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À l’heure où nous
préparons le budget
communal pour l’année
2016, vous trouverez
dans ce nouveau
numéro des Échos de
Bramefarine un bilan
de ce que nous avons
pu réaliser en 2015.
Pour 2016, les revenus
seront une nouvelle fois

restreints, au même titre que toutes les communes
de France, et nous pensons nous recentrer sur le
village lui-même, son attractivité, sa sécurité, son
évolution.

À ce titre, nous avons repris le PLU qui avait été
largement mené par la municipalité précédente
en 2013, en tenant compte des nouvelles lois et
contraintes apparues depuis. Ce nouveau PLU
vous sera présenté, cette année, lors de deux

nouvelles réunions publiques. Il est en effet
important de le terminer afin d’échapper à un
PLU intercommunal (PLUI) que nous ne pour-
rions pas maîtriser.

En ces temps de troubles nationaux et de conflits
internationaux, il m’apparaît important que
chacun d’entre nous puisse envisager sereinement
l’équilibre nécessaire entre ses droits individuels
et la vie en collectivité. À l’échelle de notre
village, je me permets de rappeler que le maire
n’a pas à intervenir dans la vie privée des habi-
tants de la commune et que, s’il existe encore çà
et là des problèmes de voisinage, ils pourraient
être facilement réglés par la bonne volonté de
chacun.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau
numéro.

Jacques Viret. n
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Travaux d’aménagements et d’infrastructures
235 K€. Aménagements et clôture des périmètres de
captages de La Serve, aux Bretonnières, et de La
Combe. Travaux de voiries pour étanchéité des fossés
en rive des captages et la liaison des réseaux entre Les
Rippelets et les Bretonnières.
121 K€. Travaux d’assainissement et d’eau potable à
Avalon centre.
60 K€. Mise en souterrain des réseaux EDF, téléphone
et éclairage public, réfection de la voirie à Avalon.
21 K€. Étude et début des travaux sur le marais d’Ava-
lon (financés à 80 % par le département).

Travaux d’entretien des voiries
Une grande partie de ces travaux est effectuée par le
personnel du service Technique de la commune, une
autre est sous-traitée, compte tenu du matériel
nécessaire.
31 K€. Travaux de taille de haies débordantes sur les
voies communales, curage des fossés et ruisseaux,
reprise des enrobés à la fin de l’hiver, réfection de
chemins.
16 K€. Entretien des espaces verts de la commune.
9 K€. Déneigement.

Travaux sur les bâtiments
11 K€. Réparation de la toiture de l’église (imprévue)
et modification du chauffage des appartements de l’ex
cure.
5 K€. Étude et lancement d’appel d’offres pour la
réfection de la Tour d’Avalon (étanchéité terrasse et
fenêtres). Les travaux seront effectifs en 2016 pour
100 K€. Nous attendons les subventions et finance-
ments pour engager ce chantier.
3 K€. Sécurisation et entretien des réservoirs d’alimen-
tation en eau potable.

12 K€. Acquisition de petit matériel et équipement
Mobilier scolaire, Acquisition et installation d’un
rideau séparateur pour les activités périscolaires de la
salle Marie-Louise, Achat de matériel pour le service
Technique, Acquisition d’un nouveau logiciel et renou-
vellement d’une partie du matériel et des logiciels
informatiques plus performants et sécurisés. n Le spectacle des TAP dans la salle Marie-Louise

Les réalisations durables en 2015
L’année s’est caractérisée par la poursuite et la finalisation des travaux sur les réseaux de captage et
d’assainissement qui avaient été programmés. Les montants sont élevés et ont été autofinancés en majo-
rité par la commune.
En 2018, cette double compétence sera du ressort de la communauté de communes (CCPG) et ne sera
plus un budget communal. La municipalité n’envisage donc pas de financer et effectuer d’autres travaux
dans ces domaines, mais prépare, néanmoins, les études préalables nécessaires à cette transition de
compétence.
Nous avons, par ailleurs, réussi cette année à remettre d’actualité les travaux d’entretien des voies et
fossés communaux. n

Le hameau d’Avalon

La sécurisation du captage de La Combe

La taille des haies débordantes sur les voies communales
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Animation et vie associative (16 K€)
On retrouve ici les rendez-vous habituels :
– les cérémonies et les rendez-vous (vœux du maire,

19 Mars, 8 Mai, fête des Mères, 11 Novembre,
Arbre de Noël des enfants) ;

– les festivités (concours de pétanque 26 juin, de
belote) ;

– et les Fêtes de la Tour qui ont été marquées cette
année par les 500 ans de la bataille de Marignan
(Bayard) ;

– exposition à la Tour, du 11 juillet au 16 août.

Mais, également, les nouvelles animations culturelles
(soirée théâtre, le 16 octobre ; concert, le 16 août et
cinéma, le 26 juin), pour lesquelles nous souhaitons
un réel développement dans les années à venir.
Le soutien aux associations locales qui participent
activement aux activités culturelles, sportives ou
festives de la commune.
Et l’élaboration d’un projet, en partenariat avec l’Of-
fice de tourisme du Grésivaudan, concernant un
parcours patrimonial sur Saint-Maximin.

Vie sociale et scolaire (19 K€)
– mise en place d’un conseil des Anciens et d’un conseil municipal des enfants ;
– assistance administrative à domicile pour les Anciens (APA et système de téléalarme personnelle) ;
– participation du CCAS pour le colis des Anciens distribués à Noël ;
– traitement intercommunal des dossiers de demandes de logements sociaux ;
– étude d’un parcours sportif VTT et touristique sur les sentiers communaux ;
– développement des activités TAP et stabilisation du mode de fonctionnement pour la rentrée

2015/2016 ;
– mise en place du portail famille sur Internet pour les gestions des inscriptions aux services périsco-

laires.

Urbanisme
– redémarrage en fin d’année des travaux d’étude

pour le nouveau PLU. Détermination des axes
stratégiques long terme Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) ainsi que des
projets associés ;

– diagnostic des réseaux éclairage public par
hameaux et première approche pour proposer, au
début de l’été 2016, une meilleure gestion des
consommations électriques, par la pose d’horloges
gérant des plages d’extinctions nocturnes ;

– étude des travaux de sécurité pour la RD 9, et suivi
de la mise en œuvre, prévue en 2016, qui incombe
au département. n

Le concert Kyekyeku

Le sentier du marais d’Avalon

Les actions en 2015
Dans cette rubrique, nous trouverons toutes les actions visibles aux yeux de tous et qui reviennent
chaque année, auxquelles nous sommes habitués et attachés, mais également de nouvelles actions qui
ont été menées à l’initiative des élus et des associations qui sont moins visibles, mais déterminantes pour
l’avenir et les orientations futures du village. n

Les Fêtes de la Tour
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Toutes les informations détaillées sont publiques et
disponibles en mairie.
L’enveloppe totale des dépenses en 2015 a été de
1,41 million d’euros. Dont 587 K€ (42 %) pour les
investissements durables, 450 K€ pour le fonction-
nement et 372 K€ pour les frais de personnel
(services Administratif, Périscolaire et Technique).
Les travaux d’investissement pour les budgets
« Eau et Assainissement » ont été autofinancés par
notre trésorerie qui s’est vue amputée de 300 K€ en
fin d’année 2015 par rapport à 2014. En 2018, ces
deux budgets seront de la compétence de la CCPG. 
La commune n’engagera aucune nouvelle dépense
d’investissement pour ces deux budgets. n

Les recettes d’exploitation de l’eau et l’assainisse-
ment (vente d’eau et redevances payées par les
usagers) permettent d’équilibrer ces budgets.
L’essentiel de nos revenus pour la commune
provient des impôts et taxes et des dotations de
l’État (9 % en baisse). Les subventions portent sur
les investissement et sont plafonnées.
Les nouveaux projets d’investissements commu-
naux seront, à l’avenir, financés par des emprunts
afin de conserver notre trésorerie qui constitue une
« réserve ».
Deux facteurs favorables : les taux d’intérêts d’em-
prunts sont très bas (moins de 2 %) et nous arrivons
à l’échéance d’anciens prêts, ce qui nous libère de
nouvelles capacités de remboursement.

Le graphique ci-dessous ne reprend pas les recettes
ni les subventions pour l’eau ni l’assainissement,
mais représente la part, par origine de fonds, du
budget de fonctionnement de la commune. n

Le passage à la TNT HD aura lieu
en une seule nuit sur l’ensemble du
territoire, du 4 au 5 avril prochain.  
Ce changement de norme de la

télévision implique le cas échéant une mise à
niveau de votre équipement TV pour continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril.
N’attendez pas et vérifiez dès à présent la compatibi-
lité de votre téléviseur ! L’ajout d’un simple adapta-
teur TNT HD suffit.

Pour savoir si votre téléviseur ou votre adaptateur
est HD, rien de plus simple !
Vous visualisez le logo « Arte HD » en vous plaçant
soit sur le numéro 7, soit sur le 57 (l’une des deux
suffit) ? Votre équipement est compatible !
Vous ne voyez le logo sur aucune des deux chaînes,
ou vous voyez « vidéo non supportée » sur la chaîne
57 ? Votre équipement n’est pas compatible !
Équipez-vous sans plus attendre avec un adapta-
teur compatible TNT HD. n

Les finances 2015

Brève - Passage TNT HD le 5 avril 2016

Mariage : 24 octobre 2015, Michel Guers & Isabelle Pernin.

Décès : 1er janvier 2016, Maurice Pouchot-Camoz-Gandorne ; 14 janvier, Marguerite Drevet ; 17 janvier, Eugénie
Mollard. n

État civil Seuls sont publiés les avis de naissance et de mariage ayant reçu un accord des familles pour leur communication.


