril.

Troisième étape :  
la modification du projet de PLU  
et l’approbation définitive

À ce stade, la commune peut et doit 
modifier le projet avant d’être défini-
tivement adopté en tenant compte 
du rapport délivré par le commissaire 

enquêteur et de l’avis des PPA. Parmi les 
observations, certaines sont secondaires 
et peuvent juste permettre d’améliorer  
la lisibilité ou la cohérence du PLU 
pour en faciliter sa mise en application 
ultérieure. Mais il peut y avoir des observa-
tions plus importantes ou des réserves. La 
non-prise en compte de ces remarques 
serait de nature à fragiliser juridiquement 
le PLU.
Le document définitif, éventuellement 
corrigé, repasse devant le conseil mu-
nicipal qui décide de l’adopter.
Après l’approbation, d’ultimes mesures 
de publicité et sa transmission à l’autorité 
administrative de l’État sont nécessaires 
pour le rendre exécutoire.

Si l’enquête publique démarre en début 
d’année 2020 et que le commissaire 
contient sa durée à deux mois, le PLU 
devrait être entériné juste avant les 
élections municipales.
La durée totale d’élaboration du PLU 
aura été de plus de quatre ans.

Catherine Laude, adjointe

Déploiement du réseau fibre optique  
pour l’internet haut débit

Le Conseil départemental a lancé en 2019 un plan permettant de câbler en fibre optique 
l’ensemble du département de la Savoie d’ici 2024. Le groupement d’entreprises Covage-Orange 
est en charge des travaux. En ce qui nous concerne, une équipe effectue actuellement le 
relevé des emplacements pour installer les prises de fibre optique à partir des adresses 
déjà existantes dans toutes les voies de la commune et en tenant compte des projets de 
construction et d’extension à court et moyen terme. Les travaux sur le terrain devraient 
commencer début 2020, sachant que dans le bourg de Novalaise, le bâtiment du futur nœud 
de raccordement optique et toutes les canalisations enterrées permettant de le raccorder 
sont déjà réalisés.

Alain Plouzeau,  conseiller municipal
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chAque Année pendAnt lA période hivernAle les sAvoyArds  
redécouvrent les joies de l’hiver. située à 430 mètres d’Altitude, 
lA commune de novAlAise peut vite se retrouver sAupoudrée pAr 
quelques dizAines de centimètres de neige.

Les joies de l’hiver...
nos services mobilisés

Stationnement

Arrêt de bus de la ligne C1
Les autocars de la ligne C1 ont leur arrêt situé le long de la 
salle polyvalente.
Des aménagements ont été prévus pour faciliter le 
retournement des autocars et la sécurité des usagers. 
Mais des voitures stationnent souvent sur cet espace dédié 
à la manœuvre des autocars, pourtant matérialisé. 
Afin de faciliter le retournement de ces véhicules, merci de 
ne pas utiliser ces espaces pour stationner. 

Nouvelles places  
devant le cimetière
Cet été, le revêtement en bitume du parking devant le 
cimetière a été réalisé. Ce sont 23 places de stationnement 
dont une réservée aux personnes à mobilité réduite qui 
ont été matérialisées par du marquage au sol. Accessible 
depuis la route de la Crusille et le chemin de Ruissieux, ce 
parking offre des places supplémentaires pour le marché 
ou différentes animations dans le centre bourg.

Claudine Tavel, adjointe

Ce sont alors sept agents municipaux 
dotés d’un tracteur, d’une fraise à neige 
et de sept pelles (!) et trois prestataires 
extérieurs dotés de tracteurs équipés qui 
entrent en action pour déneiger et saler
• 36 km de routes communales,
• 3 km de trottoirs,
• 15 000 m2 de parkings et de cours.

Personne ne compte alors ni ses 
heures, ni ses efforts... Quand bien 
même, tout ne peut pas être 
dégagé à la fois et en peu de 
temps, il existe des priorités dans le 
schéma de déneigement de la commune. 
Il faut alors compter sur la compré-
hension, l’indulgence et l’endurance des 

savoyards pour faire face aux joies de 
l’hiver  !

Stéphane Blampain, 
responsable des services techniques



lA commune A confié à deux régisseurs, 
chrystèle (pré Argent) et KArine  
(bon vent) lA gestion et l’exploitAtion 
des pArcs de détente, sAchAnt que lA 
plAge et le snAcK font l’objet d’exploi-
tAtions distinctes. 

Chrystèle, Karine et leurs équipes sont 
ainsi en charge de l’accueil des usagers, 
de l’encaissement des entrées, du 
nettoyage des parcs et sanitaires et 
peuvent proposer diverses animations 
tout au long de l’été. Moyennant un 
droit d’occupation du domaine public, 
elles exploitent les snacks en toute 
autonomie et en tirent ainsi les bénéfices.
Les recettes des entrées payantes des 
plages sont reversées à la commune 
qui prend en charge le fonctionnement, 
l’entretien et la sécurité des parcs et des 
parkings.
Cette saison, les recettes des entrées ont, 
par exemple, participé au financement :
• de la surveillance de la baignade par 

les Maîtres nageurs sauveteurs (MNS) : 
56 000 € environ,

• du service de sécurité : 13 500 € environ,
• des aménagements divers : réfection 

des lignes d’eau, aménagement et 
entretien des espaces verts, de la 
berge, des jeux... : 19 000 € environ,

• des frais de fonctionnement : électricité, 
eau, déchets, vérifications de sécurité... : 
15 000 € environ,

• des honoraires des régisseurs : 67 800 € 
environ,

• des remboursements du prêt du 
snack : 12 000 €,

• des droits d’eau : 9 000 €.

Ouverts du 8 juin au 1er septembre les 
parcs de détente de la commune ont 
attiré , cette saison encore, un grand 
nombre de personnes  : 91  654 en-
trées cumulées dont 35 231 entrées les 
week-ends.

Nathalie Blampain, responsable  
comptabilité et ressources humaines
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Bon Vent et Pré Argent :  
comment fonctionnent-ils ? 

En communion avec le monde  
pour un geste local et citoyen !
Cette année, la traditionnelle journée de nettoyage des rives du lac co-organisée 
fin septembre par la Fapla et la CCLA, s’est étoffée d’une matinée avec le collège 
de l’Épine. En effet, dans le cadre de l’événement mondial World Clean up day, 
les parents d’élèves et plus de 80 collégiens ont rejoint l’élan territorial. À cette 
occasion, les plages municipales de Lépin-le-Lac et de Novalaise ont été 
rigoureusement nettoyées centimètre par centimètre pour ramasser des 
kilos de mégots... entre autres déchets ! Le directeur départemental acadé-
mique et l’inspectrice académique sont d’ailleurs venus soutenir l’événement, 
constater ce fléau et entendre des jeunes affirmer que la démarche pourrait les 
inciter à ne jamais commencer à fumer ! La concertation lors de la préparation 
entre l’associatif, la collectivité et l’éducation nationale s’est révélée un succès.

Catherine Bernardy, FAPLA 


