
Pour échanger sur la vie municipale un an après les élections.
L’association « Monêtier pour tous » tiendra une réunion publique
le 26 février 2015 à 18h30 à la Salle du Lautaret.

 Le mot de l’opposition

Suite à  la démission de l’ensemble du bu-
reau, après plusieurs années d’investisse-
ment et de réussite en terme d’activités 
proposées à nos enfants, Il a fallu réunir de 
nouveaux bénévoles pour que l’association 
perdure. Très peu de parents étaient pré-
sents lors de  l’Assemblée Générale. Le vote 
des personnes présentes a malgré tout per-
mis de constituer un nouveau bureau com-
posé de :
Nancy FINAT. . . . . . . . . . . Secrétaire
Sonia MAFHOUD. . . . . . . Vice-trésorière
Isabelle ROUGET. . . . . . . .Vice-secrétaire
Cédric GUGLIELMETTI. . . Vice-président
Xavier BONNARDEL. . . . . Vice-président
Alexandre PUECH. . . . . . . Trésorier
Frédéric PALLIER. . . . . . . .Président

Cette année plus de 75 enfants sont  inscrits 
à l’activité ski; C’est donc avec ce nouveau 
bureau que la saison de ski a repris pour nos 
petits aiglons. Et encore un grand merci à 
l’équipe précédente pour le travail accompli.

 Les Aiglons

Puis, du 13 au 18 avril, aura lieu le Challenge des 
moniteurs ESF. Cette 65° édition verra plus de 3000 
passages de compétiteurs et une foule de supporters 
à faire pâlir d’envie les clubs de foot anglais. Ce sera 
la fête du ski et des moniteurs ESF, un grand moment 
de convivialité où la bonne humeur est de règle et 
les soirées aussi disputées que les compétitions ! 
Ce ne sera pas une crise de foi par rapport à leurs 
techniques, toutes les disciplines étant présentes 
et chacun voulant briller aux yeux de ses pairs pour 
dépasser... la crise de foie. En marge du Challenge, 
une des animations majeures sera basée au Monê-

tier-les-Bains, qui accueillera l’école de parachutisme  «Adrénaline» de Tallard. 
Celle-ci proposera des baptêmes, ouverts à tous. En plus du côté sportif cette 
manifestation est synonyme d’un million d’euros de retombées économiques 
pour notre station... de quoi terminer la saison 2015 avec le sourire !

 La neige dans tous ses états
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Astreinte des services techniques 
(Urgences uniquement)
SEERC - Service de l’assainissement
Police - Gendarmerie
Police Municipale
Services Techniques
Pompier
N° Urgence Européen
Gendarmerie St Chaffrey
Infos - Route
Conseil Général
Sous-Préfecture Briançon
CCB - Ordures Ménagères
Micro Crêche - Les Eterlous

06 42 44 95 34
09 77 42 94 31  
17
04 92 46 55 74
04 92 24 56 23
18
112
04 92 24 00 56
04 92 24 44 44
04 92 40 38 00
04 92 25 47 47
04 92 21 35 97
04 92 55 42 46
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Chers administrés,
En janvier dernier la commune  votait ses budgets, exercice de plus en plus compliqué au regard du désengagement constant de 
l’Etat, des réglementations toujours plus prégnantes et de l’obligation pour les communes de participer au « redressement » des 
finances publiques. Malgré toutes ces contraintes, la très bonne gestion des finances de la commune permet d’absorber ces nou-
velles dépenses sans pour autant pénaliser le fonctionnement du service public mais obligeant, de fait, à ralentir certains projets 
d’investissements. Néanmoins, comme vous le constaterez en page intérieure, les réalisations pour 2015 seront conformes aux 
engagements que nous avons pris lors de la campagne électorale. 
Enfin, si la saison hivernale a eu un départ timide, aujourd’hui toutes les conditions sont remplies pour recevoir les vacanciers  et 
je tiens dès à présent à remercier l’ensemble des acteurs économiques de Serre Chevalier Vallée  pour leur professionnalisme.

Le Maire  Anne-Marie FORGEOUX

N°11 - Février 2015

Lundi    
Mardi  
Mercredi 
Jeudi  
Vendredi

10h à 17h en continu
10h à 12h & 15h à 17h
10h à 12h
10h à 12h & 15h à 17h
10h à 12h & 15h à 16h30

Horaires 
d’ouverture de

 la mairie

Le ski et son aboutissement : le travail pour la sta-
tion, les compétitions pour les sportifs.
Après les épreuves des Slalomiales du 7 février, nous 
aurons, en clôture de la saison, deux compétitions 
à caractère national sur les pistes de la station de 
Serre-Che. D’abord, du 26 mars au 01 avril, aura lieu 
le Championnat de France de ski alpin. Nos compé-
titeurs nationaux se disputeront, sans pression, les 
titres des  disciplines alpines, ceci après les finales 
de la Coupe du Monde qui auront lieu à Méribel. 
250 concurrents (et concurrentes) seront présents 
pour démontrer au public leur qualité technique et 

leur engagement sportif 
dans le choix de cette dis-
cipline.
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Les 21 èmes Slalomiales
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  LES FINANCES COMMUNALES

Lors de la séance du Conseil Municipal du 28 janvier, il a été procédé aux votes des différents budgets 
de la commune. Présentés à l’assemblée et au public sur des documents comptables officiels et obli-
gatoires, peu compréhensible pour tous. En conséquence, vous trouverez ci-dessous des informations 
vous permettant de connaître la situation financière de la commune:
les dépenses, les recettes ainsi que les projets qui seront réalisés en 2015.

 FONCTIONNEMENT RÉPARTITION DES DÉPENSES

  LES PROJETS 2015
Entretien de la voirie
Rénovation  des Bâtiment communaux     
 Ancienne école du Serre-Barbin
 Rénovation ancienne école du Casset
 Aménagement appartement Cabinet Médical
 Isolation des bâtiments
Etudes Réhabilitation rue des Turières
Acquisitions Terrains
Enfouissement des réseaux
Aménagement du Village      
 Place de la fontaine
 Gare Routière Pré Chabert/goudronnage parking
 Aménagement divers
Aménagement Ile du Moulin phase 1 et 2    
 En fonction des notifications de subventions
Moulin du Casset       
Achèvement travaux Grand Pont     
Achèvement des Travaux Chapelle St André 

152 000 €
250 000 €

50 000 €
150 000 €

70 000 €
322 000 €

840 000 €

243 000 €
294 550 €
190 000 €

L’ensemble de 
ces projets sus-
ceptibles d’être 
réalisés en 2015 
seront tous fi-
nancés grâce à 
la capacité finan-
cière de la com-
mune, aidée par 
ses partenaires 
inst i tut ionnels 
comme le Conseil 
Départemental 
et Régional et 
ce, sans faire ap-
pel à l’emprunt.

  RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  2015    Budget Communal

  LA DETTE DE LA COMMUNE

 

2015   2016   2017   2018   2019   2020    2021   2022    2023    2024   2025   2026

Intérêts

Amortissements

Elles ont eu lieu les 31 janvier et 1er février dernier 
sur Serre Chevalier. Ce grand rassemblement ouvert 
à tous les fonctionnaires territoriaux de France, placé 
sous le signe de la convivialité et dont l’activité reine 
reste une course de ski (Slalom géant), existe depuis 
21 ans!
Serre Chevalier fait partie depuis 2012 des 4 sites sur 
lesquels la manifestation est organisée avec les sta-
tions des Arcs, de la Bresse et de St-Gervais.  Trois ans 
après une première expérience réussie, les 3 amicales 
du personnel communal de la vallée de la Guisane 
ont décidé de renouveler l’organisation en 2015 dans 
le souci permanent de faire découvrir au plus grand 
nombre le formidable territoire de Serre Chevalier et 
les activités qui s’y trouvent.
C’est sous une météo idéale que 195 personnes repré-
sentant 58 collectivités différentes, du SDIS du Nord à 
la Mairie de Tarbes en passant par la Communauté Ur-
baine de Strasbourg et le Conseil Général de l’Essonne,  
se sont affrontées sur la piste du stade au Monêtier, 

dans une ambiance haute-
ment conviviale.

C’est l’équipe de Serre Chevalier qui 
remporte, entre autres, la 1ère place 
par équipe. L’équipe organisatrice 
proposait également durant le week-
end de découvrir les Grands Bains du Monêtier, le bowling 
de Chantemerle, la patinoire de La Salle-les-Alpes via des 
matches de balai-ballons, ainsi que des visites du patrimoine. 

Merci à tous les bénévoles mais aussi à tous les partenaires 
de la manifestation (financiers comme logisitiques), sans qui 
cet évènement n’aurait pas été si haut en couleurs. Rendez-
vous en 2016 aux Arcs pour l’équipe de Serre Chevalier et de 
nouvelles aventures !

 Les 21 èmes Slalomiales des fonctionnaires territoriaux 

Annuités de remboursement de la dette  -  Hors centre Thermoludique

Budget Communal 3 825 369,76 €
Budget de l’eau 463 364,72 €

Budget du Centre Thermoludique 868 633,55 €
Budget du Camping 104 500 €

Budget de la Régie des Transports 28 200 €

Budget du CCAS 78 394,35 €

Au 1er janvier 2015, 
le capital restant dû 

par la collectivité 
s’élève, tous budgets 

confondus, à  
8 085 355,71 € et 

3 018 194,55 € 
pour le budget

 principal.
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Charge à caractère général
Charges de personnel
Reversements divers
Charges financières
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section de fonction-
nement


