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LE MOT
DU PRÉSIDENT

Ce bilan d’activités 2022, que j’ai le plaisir de vous adresser, illustre 
une année riche en réalisations dans tous les principaux domaines 
de compétences de la 3CMA, du Centre Intercommunal d’Action 
Sociale et de l’Office de Tourisme Montagnicimes, qui témoignent 
du dynamisme et de l’ambition que nous avons, élus et agents, pour 
le territoire.

L’année 2022 a débuté par une cyber attaque qui a touché la 3CMA 
et les communes partenaires. Après des mois difficiles liés à la 
crise sanitaire, les agents et les élus ont su, à nouveau, surmonter 
cette épreuve et s’adapter, pour garantir une qualité de services aux 
habitants.

En 2022 nous avons inauguré la Maison de l’intercommunalité, un 
espace de projets et de créativité pour nos agents, qui travaillent 
pour l’avenir de notre belle vallée et de ses habitants. 
Le bien-être au travail est, en effet, le socle d’une réussite collective, 
qui se matérialise par des actions significatives : formations, guide 
d’accueil pour les nouveaux arrivants, télétravail, flexibilité des 
horaires…

Je vous souhaite une agréable lecture et vous présente au nom du 
Conseil Communautaire et de l’ensemble des agents de la 3CMA 
mes meilleurs vœux pour 2023.

    Jean-Paul MARGUERON
    Président de la Communauté de Communes
    Cœur de Maurienne Arvan
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EN IMAGES
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Les services de l’intercommunalité font face à une cyber 
attaque.

Travail des élus et des agents sur le projet de 
revitalisation Petites Villes de Demain.

Ateliers participatifs avec les habitants pour la définition 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.

Inauguration de la gare de Saint-Jean-de-Maurienne.

Action des élus à Albiez-Montrond pour interpeller sur 
les pratiques frauduleuses d’un opérateur de tourisme 
qui ne paie pas l’eau.

Inauguration de la Maison de l’intercommunalité et 
installation des services.

Conférences auprès des jeunes sur le thème du risque.
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Coopération transfrontalière entre les territoires de 
Maurienne, du Val de Suse et du Briançonnais.

Ouverture des nouveaux équipements aqualudiques au 
Centre Nautique intercommunal.

Les emplois jeunes de l’été dans les services de la 
3CMA.

Ouverture d’un accueil France Services à la sous-
préfecture de Saint-Jean-de-Maurienne.

L’été 2022 dans les accueils de loisirs ! 1ère édition du Défilé de Mode à St-Jean-de-Maurienne.

Extension du service de portage de repas à domicile à 
l’ensemble des communes de la 3CMA.

Formations aux premiers secours et aux gestes 
préventifs pour les agents de l’intercommunalité.
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 f ALBIEZ-LE-JEUNE
148 habitants

 f ALBIEZ-MONTROND
374 habitants

 f FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE
493 habitants

 f JARRIER
506 habitants

 f LA TOUR-EN-MAURIENNE
1102 habitants

 f MONTRICHER-ALBANNE
487 habitants

 f MONTVERNIER
243 habitants

 f SAINT-JEAN-D’ARVES
282 habitants

 f SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
7894 habitants

 f SAINT-JULIEN-MONTDENIS
1625 habitants

 f SAINT-PANCRACE
311 habitants

 f SAINT-SORLIN-D’ARVES
357 habitants

 f VILLAREMBERT-LE CORBIER
259 habitants

 f VILLARGONDRAN
860 habitants

Source : statistiques-locales.insee.fr

LES 14 COMMUNES
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LES ÉLUS
COMMUNAUTAIRES

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 2022, LE BUREAU FERMÉ S’EST RÉUNI 10 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 2022, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE S’EST RÉUNI 11 FOIS.
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LES COMMISSIONS THÉMATIQUES

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

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

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

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, Michel BONARD, 
Mario MANGANO, Clarisse SPAGNOL, Patrice FONTAINE

URBANISME, HABITAT
Sophie VERNEY (vice-présidente de la commission), Josiane VIGIER, Alain MOREAU, Bernard MILLE, Josiane GIAGOMINI, 
Denis JULLIARD, Jean-Marie VALET, Alain MOLLARET, Fabrice BAUDRAY, 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, Philippe ROSSI

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

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, Fernand BERTRAND, Alain MOREAU, Jean-François ROYER, Fabrice BAUDRAY, Jean DIDIER

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

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

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

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

COMMUNICATION
Chiraze MZATI (vice-présidente de la commission), Josiane VIGIER, Daniel DA COSTA, Nelly CHAIN, Mario MANGANO, 
Jean DIDIER, Fabrice BAUDRAY, Patrice FONTAINE

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)

MARIELLE BOURGOIN
Chargée de mission habitat

MARIE-PIERRE CLEVY
Technicienne transports

ALAIN ARDUIN
Responsable du centre nautique

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

SANA MZATI
Responsable du CISPD

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

FRÉDÉRIC DAVANZO
Responsable du service informatique

OLIVIER GUIZY
Responsable du service 
communication et Maurienne TV

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



Rapport d’activités 2022  |  11

RESSOURCES HUMAINES

 f Transfert de 50 agents des services petite enfance, 
enfance et jeunesse de la 3CMA au CIAS.

 f Gestion des ressources humaines du Syndicat du 
Pays de Maurienne (65 agents).

 f Instauration de 2 jours de télétravail par semaine.
 f Changement de logiciel de Gestion des Ressources 

Humaines.
 f Formations aux gestes des premiers secours et 

sensibilisation à la prévention.
 f Elections professionnelles et création du Comité 

Social Territorial (CST) commun 3CMA-CIAS.

TEMPS FORTS 2022

La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan compte 76 agents permanents au 1er décembre 2022, 
travaillant dans les 15 services communautaires.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale compte 
99 agents permanents (au 1er décembre 2022).

Deux agents poursuivent un contrat d’apprentissage et trois 
contrats Parcours Emploi Compétences ont été signés cette 
année. Ceci a permis à deux jeunes agents d’intégrer le 
service de l’eau, tout en se formant au métier. 

 f Plan de formation triennal.
 f Révision du régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP).

 f  Dématérialisation des bulletins de salaire.
 f  Mise en place d’une procédure d’accueil des 

nouveaux agents : visite des locaux, livret 
d’accueil… 

 f  Refonte du règlement du temps de travail.

PROJETS 2023

3CMA
 f 12 agents recrutés (nouveaux postes et 

remplacements)
 f 3 contrats Parcours Emploi Compétences
 f 2 contrats d’apprentissage
 f 2 saisonniers, 10 emplois jeunes de l’été
 f 17 stagiaires
 f 147,5 jours de formation pour 28 agents
 f Budget de personnel : 2 946 775 €

CIAS
 f 54 agents recrutés (nouveaux postes et 

remplacements)
 f 1 saisonnier
 f 16 stagiaires (écoles)
 f 195,5 jours de formation pour 62 agents
 f Budget de personnel : 3 165 200 €

«
LE MOT DE
DANIELLE BOCHET
Vice-présidente chargée de l’enfance 
jeunesse et des ressources humaines
L’année 2022 a été marquée par le travail réalisé 
pour transférer 50 agents des services petite 
enfance, enfance et jeunesse de la 3CMA au 
Centre Intercommunal d’Action Sociale, qui 
comptabilise maintenant 99 agents. Par ailleurs, 
la collectivité est soucieuse du bien-être de ses 
agents : des cours de sport ont été proposés, le 
télétravail a trouvé sa place, des formations aux 
gestes de premiers secours et un séminaire de 
sensibilisation à la prévention ont été organisés. 
En complément, un travail a été engagé et se 
poursuivra en 2023 pour améliorer l’accueil et 
l’intégration des nouveaux arrivants. »
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Charges à caractère général Charges de personnel et frais assimilés Atténuations de produits Dépenses imprévues Virement à la section d'investissement

Dotations aux amortissements Autres charges de gestion courante Charges financières Charges exceptionnelles Dotations aux provisions pour risques et charges

Excédent antérieur reporté Atténuations de charges Opérations d'ordre entre sections Produits des services

Impôts et taxes Dotations, subventions et participations Remboursement avances par le Budget annexe Locations Autres produits de gestion courante

Produits financiers Produits exceptionnels Reprises sur provisions

Dépenses imprévues Opérations d'ordre entre sections Emprunts et dettes assimilées Immobilisations incorporelles

Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations en cours Autres immobilisations financières

Excédent antérieur reporté Virement de la section de fonctionnement Produits des cessions Dotations aux amortissements

Dotations, fonds divers et réserves Subventions d'investissement reçues Immobilisations en cours Remboursement avances par le Budget annexe Locations

DÉPENSE MONTANT
Charges à caractère général 1 768 975,36 €
Charges de personnel et frais assimilés 2 952 174,91 €
Atténuations de produits 11 199 449,35 €
Dépenses imprévues 189 313,48 €
Virement à la section d'investissement 50 000,00 €
Dotations aux amortissements 903 697,28 €
Autres charges de gestion courante 7 708 872,65 €
Charges financières 4 646,74 €
Charges exceptionnelles 550 460,39 €
Dotations aux provisions pour risques et charges 13 000,00 €

DÉPENSE MONTANT
Dépenses imprévues 8 639,96 €
Opérations d’ordre entre sections 5 433,41 €
Emprunts et dettes assimilées 53 059,64 €
Immobilisations incorporelles 759 150,01 €
Subventions d’équipement versées 296 940,66 €
Immobilisations corporelles 1 261 507,62 €
Immobilisations en cours 2 870 505,64 €
Autres immobilisations financières 274 894,00 €

RECETTE MONTANT
Excédent antérieur reporté 720 291,00 €
Atténuations de charges 57 452,32 €
Opérations d'ordre entre sections 5 433,41 €
Produits des services 1 549 312,20 €
Impôts et taxes 15 796 527,71 €
Dotations, subventions et participations 6 363 158,39 €
Remboursement avances par le Budget annexe Locations 563 907,61 €
Autres produits de gestion courante 79 393,34 €
Produits financiers 57,30 €
Produits exceptionnels 191 838,08 €
Reprises sur provisions 13 218,80 €

RECETTE MONTANT
Excédent antérieur reporté 1 128 624,24 €
Virement de la section de fonctionnement 50 000,00 €
Produits des cessions 351 648,00 €
Dotations aux amortissements 903 697,28 €
Dotations, fonds divers et réserves 335 000,00 €
Subventions d'investissement reçues 1 618 261,12 €
Immobilisations en cours 358,80 €
Remboursement avances par le Budget annexe locations 1 142 541,50 €

 f FONCTIONNEMENT : 25 340 590,16 €

 f INVESTISSEMENT : 5 530 130,94 €

FINANCES 2022
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 (SPANC)

BUDGET PRINCIPAL 2022 AVEC DÉCISIONS MODIFICATIVES
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DÉPENSE MONTANT

Charges à caractère général 51 109,00 €

Virement à la section 
d'investissement 0,00 €

Dotations aux 
amortissements 68 738,44 €

Autres charges de gestion 
courante 565 907,61 €

Charges exceptionnelles 9 200,00 €

DÉPENSE MONTANT

Charges à caractère général 28 318,60 €

Dotation aux amortissements 31 020,95 €

Subvention forfaitaire 
d'exploitation 667 644,38 €

Subventions d'équipement 6 128,40 €

Charges exceptionnelles 195,56 €

DÉPENSE MONTANT

Opérations d'ordre entre 
sections 10 137,00 €

Remboursement avances au 
Budget principal 1 142 541,50 €

Dépôts de garantie 7 839,00 €

Immobilisations incorporelles 1 000,00 €

Immobilisations corporelles 4 850,00 €

Travaux pour le compte
de tiers 167 500,00 €

DÉPENSE MONTANT

Remboursement prêt AOM 15 614,00 €

Immobilisations corporelles 249 453,11 €

RECETTE MONTANT

Excédent antérieur reporté 486 617,42 €

Opérations d'ordre entre 
sections 10 137,00 €

Produits des services 12 484,00 €

Autres produits de gestion 
courante 113 716,63 €

Produits exceptionnels 72 000,00 €

RECETTE MONTANT

Excédent antérieur reporté 110,89 €

Transport de voyageurs 164,62 €

Versement Transport 0,00 €

Subvention d'exploitation 
(Région) 663 622,32 €

Subvention du budget 
principal 68 410,06 €

Forfait post-stationnement 0,00 €

Autres produits exceptionnels 1 000,00 €

RECETTE MONTANT

Solde d'éxécution reporté 256 949,06 €

Virement de la section de 
fonctionnement 0,00 €

Produits de cessions 450 000,00 €

Dotations aux 
amortissements 68 738,44 €

Subventions d'investissement 31 980,00 €

Emprunts et dettes 
assimilées 8 700,00 €

Autres formes de 
participations 350 000,00 €

Travaux pour le compte de tiers 167 500,00 €

RECETTE MONTANT

Excédent antérieur reporté 190 546,16 €

Dotations aux 
amortissements 31 020,95 €

Subventions d'investissement
(Région) 43 500,00 €

 f FONCTIONNEMENT : 694 955,05 €

 f EXPLOITATION : 733 307,89 €

 f INVESTISSEMENT : 1 333 867,50 €

 f INVESTISSEMENT : 265 067,11 €

BUDGET ANNEXE 2022 DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES
(Montants hors taxes)

BUDGET ANNEXE 2022 MOBILITÉ (Montants hors taxes)
AVEC DÉCISIONS MODIFICATIVES
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DÉPENSE MONTANT

Charges à caractère général 571 201,61 €

Charges de personnel
et frais assimilés 110 000,00 €

Virement à la section 
d'investissement 351 140,75 €

Dotation aux amortissements 338 440,00 €

Titres annulés
sur exercices antérieurs 53 895,00 €

Charges financières (intérêts) 75 000,00 €

Subventions exceptionnelles 70 000,00 €

DÉPENSE MONTANT

Déficit d’exploitation reporté 33 530,85 €

Charges à caractère général 264 593,18 €

Charges de personnel
et frais assimilés 182 563,14 €

Reversement redevance pour 
pollution d’origine Domestique 71 000,00 €

Virement à la section 
d'investissement 52 882,10 €

Dotation aux amortissements 196 133,04 €

Autres charges
de gestion courante 15 477,00 €

Charges financières (intérêts) 38 900,00 €

Charges exceptionnelles 1 000,00 €

DÉPENSE MONTANT

Opérations d'ordre
de transfert entre section 169 063,65 €

Opérations patrimoniales 272 662,32 €

Emprunts et dettes 
assimilées 302 373,83 €

Immobilisations incorporelles 167 884,80 €

Immobilisations corporelles 345 239,93 €

Immobilisations en cours 69 400,00 €

RECETTE MONTANT

Excédent d'exploitation 
reporté 680 613,71 €

Opérations d'ordre de 
transfert entre section 169 063,65 €

Ventes d'eau aux abonnés 720 000,00 €

RECETTE MONTANT

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

Ventes d'eau aux abonnés 661 821,80 €

Redevance pour pollution 
d'origine domestique 53 200,00 €

Remboursements de frais par 
les budgets DSP et SPANC 5 600,00 €

Subvention exceptionnelle
du Budget principal 70 000,00 €

Reprise provision pour 
risques et charges 14 172,48 €

RECETTE MONTANT

Excédent antérieur reporté 302 326,46 €

Virement de la section 
d'exploitation 351 140,75 €

Dotations aux 
amortissements 392 335,00 €

Opérations patrimoniales 272 662,32 €

Subventions d'investissement 8 160,00 €

 f EXPLOITATION : 1 569 677,36 €

 f EXPLOITATION : 856 079,31 €

 f INVESTISSEMENT : 1 326 624,53 €

BUDGET ANNEXE 2022  EAU DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
(Montants hors taxes) AVEC DÉCISIONS MODIFICATIVES

BUDGET 2022 EAU GESTION DIRECTE (Montants hors taxes)
AVEC DÉCISIONS MODIFICATIVES
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LES REVERSEMENTS COMPENSATOIRES ET SOLIDAIRES EN 2022

DÉPENSE MONTANT

Charges à caractère général 7 730,00 €

Charges de personnel
et frais assimilés 38 084,50 €

Dotation aux amortissements 1 400,00 €

Charges exceptionnelles 195,00 €

DÉPENSE MONTANT

Immobilisations corporelles 1 450,00 €

Opérations pour le compte 
de tiers 26 000,00 €

DÉPENSE MONTANT

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

Opérations patrimoniales 419 232,42 €

Emprunts 130 000,00 €

Immobilisations incorporelles 88 095,30 €

Immobilisations corporelles 181 163,94 €

Immobilisations en cours 84 585,75 €

RECETTE MONTANT

Redevances 12 195,00 €

Subvention du budget 
principal 35 214,50 €

RECETTE MONTANT

Dotation aux amortissements 1 400,00 €

Dotations, fonds divers
et réserves 50,00 €

Opérations pour le compte 
de tiers 26 000,00 €

RECETTE MONTANT

Solde d'exécution reporté 119 740,88 €

Virement de la section 
d'exploitation 52 882,10 €

Dotations aux 
amortissements 196 133,04 €

Opérations patrimoniales 419 232,42 €

Subventions d'investissement 166 374,00 €

 f EXPLOITATION : 47 409,50 €

 f INVESTISSEMENT : 27 450,00 €

 f INVESTISSEMENT : 954 362,44 €

BUDGET 2022 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 489 928 €.

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.
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2022 ATTRIBUTION DE COMPENSATION FPIC

PART 3CMA   489 928 € 

ALBIEZ-LE-JEUNE  15 534,00 €  7 306 € 

ALBIEZ-MONTROND  312 798,51 €  50 212 € 

FONTCOUVERTE-LA TOUSSUIRE  1 095 572,00 €  147 724 € 

LA TOUR-EN-MAURIENNE  954 198,73 €  84 810 € 

JARRIER  56 686,00 €  25 450 € 

MONTRICHER-ALBANNE  643 290,71 €  58 384 € 

MONTVERNIER - 8 765,00 €  7 636 € 

SAINT-JEAN-D’ARVES  343 681,00 €  51 137 € 

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE  4 084 502,93 €  399 648 € 

SAINT-JULIEN-MONTDENIS  239 108,24 €  71 910 € 

SAINT-PANCRACE  54 324,33 €  17 225 € 

SAINT-SORLIN-D’ARVES  609 012,00 €  90 242 € 

VILLAREMBERT-LE CORBIER  1 044 285,00 €  121 726 € 

VILLARGONDRAN  714 575,43 €  56 789 € 

TOTAL  10 158 803,88 €  1 680 127 € 

COMMENT LA 3CMA RÉPARTIT-ELLE SES DÉPENSES ?
Sur 100 € de recettes de fonctionnement du budget principal en 2022 (budget avec décisions modificatives) :

Reversement aux 
communes membres

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) : 
2 270 271 €.

 f Au Syndicat du Pays de Maurienne (SPM) : 1 455 810,71 € dont,
 f 625 014,75 € au titre de la compétence GEMAPI,
 f 538 814,96 € à l’Etablissement d’Enseignements Artistiques,
 f 291 981 € à l’Administration générale et à l’Abattoir.

 f Au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Savoie : 1 302 818,50 €.
 f Au Centre social La Fourmilière : 92 000 €.

LES CONTRIBUTIONS VERSÉES EN 2022
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COMMUNE
TONNAGE 
RÉALISÉ

ANNÉE 2021
COÛT 2021

TONNAGE 
ESTIMÉ

ANNÉE 2022
COÛT 2022

ALBIEZ-LE-JEUNE 28,00  18 964 € 25,10  18 476 € 

ALBIEZ-MONTROND 141,40  87 338 € 166,90  89 913 € 

FONTCOUVERTE – LA TOUSSUIRE 371,20  248 988 € 551,60  280 292 € 

JARRIER 83,40  54 087 € 83,40  38 264 € 

LA TOUR-EN-MAURIENNE 257,20  133 970 € 257,20  118 837 € 

MONTRICHER-ALBANNE 194,20  110 095 € 376,30  133 203 € 

MONTVERNIER 37,80  25 048 € 37,80  23 353 € 

SAINT-JEAN-D’ARVES 120,40  101 584 € 177,50  105 991 € 

SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE 1 899,00  887 139 € 1 899,00  814 806 € 

SAINT-JULIEN-MONTDENIS 309,00  177 052 € 309,00  155 691 € 

SAINT-PANCRACE 73,40  38 201 € 73,40  39 047 € 

SAINT-SORLIN-D’ARVES 244,50  160 943 € 448,30  179 530 € 

VILLAREMBERT – LE CORBIER 225,00  170 781 € 340,70  184 885 € 

VILLARGONDRAN 211,80  102 651 € 211,80  87 983 € 

TOTAL 4 196,30 Tonnes  2 316 841 € 4 958 Tonnes  2 270 271 € 

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 2022 PAR COMMUNE
Par délibération du 23 septembre 2021, la 3CMA a institué à compter du 1er janvier 2022 un zonage unique et un taux 
unique sur son territoire. Pour 2022, le taux a été fixé à 7,29 %.
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LA 3CMA,
UNE INTERCOMMUNALITÉ 
DYNAMIQUE
ET INNOVANTE



Les objectifs du programme « Petites Villes de Demain »
La ville de Saint-Jean-de-Maurienne et la 3CMA se sont engagées dans le 
programme national « Petites Villes de Demain », en signant la convention 
d’adhésion le 6 mai 2021 avec l’Etat. Ce programme doit permettre aux 
petites centralités, présentant des signes de fragilité, d’accélérer leur 
transformation pour répondre aux enjeux actuels et futurs et de concrétiser 
leur projet de territoire sur le court, moyen et long terme, au bénéfice de la 
qualité de vie de ses habitants et des territoires alentours.

Un travail de concertation élus-agents

Le comité local décisionnaire de revitalisation

Et pour 2023 ?

Début 2022, un atelier de réflexion (animé par le CEREMA et la cheffe de projet Petites Villes de Demain) s’est tenu, 
avec pour objectifs de :

 f Partager les visions des enjeux de revitalisation du territoire et de sa centralité (Saint-Jean-de-Maurienne) ;
 f Faire émerger collectivement des orientations stratégiques pour le projet Petites Villes de Demain, pour donner 

un cap commun à l’ensemble des projets et actions ;
 f Expérimenter des façons de travailler ensemble, pour les élus des deux collectivités et les techniciens.

Les participants ont réalisé un circuit à pied, pour questionner le centre-ville avec les yeux d’un usager (un parent, 
un jeune, un sénior, un touriste, etc.). Tel un examen médical, cette visite a permis de faire émerger les points forts sur 
lesquels capitaliser, et les points faibles à améliorer. Des orientations ont émergé de ce temps de travail collectif.

Une instance de pilotage propre au dispositif « Petites Villes de Demain » a spécialement été créée pour porter le projet 
de revitalisation : le comité local décisionnaire de revitalisation. Ce comité a, lors de sa première séance, validé les 
grandes orientations ainsi que les axes d’interventions. 
Accompagnées par un groupement de bureaux d’études, les collectivités ont travaillé à la réalisation d’un diagnostic 
approfondi des thématiques qui entrent en jeu dans l’évaluation de la vitalité du centre-ville (habitat, commerce, 
économie, programmation urbaine, déplacements, culture, patrimoine, etc.). Ce diagnostic sert désormais de socle à 
l’élaboration d’une stratégie globale de revitalisation.

Pour l’année 2023, une feuille de route (un guide) sera définie, qu’il faudra suivre sur le court, moyen et long terme 
pour concrétiser le projet d’une ville de demain. Des actions opérationnelles seront traduites pour l’ensemble des 
thématiques. 

Signature de la convention d’adhésion en mai 2021 Ateliers de réflexion élus-agents début 2022
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PROGRAMME
« PETITES VILLES DE DEMAIN »
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 f Animations estivales.
 f Accueil des nouveaux arrivants.
 f Place de marché de vente en ligne.

TEMPS FORTS 2022

Animations estivales
Du 9 juillet au 20 août 2022, une vingtaine d’artisans 
et d’artistes locaux exposaient leurs créations au Patio 
des Arts, dans la cour intérieure de l’Ancien Evêché à 
Saint-Jean-de-Maurienne. Plus de 2000 visites ont été 
comptabilisées pour cette seconde édition réalisée en 
partenariat avec la ville de Saint-Jean-de-Maurienne et 
l’Office de Tourisme Montagnicimes.

Début septembre, la commission commerce de la 3CMA 
et la ville de Saint-Jean-de-Maurienne organisaient un 
Défilé de Mode sur le parvis du théâtre. Devant plus 
de 800 personnes et dans une ambiance chaleureuse, 
une trentaine de mannequins bénévoles a défilé pour 
présenter les nouvelles collections des commerces de la 
ville.

 f Travaux de voirie sur la zone d’activités de 
Pontamafrey.

 f Mise à jour de la signalétique des zones d’activités 
économiques.

PROJETS 2023

Savons « Trois Cerises » au Patio des Arts

LE MOT DE
MARTINE MASSON
Vice-présidente chargée du commerce 
et de la revitalisation des centres bourgs 
La 3CMA soutient le commerce de proximité 
et accompagne celles et ceux qui dynamisent 
l’économie locale. L’année 2022 a été marquée 
par le succès du Défilé de Mode, une très belle 
mise en valeur de nos commerçants et de leurs 
produits. Favoriser le commerce de proximité 
c’est se balader et découvrir la ville, tout en faisant 
son shopping, profiter des bons conseils des 
commerçants, consommer des produits locaux 
et diminuer son empreinte carbone, acheter des 
produits de meilleurs qualité.

Défilé de Mode à Saint-Jean-de-Maurienne

ÉCONOMIE - COMMERCE
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 f Accompagnement et suivi de dossiers avec les 
partenaires agricoles.

 f Travail de signalétique avec les agriculteurs sur le 
partage des alpages.

TEMPS FORTS 2022

Accueil des nouveaux arrivants

Place de marché de vente en ligne

Une plaquette d’accueil et une soirée au plan d’eau des 
Oudins à Villargondran ont été réalisées en partenariat 
avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et le GAEM, 
pour les nouveaux arrivants en Maurienne, notamment 
les salariés du chantier Lyon-Turin.

La 3CMA a travaillé en lien avec la Syndicat du Pays de 
Maurienne sur la refonte du site internet Maurienne.fr 
et du « Yatou en Maurienne ». L’objectif est d’offrir aux 
commerçants et aux associations du territoire, un site 
internet vitrine, intégrant un module de vente en ligne. 
Ce travail se poursuivra en 2023.

 f Définition de la politique agricole de la 3CMA, en 
complément des dispositifs existants.

PROJET 2023
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Zones d’activités économiques

Accompagnement et signalétique

L’ensemble des zones d’activités gérées par la 3CMA 
sont actuellement occupées par des entreprises. 

 f Villargondran : la 3CMA a réalisé la vente des derniers 
lots de la zone de l’Amoudon aux entreprises Mano 
Peinture et Opinel, pour l’implantation d’un centre 
logistique.

 f Saint-Julien-Montdenis : deux parcelles de 6000 m² 
ont été retenues dans la zone d’activités du Pré de 
Pâques. 

 f Saint-Jean-de-Maurienne : un hotêl Best Western 
ouvrira ses portes en 2023 dans la zone d’activités du 
Pré de la Garde (sud de Saint-Jean-de-Maurienne).

 f La Tour-en-Maurienne : des travaux de voirie 
seront réalisés en 2023 dans la zone d’activités de 
Pontamafrey.

En 2023, un travail sera réalisé sur la mise à jour de la 
signalétique des zones d’activités.
La 3CMA travaille également sur le développement du 
foncier pour de l’activité économique à Saint-Jean-de-
Maurienne, notamment avec la zone des Plantins au sud, 
pour de l’activité de commerce, d’artisanat ou de BTP, et 
autour de l’entrée nord pour des activités tertiaires.

La 3CMA suit attentivement les 
projets agricoles du territoire. 
Elle travaille avec l’ensemble des 
partenaires agricoles. 
En 2023, une formation budget-
comptabilité sera proposée aux 
Associations Foncières Pastorales 
du territoire.
La 3CMA a aussi travaillé en 
lien avec la Société d’Economie 
Alpestre de la Savoie et les  agriculteurs en installant des 
panneaux explicatifs portant sur le partage des alpages 
entre éleveurs et randonneurs.

Pose de la première pierre de l’hôtel Best Western ZA Pré de la Garde

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
Notre territoire est dynamique ! Les derniers 
lots disponibles sur les zones d’activités ont 
été vendus et nous travaillons maintenant sur 
le développement du foncier, pour offrir de 
nouveaux emplacements. Côté agriculture, nous 
avons travaillé en lien avec la Société d’Economie 
Alpestre de la Savoie et les agriculteurs, pour 
communiquer auprès des randonneurs sur la 
place du pastoralisme en montagne et le partage 
des espaces.

AGRICULTURE
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 f Aboutissement de l’étude sur l’îlot Carteman situé 
au cœur de Saint-Jean-de-Maurienne.

 f Modification des aides à la rénovation énergétique.
 f Reconquête des logements vacants.

TEMPS FORTS 2022

Maison de l’Habitat
La Maison de l’Habitat accompagne et renseigne 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 continue de 
progresser. En 2022, 1050 contacts ont été enregistrés, 
soit une augmentation de plus de 200 contacts par rapport 
à 2021. La fréquentation moyenne mensuelle est de 94 
contacts.

La part des propriétaires occupants et des propriétaires 
bailleurs qui sollicitent la Maison de l’Habitat est 
équivalente. Les propriétaires bailleurs qui consultent 
la Maison de l’Habitat viennent essentiellement pour se 
renseigner sur les dispositifs sur les aides financières, 
la rénovation énergétique et la mise en location de leur 
logement.

Le Programme d’Intérêt Général actuel (destiné à 
l’hébergement des salariés du chantier Lyon-Turin) 
arrive à son terme. Ce dispositif évoluera en 2023 vers 
un autre programme.

1050 CONTACTS 
EN 2022 À LA MAISON
DE L’HABITAT

 f Nouveau dispositif pour les salariés du Lyon-Turin.
 f Programme d’amélioration de l’habitat en centre-

ville dans le cadre du dispositif « Petites Villes de 
Demain ».

PROJETS 2023

HABITAT
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Reconquête des logements vacants
Des courriers ont été adressés aux propriétaires de 
logements vacants grâce à la base de données LOVAC,  
qui permet de caractériser, de quantifier et de géolocaliser 
la vacance de logements sur le territoire. 

À cela s’ajoute différentes actions de communication 
pour inciter à remettre sur le marché des logements 
vacants : articles dans la revue de l’intercommunalité, 
information aux communes membres, vidéos sur les 
réseaux sociaux…



Rapport d’activités 2022  |  23

Aides à la rénovation énergétique

Îlot Carteman

Cette année, les règles d’attribution des aides à la 
rénovation énergétique ont évolué et ont permis de 
soutenir des projets de rénovation ambitieux, comme 
en témoigne le montant global des travaux engagés
(856 000 €), deux fois plus important qu’en 2021. 

Plus de 50 dossiers ont été déposés pour des aides aux 
installations à énergies renouvelables et aux travaux 
d’amélioration de l’efficacité énergétique des logements. 

Sur 50 dossiers, 43 subventions ont été attribuées pour 
un montant de 76 860 € apporté par la 3CMA.

La 3CMA travaille en collaboration avec un bureau d’études sur le projet de réhabilitation de l’îlot Carteman, un 
ensemble de logements vieillissants et vacants situé place Fodéré à Saint-Jean-de-Maurienne. 

Le rendu de l’étude a permis de faire émerger plusieurs scénarios de réhabilitation, pour une mise œuvre des travaux 
de rénovation dans les années à venir.

LES AIDES 
À LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE EN 2022

 f 50 dossiers
 f Montant des travaux engagés : 856 000 €
 f Montant des aides apportées par la 

3CMA : 76 860 €

Îlot Carteman à Saint-Jean-de-Maurienne

PROJETS AIDÉS 
FINANCIÈREMENT 
EN 2022

 f 17 changements de menuiseries
 f 15 poêles
 f 12 bouquets de travaux
 f 9 isolations par l’extérieur
 f 5 chaudières à granules
 f 5 isolations de planchers
 f 5 isolations de toitures
 f 3 installations solaires
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 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.

TEMPS FORTS 2022
 f Définition d’un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable provisoire (document 
définissant les objectifs architecturaux et 
économiques du territoire) tenant compte des 
particularités locales.

 f Travail de concertation avec les communes pour 
la démarche « Zéro Artificialisation Nette ».

PROJETS 2023

URBANISME

Ateliers participatifs du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Habitat et Déplacements (PLUi HD)
Durant la phase de diagnostic du PLUi HD, la 3CMA a invité les habitants à exprimer leur vision 
du territoire, au cours de deux soirées d’ateliers participatifs, à Saint-Jean-de-Maurienne et 
à Fontcouverte-La Toussuire. 

Suivant les thèmes abordés, différents constats et pistes de réflexion ont été mis en avant 
lors des ateliers :

 f Habitat : un parc de logements vieillissant et une offre réduite, notamment pour les 
saisonniers et les personnes âgées. La nécessité de rénover le parc existant.

 f Economie : une économie historique, organisée autour de trois piliers : l’agriculture, 
l’industrie et le tourisme. Tendre vers le développement de tiers lieux, vers le numérique 
et les circuits courts.

 f Attractivité : un cadre de vie agréable et une Ligne à Grande Vitesse qui offre un fort 
potentiel d’attractivité. Le besoin de renforcer les commerces de centre-ville et les 
espaces verts.

 f Mobilité : développer les transports en commun de la vallée aux villages d’altitude, 
aménager des voies cyclables et piétonnes pour favoriser la mobilité douce.

 f Services et équipements : une offre de services complète qui pourrait être davantage 
adaptée aux besoins de la population. Un manque d’espaces publics, avec des aires de 
jeux, du mobilier urbain ludique.

 f Environnement : un cadre de vie exceptionnel, plébiscité pour son paysage, son 
environnement ou son ensoleillement. Développer l’offre d’activités sur le territoire, tout 
en préservant la biodiversité et la ressource en eau.

Ateliers participatifs du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
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Le Service Urbanisme procède à l’instruction des autorisations d’urbanisme, pour le compte des communes.
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Autorisations d’urbanisme instruites par le service commun ADS du 01/12/2021 au 30/11/2022

Déclarations d’intention d’aliéner instruites
par le service planification du 01/12/2021
au 30/11/2022

A titre d’information :
- du 01/12/2020 au 30/11/2021 : 479 dossiers
- du 01/12/2019 au 30/11/2020 : 392 dossiers
- du 01/12/2018 au 30/11/2019 : 321 dossiers

* L’instruction des Déclarations Préalables de Fontcouverte-La Toussuire 
a été confiée au service commun ADS à partir du 1er Janvier 2022

A titre d’information :
- du 01/12/2020 au 30/11/2021 : 539 DIA
- du 01/12/2019 au 30/11/2020 : 455 DIA
- du 01/12/2018 au 30/11/2019 : 475 DIA

COMMUNES
Déclaration 
préablable

Permis de 
construire

Permis 
d’aménager

Permis de 
démolir

Certificat 
d’urba-
nisme

TOTAL

Albiez-le-Jeune 2 6 0 0 1 9
Albiez-Montrond 22 10 1 0 0 33

Fontcouverte La Toussuire 31* 48 2 0 0 81
La Tour-en-Maurienne 30 27 1 0 4 62

Jarrier 19 10 0 0 4 33
Montricher-Albanne 21 9 1 0 0 31

Montvernier 5 3 0 0 - 8
Saint-Jean-d’Arves 20 7 1 0 1 29

Saint-Jean-de-Maurienne 82 22 0 2 3 109
Saint-Julien-Montdenis - 12 0 0 1 13

Saint-Pancrace 14 11 0 0 2 27
Saint-Sorlin-d’Arves 8 9 0 0 2 27

Villarembert-Le Corbier 15 10 0 1 4 30
Villargondran 7 2 0 0 0 9

TOTAL 276 186 6 3 21 493

COMMUNES
Nombre de dossiers 

déposés

Albiez-le-Jeune 12
Albiez-Montrond 24

Fontcouverte La Toussuire 43
La Tour-en-Maurienne 31

Jarrier 24
Montricher-Albanne 18

Montvernier 10
Saint-Jean-d’Arves 25

Saint-Jean-de-Maurienne 96
Saint-Julien-Montdenis 25

Saint-Pancrace 13
Saint-Sorlin-d’Arves 46

Villarembert-Le Corbier 176
Villargondran 8

TOTAL 551

LA « ZÉRO 
ARTIFICIALISATION 
NETTE », C’EST QUOI ?
En France, 20 000 hectares d’espaces 
naturels ont été artificialisés chaque année 
entre 2006 et 2017 : habitat, réseaux 
routiers, infrastructures...

La « Zéro Artificialisation Nette » est une 
démarche qui consiste à réduire l’extension 
des communes, en limitant les constructions 
sur des espaces naturels ou agricoles et 
en compensant l’urbanisation par une plus 
grande place accordée à la nature.

Dans un premier temps, la ZAN demande 
aux collectivités de réduire de 50 % le rythme 
d’artificialisation et de consommation des 
espaces naturels, agricoles et forestiers 
d’ici 2030, par rapport à la consommation 
mesurée entre 2011 et 2020.



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 2022 marque l’achèvement de 2 chantiers 
majeurs pour la 3CMA : 
- La réception des travaux de la Maison de 
l’Intercommunalité a (enfin) permis aux différentes 
équipes d’emménager au printemps, à la fin d’un 
chantier fortement chahuté par les impacts de la 
crise sanitaire et des aléas d’approvisionnement. 
- La rénovation des extérieurs et l’aménagement 
ludique du Centre Nautique, mis en service en 
début d’été, pour le plus grand bonheur des 
petits et des plus grands. Ces travaux sont 
emblématiques de la transformation opérée par 
les collectivités en parallèle du grand chantier 
Lyon-Turin sur notre territoire, et contribuent à en 
renforcer la vitalité et l’attractivité. »

Mise en service des équipements 
ludiques au Centre Nautique

Réception des travaux de la Maison 
de l’intercommunalité

De nouveaux équipements ludiques ont été mis en service 
au Centre Nautique, au cours de l’été 2022 : un jardin 
aquatique (jeux d’eau : tunnel, canon à eau, geyser au 
sol...), un pentagliss (toboggan droit), un toboggan à double 
boucle et un pédiluve. Ces travaux ont également permis 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. Un terrain de beach volley viendra compléter 
l’offre en 2023.

Après trois ans de travaux, la Maison de l’intercommunalité, 
située avenue d’Italie à Saint-Jean-de-Maurienne, a été 
inaugurée fin juin 2022.
Le bâtiment d’une surface de 1700 m2 sur trois niveaux, 
est doté de bureaux individuels et partagés, de salles de 
réunions et d’espaces de convivialité. Près de 70 % des 
entreprises qui ont réalisé le bâtiment sont Mauriennaises, 
une fierté et un symbole de la qualité des artisans du 
territoire. La Maison de l’intercommunalité rassemble les 
services de la 3CMA, du Syndicat du Pays de Maurienne et 
d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.

La Maison de l’intercommunalité à Saint-Jean-de-Maurienne, octobre 2019 / mai 2022

 f Réception des travaux de la Maison de 
l’intercommunalité.

 f Mise en service des équipements ludiques au Centre 
Nautique.

 f Travaux de viabilisation de la ZAE du Pré de la Garde 
à Saint-Jean-de-Maurienne.

TEMPS FORTS 2022
 f Diagnostic énergétique du Centre Nautique.
 f Rénovation thermique du refuge pour animaux.
 f Etude d’aménagement de la Zone d’Activités de 

l’entrée nord et aux abords de la gare.
 f Réaménagement de la ZAE de Pontamafrey.
 f Etude d’un réseau de chaleur.

PROJETS 2023
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LA 3CMA,
UNE DESTINATION 
TOURISTIQUE 
ATTRACTIVE
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 f Développement du Gravel.
 f Les énigmes du chat.
 f Visites virtuelles du patrimoine.
 f Ouverture d’un espace d’exposition au bureau 

d’accueil de Saint-Jean-de-Maurienne.

TEMPS FORTS 2022
 f Mise en place d’écrans dynamiques d’information 

dans différents lieux de passage.
 f Création d’un magazine de territoire.
 f Après les énigmes du chat, découverte des 

aventures de Beaunie.

PROJETS 2023

TOURISME

Cap sur le gravel

Visites virtuelles du patrimoine

Les énigmes du chat

L’Office de Tourisme renforce le positionnement du territoire autour de l’activité gravel et 
obtient le label « Rando Gravel » en fin d’année 2022. Différentes actions en lien avec cette 
activité en plein essor ont été réalisées : la participation au salon « Nature in Bike » à Angers 
(échanges avec les tour-opérateurs, 300 topos gravel distribués, tables rondes, visibilité 
presse…), une opération de communication sur Instagram avec l’influenceuse « Gravel Kim » 
(100 000 abonnés), des articles de presse dans des revues spécialisées (Le Cycle, Velo Mag)…

Découvrez le patrimoine autrement ! Avec les visites virtuelles, l’Office de Tourisme 
vous propose une immersion à 360° dans les églises et chapelles du territoire.
En 2022, de nouvelles images ont été réalisées pour étoffer les visites virtuelles :
Tour de Bérold, sommet des Aiguilles d’Arves, cascade du Châtel, vue aérienne de 
villages, chapelles à Saint-Sorlin-d’Arves et église Notre-Dame-de-l’Assomption à 
Fontcouverte-La Toussuire. Une partie des visites est actuellement visible à cette 
adresse : www.montagnicimes.com/decouvrir/notre-patrimoine/nos-visites-virtuelles

Cette année, deux nouvelles aventures « Les énigmes du chat » ont été mises en place 
par l’Office de Tourisme : « Les voyageurs du temps » à Albiez-Montrond et « Charlock et les 
animaux » aux Bottières. Ces deux parcours viennent compléter les trois aventures à découvrir 
à Albiez-Montrond, Villargondran et Saint-Jean-de-Maurienne. Les livrets-jeux sont disponibles 
gratuitement aux horaires d’ouverture des points d’accueils.

Les visites virtuelles, pour découvrir le patrimoine autrement

Chapelle Saint Roch, Jarrier
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 f Finalisation du balisage des sentiers de randonnée 
sur le secteur « Cœur de Maurienne ».

 f Validation du projet de promenade « confort » à la 
Zone de Loisirs de la Combe.

TEMPS FORTS 2022
 f Déploiement de la promenade « confort ».
 f Réalisation de nouveaux sentiers thématiques 

« Les parcours de Beaunie », en lien avec l’Office 
de Tourisme Montagnicimes.

 f Développement d’itinéraires de trail.
 f Réflexion sur un itinéraire de Grande Randonnée 

Maurienne.

PROJETS 2023

RANDONNÉE

Finalisation du balisage des sentiers 
de randonnée sur le secteur « Cœur 
de Maurienne »

Déploiement d’une promenade « confort »

Les 164 km de sentiers de randonnée au départ de 
Saint-Jean-de-Maurienne ont été finalisés et balisés. La 
dernière phase d’installation de panneaux de signalétique 
s’est déroulée au cœur de la ville-centre, renforçant 
davantage son caractère de « destination rando ».

La signalétique positionne ainsi l’Office de Tourisme 
Montagnicimes au point de départ d’une multitude 
de sentiers de randonnée. Au total, 18 boucles et 27 
sentiers de liaison sont proposés, pour un public familial, 
occasionnel ou sportif. 

Un travail a été réalisé pour l’aménagement d’une « promenade confort » à la Zone 
de Loisirs de La Combe, un sentier aménagé pour être accessible à tous : famille 
avec poussette, promeneur du dimanche, senior, personne à mobilité réduite… 

Sur le secteur de la 3CMA, cette nouvelle promenade confort s’ajoutera à celle des 
Aiguilles d’Arves et sera répertoriée dans la liste des 36 promenades confort du 
département.

En savoir plus sur les promenades confort :
https://carto.agencealpine.io/carte_web_promenade_confort

Sentier des Gorges de La Ravoire à Pontamafrey

Panneau de départ de randonnée du Grand Coin situé au Col du Chaussy
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 f Nouveaux équipements aqualudiques.
 f Reprise des soirées thématiques.
 f Travail sur la sobriété énergétique.

TEMPS FORTS 2022
 f Diagnostic énergétique du Centre Nautique.
 f Soirée de lancement de la saison estivale.
 f Traduction du guide des horaires en anglais.

PROJETS 2023

CENTRE NAUTIQUE

Nouveaux équipements aqualudiques

Reprise des soirées thématiques

De nouveaux équipements aqualudiques ont été mis en 
place au Centre Nautique, en complément de la refonte 
des plages autour des bassins : la remise en état de la 
pataugeoire et l’ajout de vitres de protection contre le 
vent, l’installation d’un jardin aquatique, d’un pentagliss 
et d’un toboggan.

Le Centre Nautique enregistre une belle fréquentation 
avec 20 275 visites en juillet-août, soit 5000 visites de 
plus que les étés précédents.

Deux soirées thématiques ont été organisées : la soirée 
Aqua Fluo a rassemblé une soixantaine de personnes 
pour un exercice d’aquagym dans une ambiance colorée. 
La soirée Halloween à la Piscine a fait son grand retour 
pour le bonheur de plus de 200 personnes.

LE MOT DE
FRANÇOISE COSTA
Vice-présidente chargée du tourisme, 
des sentiers et du fonctionnement du 
Centre Nautique
Avec ce nouvel Espace Aqualudique, notre volonté a 
été d’accroître l’attractivité du site et de renouveler 
l’offre d’activités proposée au Centre Nautique. 
Par ailleurs, fin 2022 nous avons pris des mesures 
pour maitriser nos coûts liés à l’augmentation de 
l’énergie, en veillant à ne pas pénaliser le confort de 
nos visiteurs.

Côté Tourisme, de nouvelles visites virtuelles 
permettent de découvrir la beauté des chapelles et 
des églises des communes de la 3CMA. 
Le territoire se visite maintenant en Gravel, et c’est 
avec fierté que nous avons obtenu la labellisation 
cette année. Toujours dans un esprit de découverte 
ludique et dans la lignée des énigmes du chat, de 
nouvelles visites thématiques verront le jour en 
2023.

La finalisation du balisage des sentiers de 
randonnée marque la fin d’un important travail et 
positionne le territoire comme destination rando. 
À ce titre, la promenade confort sera un atout 
supplémentaire pour la zone de loisirs de la combe.

Nouveau jardin aquatique

Nouveaux pentagliss et toboggan au Centre Nautique
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LA 3CMA,
UNE INTERCOMMUNALITÉ 
SOLIDAIRE ET PROCHE
DE SES HABITANTS



Résidence Bonne Nouvelle
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 f Intégration des services Petite Enfance, Enfance et 
Jeunesse au CIAS.

 f Finalisation de l’Analyse des Besoins Sociaux.
 f Signature de la Convention Territoriale Globale 

avec la CAF, qui détermine les objectifs en termes 
de politique Petite Enfance / Enfance /Jeunesse.

 f Mise en place du portage de repas sur l’ensemble 
des communes de la 3CMA.

TEMPS FORTS 2022
 f Mise en œuvre des préconisations et axes de travail 

retenus, suite à l’Analyse des Besoins Sociaux et à 
la signature de la Convention Territoriale Globale 
avec la CAF.

 f Réaménagement et mise en accessibilité de 
l’Epicerie Sociale Brin d’S Poires.

PROJETS 2023

ACTION SOCIALE

Personnes âgées et personnes handicapées
RESIDENCE AUTONOMIE BONNE NOUVELLE

La Résidence Bonne Nouvelle accueille des personnes 
âgées autonomes au sein de 45 logements.

Temps forts 2022

 f Diversification de l’offre d’animations (séances de 
sophrologie, ateliers de peinture avec art thérapeute…).

 f Collaboration avec le lycée Paul Héroult et les élèves 
de la section ASSP (Aide à la Personne) : atelier « ma 
vie à 17 ans », loto , animation « beauté »…

 f Implication de la Résidence au sein du comité 
d’Action Culturelle.

 f Renouvellement du Conseil de Vie Sociale pour une 
durée de 3 ans.

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 27 aides à domicile, intervient auprès de 207 personnes âgées et effectue 
environ 26 500 heures d’intervention par an (aide au ménage, à la confection des repas, aide à la toilette, à l’habillage…).

Le service connait de grandes difficultés 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 Bonne Nouvelle
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Solidarité / insertion

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...) et des prestations à l’hébergement 
(participation aux frais d’hébergement).

Au 1er décembre 2022, 30 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 2022, 10 demandes ont été déposées.

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS

Depuis le mois de septembre 2022, le service de 
portage de repas du CIAS intervient sur l’ensemble des 
communes de la 3CMA. 

Au 1er décembre 2022 :

 f 9202 repas ont été livrés sur Saint-Jean-de-
Maurienne pour 60 personnes (année complète).

 f 423 repas ont été livrés sur les communes 
extérieures  pour 10 personnes (3 mois d’activité).

«
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’année 2022 a été une année clef pour le CIAS 
avec l’intégration des services de la Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse, la finalisation de 
l’Analyse des Besoins sociaux, la signature de 
la Convention Territoriale Globale avec la CAF, 
qui détermine les objectifs en terme de politique 
Petite Enfance / Enfance / Jeunesse, la mise en 
place du portage de repas sur l’ensemble des 
communes de la 3CMA.

L’année 2023 verra la mise en œuvre pratique des 
nouvelles orientations de la politique sociale du 
CIAS afin de répondre au mieux aux besoins des 
habitants.

Malgré le contexte actuel difficile, nous vous 
souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année.

»

ÉPICERIE SOCIALE

Les personnes ou familles 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. En 2022, 36 
familles, soit 76 personnes ont bénéficié de l’épicerie.

Les Temps forts 2022

 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.
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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 2022, 2 situations ont été évoquées.

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 2022, 241 jeunes ont bénéficié des chèques culture / loisirs et 385 des chèques sport.

Hébergement / logement
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 2022

 f Installation d’une nouvelle cuisine collective à 
destination des résidents.

 f Aménagement d’un salon télé avec les résidents.
 f Réalisation de plaquettes de communication sur les 

activités de la Résidence (hébergement, restauration 
ouverte à tous…).

Le restaurant de la Résidence Jean Baghe est ouvert à tous



10 ans du Pôle Enfance
Il y a 10 ans, en 2012, les différents services liés à l’enfance s’installaient dans le 
bâtiment situé place du Champ de Foire à Saint-Jean-de-Maurienne. L’objectif 
initial visait à augmenter la capacité et à améliorer les conditions d’accueil.

Le multi-accueil est passé d’une capacité de 20 à 34 enfants. Les horaires 
d’accueil ont été étendus et la création des différents espaces a permis l’accueil 
des enfants par section adaptée à leur âge.

Depuis, la structure a accueilli près de 460 enfants et une soixantaine de 
personnels, dont 40 personnels éducatifs. Le doublement de la capacité 
d’accueil a nécessité l’embauche de nouveaux professionnels : des jeunes 
femmes éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de puéricultrice ou 
titulaires du CAP petite enfance.
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 f Augmentation de la capacité d’accueil le mercredi.
 f Anniversaire des 10 ans du Pôle Enfance.

TEMPS FORTS 2022
 f Familles en fête.
 f Extension des horaires de l’accueil de loisirs du 

mercredi.

PROJETS 2023

ENFANCE

Augmentation de la capacité d’accueil le mercredi
La collectivité s’est s’adaptée pour répondre aux demandes croissantes des familles pour l’accueil de loisirs du 
mercredi, en augmentant la capacité totale à 58 places fin 2022. Une progression en lien avec l’attractivité du territoire 
et le chantier Lyon-Turin. 

L’accueil de loisirs du mercredi est un mode de garde régulier ou occasionnel pour les familles, très apprécié par les 
enfants. Le mercredi est pour eux, un jour de pause dans la semaine. Les animatrices s’adaptent à leurs demandes, en 
leur proposant des jeux selon leurs envies.

Pour 2023, un travail d’extension des horaires de l’accueil du mercredi est prévu, dans l’objectif de se rapprocher 
davantage des horaires de travail des parents (de 7h30 le matin jusqu’à 18h30 le soir).

Micro-crèche à Saint-Julien-Montdenis

Ancienne et nouvelle équipe de la Crèche
aux 10 ans du Pôle Enfance



LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Les structures sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, pour un accueil 
régulier ou occasionnel.

MULTI-ACCUEIL « LA RIBAMBELLE », SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
La Ribambelle accueille les enfants de 2 mois à 6 ans, dans la limite de 34 places.
86 enfants ont fréquenté la structure en 2022.

MICRO-CRECHE « L’ECLAPEAU », SAINT-JULIEN-MONTDENIS
La micro-crèche accueille les enfants de 2 mois à 4 ans, dans la limite de 10 places.
20 enfants ont fréquenté la structure en 2022.

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS « TRAMPOLINE »

Trampoline est un espace convivial qui accueille 
gratuitement et sans inscription, des enfants de 
moins de six ans accompagnés de leur(s) parent(s) 
ou d’un adulte référent. Dans ce lieu, les enfants vivent 
un moment de jeux, rencontrent d’autres enfants et 
adultes. La fréquentation de Trampoline peut faciliter 
l’adaptation à un nouveau mode de garde : crèche, 
assistante maternelle, famille et l’entrée à l’école.

En 2022, 20 enfants ont été accueillis, accompagnés de 
leurs mamans, papas ou grands-parents.

Petite enfance

Trampoline, lieu d’accueil enfants-parents

La Ribambelle

«
LE MOT DE
DANIELLE BOCHET
Vice-présidente chargée de l’enfance, 
de la jeunesse et des ressources 
humaines
Les 10 ans du Pôle Enfance ont été l’occasion 
de rappeler l’importance de l’offre de services 
et d’activités qui permet aux familles de mieux 
concilier vie familiale, relations sociales et 
activités professionnelles. Nous restons toujours 
attentifs aux évolutions des besoins. Nous avons 
ainsi validé l’augmentation de la capacité de 
l’accueil de loisirs du mercredi, pour répondre aux 
demandes de familles nouvellement installées 
sur notre territoire.

Coté jeunesse, la grande variété des activités 
proposées aux jeunes et la récente décoration de 
l’Espace Jeunes en ce début d’année, démontrent 
l’envie des animateurs de créer un cadre de 
confiance, où les jeunes se sentent bien, réalisent 
des projets motivants et peuvent s’émanciper. 
Dans le même esprit, les actions de prévention 
réalisées par la Structure Information Jeunesse 
et le CISPD apportent des outils solides pour leur 
avenir. »
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Enfance
ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs du Carrousel à Saint-Pancrace 
s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans et celui des 
Chaudannes à Saint-Jean-de-Maurienne aux enfants 
de 7 à 12 ans. Ils sont ouverts pendant les vacances 
scolaires (excepté Noël) pour un accueil à la semaine 
ou à la journée.

En 2022, 360 enfants (hors accueil du mercredi) ont 
participé aux accueils de loisirs.
Pendant l’été, les accueils de loisirs ont fonctionné 
durant 7 semaines. L’école des Chaudannes étant en 
travaux, les enfants ont été accueillis dans les locaux de 
l’école Aristide Briand.

Au Carrousel, l’été a été rythmé par des sorties à la 
piscine, des jeux de pistes, des activités sportives, des 
journées à thèmes et dans la nature. Pour les grands 
à Aristide Briand, des sorties piscine et au lac, des 
ateliers manuels (argile, peinture, cuisine…), artistiques 
et sportifs… Il y en a eu pour tous les goûts !

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI

Le mercredi, l’accueil a lieu toute la journée ou uniquement l’après-midi.
Une soixantaine d’enfants est accueillie chaque mercredi. Au total, 133 enfants ont participé aux activités.
Les tranches d’âge les plus représentées concernent les enfants entre 4 et 9 ans.

PASSEPORT DU MERCREDI

Le Passeport du Mercredi propose des ateliers de sensibilisation et d’éveil aux activités sportives, techniques et 
manuelles qui s’adressent aux enfants de la grande section de maternelle au CM2. Une vingtaine d’activités différentes 
sont proposées chaque année. 159 enfants ont participé aux activités du Passeport du Mercredi pendant l’année 
scolaire 2021/2022.

RELAIS PETITE ENFANCE
(EX RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES)

Le Relais Petite Enfance est le service de référence de 
l’accueil individuel, tant pour les parents que pour les 
professionnels.

49 assistantes maternelles sont en activité sur le 
secteur de la 3CMA.

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.

Les assistantes maternelles réunies
au Pôle Enfance pour les 10 ans du Relais

Activité lumières au Relais Petite Enfance

Activité Paddle a Bessans

Prévention à la sécurité routière
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 f Ouverture d’un portail famille en ligne.
 f Séjours organisés par les jeunes à Paris et Madère.
 f Réouverture du Break en salle de spectacle, avec un 

concert de rap et du théâtre.
 f Réalisation d’une chanson et d’un clip vidéo avec 

30 participants.
 f Ouverture d’un accueil libre à tous les jeunes.
 f Création d’une exposition sur les infections 

sexuellement transmissibles (IST).
 f Ateliers participatifs jeunes (réflexion sur le 

règlement, les animations proposées, soirées 
jeunes…).

TEMPS FORTS 2022
ACCUEILS DE LOISIRS

 f Faire de l’Espace Jeunes un lieu de bien être, un 
espace culturel et intergénérationnel pour les jeunes.

 f Ouvrir le service jeunesse aux 16-25 ans avec des 
programmes d’activités dédiés.

 f Soirées pour les internes du Lycée un lundi par mois.

STRUCTURE INFORMATION JEUNESSE
 f Réaménagement de l’accueil.
 f Mise en place de goûters thématiques les premiers 

jeudis de chaque mois et ateliers collectifs sur 
l’orientation professionnelle chaque dernier 
mercredi du mois.

PROJETS 2023

JEUNESSE

Activités proposées en 2022 à l’accueil de loisirs jeunesse

En 2022, le Service Jeunesse a été rattaché au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la 3CMA. Par ailleurs, 
le contrat territoire jeunesse avec le Département de la Savoie, a été renouvelé pour les 6 prochaines années et le 
contrat enfance-jeunesse avec la CAF a été supprimé, pour évoluer vers une nouvelle convention territoriale globale.

Soirée jeux au Break à l’Espace Jeunes

ANIMATIONS CULTURELLES

 f Sorties découvertes de lieux et d’équipements culturels : 
fête du court métrage, découverte de Lyon.

 f Pratiques artistiques : pixel art, light painting, photophore 
design, hydrodipping, sérigraphie, peinture sur verre.

 f Projets culturels au cœur de l’Espace Jeunes : concerts, 
clip vidéo, slam, expositions.

ACTIVITÉS SANTÉ, SPORT, ENVIRONNEMENT

 f Ateliers cuisine et découverte du monde : réalisation de sushis, cuisine thaï, soirée tapas...
 f Animations bien-être : temps cocooning avec maquillage, atelier bubble tea, bullet journal.
 f Sorties sportives : match de hockey des Bruleurs de Loup, rencontre roller derby, pool danse, randonnée nocturne.
 f Découverte de nouvelles pratiques sportives : yooner (luge), journée trappeur, balais ballon, battle nerf.
 f Activités en lien avec l’environnement : lombricomposte, meuble en palettes, fusée à eau.

LES VACANCES D’ÉTÉ 
EN CHIFFRES

 f 208 jeunes : 114 garçons et 94 filles
 f 10 - 13 ans : 148 jeunes
 f 14 - 17 ans : 60 jeunes
 f 9353 heures d’animation
 f 78 activités proposées
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Structure Information Jeunesse

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

ACTIONS AUTOFINANCÉES PAR LES JEUNES

Deux séjours ont été organisés par des jeunes, dont un à 
Madère par huit jeunes de 15 à 18 ans et un à Paris pour 
onze jeunes de 13 à 16 ans. Un séjour d’activités en eaux 
vives et camping a également été proposé.
Différentes actions ont été entreprises par les jeunes 
pour autofinancer leurs séjours : concert, brocante, repas 
portugais, soirée casino… 1100 € ont été récoltés par 
groupe de jeunes. Ils ont aussi bénéficié d’une subvention 
de la CAF de 2500 € par séjour. Le service jeunesse 
remercie La Fourmilière et les familles pour leur soutien.

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 2022, 40 dossiers ont été déposés et 29 ont été 
retenus.

ACTIONS DE PRÉVENTION

Différentes actions de prévention et de sensibilisation ont 
été proposées aux jeunes par la Structure Information 
Jeunesse :

 f Un village sécurité routière auprès des élèves de 
seconde du Lycée Paul Héroult, afin de prendre 
conscience des dangers de la route. Cette action 
a été réalisée en partenariat avec la Ligue contre 
la violence routière, la Préfecture de la Savoie et 
Addiction France.

 f La création d’une exposition sur les infections 
sexuellement transmissibles (IST).

 f Une action d’information auprès des Lycéens, dans 
le cadre de la journée internationale contre les 
violences faites à l’égard des femmes.

 f Une action de sensibilisation sur la sexualité au 
Collège Maurienne.

Le CISPD constitue le cadre de concertation sur la lutte contre l’insécurité et de la 
prévention de la délinquance sur le territoire.
L’année 2022 a été marquée par l’organisation de soirées d’échanges auprès 
d’adolescents sur la place du risque dans leur vie. Sébastien Ratel, guide de haute 
montagne, et Lucille Dompnier, psychologue, ont apporté leurs expériences et 
témoignages auprès de jeunes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, la Mission 
Locale Jeunes Pays de Maurienne, le Foyer des Jeunes Travailleurs, l’Espace Jeunes 
et pour le grand public, à la station du Corbier.
Fin 2022, dans le cadre de la Journée Internationale pour l’Elimination de la 
Violence à l’Egard des Femmes, le CISPD a organisé une soirée grand public avec 
une représentation de la pièce de théâtre « Puisque je pars » de la Compagnie Pedro 
et la projection du film « Jusqu’à la garde » (2018) de Xavier Legrand.

Séjour à Madère

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

MISSIONS
 f Du 25 au 29 avril : travaux d’entretien 

de la ville (nettoyage des toilettes 
publiques, graffitis…) et tâches 
agricoles (de la traite au fromage).

 f Du 5 au 8 juillet : construction de 
cabanes pour enfants dans les écoles, 
visite du théâtre et de Trimet. 

 f Du 31 octobre au 4 novembre : 
rencontre avec des assistantes 
sociales, travaux de peinture.
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COMMUNICATION
 f Contenus vidéos sur les réseaux sociaux.

MAURIENNE TV
 f Refonte du site internet.
 f Diffusion sur les 4 opérateurs de télévision.
 f Des évolutions sur la communication et la 

production vidéo.
 f Renouvellement des partenariats.

TEMPS FORTS 202
COMMUNICATION

 f Création d’un guide d’accueil pour les nouveaux 
arrivants.

 f Communication sur écrans dynamiques dans 
différents lieux de passage.

MAURIENNE TV
 f Cibler une audience plus large sur les réseaux 

sociaux.

PROJETS 2023

COMMUNICATION

Contenus vidéo
En 2022, la communication a été dynamisée par 
l’intégration de contenus vidéos sur les réseaux sociaux 
de la 3CMA, permettant de transmettre des informations 
de façon interactive. Retrouvez ces vidéos sur la page
facebook.com/CoeurdeMaurienneArvan

Le Service Communication de la 3CMA intervient sur la 
valorisation de l’ensemble des actions de l’intercommunalité 
et du CIAS (brochures, flyers, site internet, réseaux sociaux, 
presse…).

Refonte du site internet
de Maurienne TV
En 2022, le site internet de Maurienne TV a fait 
l’objet d’une refonte, avec pour objectif de regrouper 
les reportages sur une même plateforme, simple 
et facile d’utilisation. Développé en interne, le site 
internet intègre le flux vidéo diffusé en continu sur 
les opérateurs. Enfin, cinq rubriques thématiques 
permettent de valoriser les habitants et savoir-faire 
du territoire : événements, sport, artisanat, culture & 
découverte, économie & territoire. 

REJOIGNEZ-NOUS !
facebook.com/CoeurdeMaurienneArvan

 f 1570 abonnés
instagram.com/coeurdemauriennearvan

 f 790 abonnés
twitter.com/MaurienneArvan

 f 544 abonnés
linkedin.com

 f 315 abonnés
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SUR VOTRE BOX !

N°320 N°381 N°522 N°949

Maurienne TV est maintenant di�usée
en continu sur les opérateurs !
Au programme : des actualités, des redi�usions
de reportages, les images des webcams du 
territoire et les évènements à venir !
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«
LE MOT DE
CHIRAZE MZATI
Conseillère communautaire déléguée à 
la communication
Tout au long de l’année les équipes de Maurienne 
TV ont sillonné tout le bassin mauriennais.
D’Aiton à Bonneval, Cindy, Gilbert, Sylvain, les 
apprenants, stagiaires et bénévoles vous ont 
proposé des reportages toujours plus variés et de 
nouveaux formats comme le reportage au glacier 
de l’Etendard. Nous nous modernisons en suivant 
les nouvelles tendances. Montrer la richesse et 
l’authenticité de notre territoire est notre priorité.
Au service communication, Olivier vous a aussi 
rendu accessible toutes les actualités de la 
communauté de communes avec le magazine 
et les réseaux sociaux. Cette année encore, nous 
serons tous ensemble mobilisés, pour qu’elle soit 
l’année de l’information rapide et efficace et de la 
découverte plus proche 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.

Partenariats

 f Cyber attaque d’un rançongiciel.
 f Mise en place d’authentifications fortes pour les 

connexions distantes.

TEMPS FORTS 2022

En début d’année, les services de la 3CMA ont été victimes d’une cyber attaque. 40 serveurs sur 80 et une partie des 
postes étaient infectés par le rançongiciel « Black Cat ». L’investigation et l’analyse des données compromises ont été 
réalisées avec l’aide de l’entreprise INTRINSEC, recommandée et certifiée par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’informations). L’analyse a démontré qu’aucune donnée n’a été dérobée par les malfaiteurs.

Grâce au travail du service informatique de la 3CMA, en six semaines les postes et les serveurs ont été réinitialisés, 
les services et les communes membres ont eu de nouveau accès à leurs données. Un temps record qui démontre 
l’efficacité du service, salué par les élus et les agents de la 3CMA.

Suite à cet évènement, la 3CMA continue de renforcer sa sécurité informatique pour garantir un bouclier efficace 
face aux attaques : isolement des serveurs les uns des autres, réinitialisation de l’ensemble des mots de passe, mise 
en place d’une application sur smartphone pour une double authentification pour l’accès aux PC administrateurs et 
pour les personnes en télétravail. La 3CMA a pu bénéficier du plan de relance lié à la cybersécurité de l’ANSSI (Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’informations) pour un montant de 90 000 €.

 f Antivirus de nouvelle génération.
 f Externalisation de la sauvegarde.
 f Poursuite du renforcement de la sécurité 

informatique.

PROJETS 2023

INFORMATIQUE

Évolutions de Maurienne TV en 2022
 f Une distribution de flyers lors des déplacements et 

dans les points d’accueil.
 f Une présence au Salon de l’Artisanat.
 f Des encarts dans les magazines institutionnels.
 f L’intégration du motion design (illustrations 

animées) qui dynamise les reportages.
 f Des vues aériennes de drone en introduction des 

reportages, qui apportent une réelle plus-value aux 
vidéos et mettent en valeur le territoire.

 f Des vidéos short (vidéos courtes format téléphone) 
pour présenter les reportages et dynamiser les 
stories sur les réseaux sociaux.

 f L’ajout de contenus de vidéastes sur les boxs.



LA 3CMA, 
UNE INTERCOMMUNALITÉ 
SENSIBLE AU 
DEVELOPPEMENT DURABLE
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 f Renouvellement de la Délégation de Service 
Publique pour le transport urbain.

 f Accompagnement d’Albiez-Montrond sur le 
développement d’une ligne de skibus.

TEMPS FORTS 2022
 f Renforcement de la ligne Saint-Jean-de-

Maurienne - Les Bottières.
 f Evolution des lignes de transport urbain.

PROJETS 2023

MOBILITÉ

Renouvellement de la Délégation de Service Public
pour le transport urbain

La Délégation de Service Publique pour le transport urbain a été renouvelée et confiée à l’entreprise Trans-Alpes.
Ce renouvellement intègre une nouvelle flotte de véhicules qui sera mise en place en 2023. 

Un nouveau système de billetterie permettra plus de flexibilité : carte de transport, CB sans contact ou achat sur 
internet. Les horaires ont été repensés pour correspondre aux attentes des usagers, avec une rotation toutes les 20 
minutes sur les lignes 1 et 2, de 7h à 19h.

Réseau de bus Cœur de Maurienne Arvan

La commune d’Albiez-Montrond gérait depuis plusieurs 
années son propre service de skibus. Dans l’objectif de 
déléguer ce service à un prestataire, la commune sollicita 
le service Transport de la 3CMA pour l’accompagner 
dans son développement. 

Le travail s’est porté sur une analyse des besoins 
(matériel, horaires, itinéraires, chiffrage), la rédaction 
d’un cahier des charges et d’un appel d’offres. Ce travail 
permettra d’offrir un service de transport de qualité aux 
habitants et aux vacanciers dès cet hiver.

Ski à Albiez-Montrond

Accompagnement d’Albiez-Montrond sur le développement
d’une ligne de skibus
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ENVIRONNEMENT

 f Projet de collecte des déchets verts.
 f Diagnostic pour la collecte des cartons des 

commerçants.
 f Actions en lien avec la sobriété énergétique.

TEMPS FORTS 2022
 f Mise en place des plateformes de collecte des 

déchets verts.
 f Application des mesures de sobriété énergétique.
 f Projet de création d’une recyclerie.

PROJETS 2023
Broyat à Saint-Pancrace
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«
LE MOT DE
FLORIAN PERNET
Vice-président chargé de 
l’environnement et de la mobilité
Cette année a été marquée par le renouvellement 
de la DSP pour le transport urbain, qui apportera 
une offre de services évolutive : des plages 
horaires étendues, des véhicules neufs, une 
facilité de paiement. Par ailleurs, la force de 
l’intercommunalité est de pouvoir accompagner 
les communes membres dans le développement 
de leurs services, comme l’a fait notre technicienne 
transport cette année pour le déploiement de 
la ligne de skibus d’Albiez-Montrond. Enfin, la 
3CMA travaille pour faciliter la collecte et la 
revalorisation des déchets verts et des cartons, 
mais aussi sur la sobriété énergétique, afin de 
maîtriser les dépenses publiques et de préserver 
l’environnement. »

Déchets verts

Collecte de cartons

Sobriété énergétique

La 3CMA a travaillé, en lien avec les communes, sur 
la mise en place d’une solution de proximité pour la 
collecte des déchets verts. Chaque commune de la 
3CMA qui le souhaite, pourra mettre à disposition de ses 
habitants un espace pour déposer des déchets verts et 
pour récupérer du broyat. Une solution de proximité qui 
permet facilement de revaloriser ces déchets.

Un diagnostic a été réalisé auprès des communes 
de la 3CMA concernant la collecte des cartons des 
commerçants, afin de pouvoir optimiser ce service. Ce 
travail se poursuivra en 2023.

Fin 2022, différentes actions ont été projetées afin de 
réduire la consommation d’énergie :

 f La réduction des éclairages publics dans les zones 
d’activités.

 f Le maintien d’une température entre 19 et 20° dans les 
bâtiments de l’intercommunalité et la sensibilisation 
des agents aux bonnes pratiques pour la maitrise de 
l’énergie.

 f La fermeture du Centre Nautique les samedis du mois 
de janvier et la baisse de la température des bassins 
de 1°C.
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SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGIE
 f Saint-Julien-Montdenis transfère sa compétence 

eau à la 3CMA.
 f Renforcement du réseau d’eau potable à Jarrier 

(secteur Notre Dame Bormat).

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

barrage des lacs Bramant.
 f Restructuration du réseau d’eau potable à la 

Rochette à Fontcouverte-La Toussuire.

TEMPS FORTS 2022

SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉGIE
 f Poursuite du renforcement du réseau d’eau 

potable à Jarrier (secteur Notre Dame Bormat).
 f Construction d’un nouveau réservoir au Mollard 

et renouvellement de la canalisation au pont des 
Rieux à Albiez-Montrond.

 f Poursuite de la rénovation des captages d’Albiez-
le-Jeune et travail sur les périmètres de protection 
des captages.

 f Connexion des réseaux d’eau du hameau de 
La Ville au Chalmieu à Albiez-Montrond, pour 
optimiser la ressource en eau.

SUR LE TERRITOIRE DE LA DSP
 f Poursuite de la restructuration du réseau d’eau 

potable à la Rochette à Fontcouverte-La Toussuire.
 f Remplacement de la vanne de vidange du lac Blanc.
 f Suite de l’étude globale sur la ressource en eau sur 

le territoire.

PROJETS 2023

EAU

Saint-Julien-Montdenis transfère
sa compétence eau à la 3CMA
Fin 2022, le conseil communautaire a voté pour le transfert de la 
compétence eau de la commune de Saint-Julien-Montdenis à la 
3CMA. Un travail d’appropriation des réseaux, une remise à niveau et 
une modernisation des ouvrages seront les premières missions du 
service eau de la 3CMA. L’objectif prioritaire est d’offrir aux usagers de 
Saint-Julien-Montdenis un service de qualité et de moderniser le réseau 
pour optimiser la consommation en eau.

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

Albiez-Montrond, Jarrier, Saint-Julien-Montdenis, 
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.

Saint-Julien-Montdenis

Lacs Bramant
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Etudes de sols pour capter de nouvelles ressources en eau

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

Renouvellement du réseau d’eau potable 
à Jarrier, secteur de la Tuvière et à Saint- 
Pancrace, secteur du Tovex

Des études de sols ont été réalisées pour trouver de nouvelles ressources en eau pour la commune d’Albiez-Montrond 
et l’ensemble de ses hameaux, qui ont dû faire face en 2022 à des restrictions de consommation suite à un été 
particulièrement sec. Ces études se poursuivront en 2023. 

Les travaux de renouvellement d’eau potable sont réalisés en maitrise 
d’ouvrage avec la commune de Jarrier (eaux usées, eaux pluviales et 
incendie) et le SDES (électricité et telecom), sous la maîtrise d’œuvre du 
cabinet Scercl. Répartis sur trois tranches, les travaux se poursuivront en 
2023 et 2024. 

Ces chantiers, effectués à Saint-Pancrace avec l’entreprise 3BTP et à 
Jarrier, en partie en régie avec la commune et en partie avec l’entreprise 
Mauro Maurienne, ont permis de déplacer sous le domaine public un réseau 
vieillissant, traversant de nombreux terrains privés.

Focus sur une partie des chantiers du services eau en 2022

Rénovation des captages d’eau potable 
d’Albiez-le-Jeune 

Ce chantier a pour objectif de remplacer les trois chambres de captages 
d’Albiez-le-Jeune. Un ouvrage a été posé cette année, les deux autres sont 
prévus en 2023.
La fourniture d’éléments préfabriqués sur mesure en PEHD doit permettre 
une installation facilitée et plus rapide.

Reprofilage du cours d’eau entre le lac Blanc
et le lac Bramant 

Réalisé par DJTP, sous maîtrise d’œuvre Hydrostadium et Société Canal 
de Provence, cette intervention réalisée à l’automne 2022, avait pour but 
d’abaisser le niveau du cours d’eau à l’aval du « local vanne » du lac Blanc 
et de préparer les futurs travaux de remplacement de la vanne de vidange 
du lac.



COORDONNÉES DES SERVICES DE LA 3CMA

ACCUEIL DE LA 3CMA
Maison de l’intercommunalité
125 avenue d’Italie
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
info-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

Directeur de la publication : Jean-Paul MARGUERON, Président
Directrice de la rédaction : Chiraze MZATI, conseillère déléguée à la 
communication
Conception-réalisation : Service Communication 3CMA
Crédits photos / illustrations : 3CMA, CIAS 3CMA, Montagnicimes, Drone 
de Regard, Syndicat du Pays de Maurienne, freepik.com, flaticon.com
Dépôt légal : à parution.
Tous nos remerciements aux élus et aux services de la 3CMA qui ont 
contribué à la réalisation de ce document.
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Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan
Maison de l’intercommunalité, 125 avenue d’Italie

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


