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- Agenda participatif -

16 juil. Conseil Municipal 20h30 Mairie

18 juil. Conseil Communautaire 19h00 Maison du Lac

- Agenda des manifestations -

Tous les 
vendredis de 
l’été

Soirée pétanque
organisée par le Comité des Fêtes
Buvette et bibliothèque ouvertes

À partir de 
18h00

Jeu de boules

22 juil. Balade sentier du Follaton – Festival des 
cabanes

Départ 9h00 Fruitière
Cabane d'Ayn

02 août Le chemin de la croix – Paul Claudel
Concert du Festival des Nuits d'Été
Claviers et voix

20h30 Église St-Laurent

26 août Bercés : expérience poétique nocturne
dans le cadre du Festival des Cabanes

19h30 Cabane d'Ayn

Septembre Inauguration clocher et rampes 
d'accessibilité

À venir... Chef-Lieu

- Le vendredi, c’est permis ! -
Pendant l’été, la bibliothèque et le Co-

mité des Fêtes adaptent leurs programmes.

Horaires de la bibliothèque

Juillet – Horaires habituels :
• Mercredi : 10h00 – 12h00
• Jeudi : 13h00 – 15h00
• Samedi : 10h00 – 12h00

Août – Horaires modifiés :
• Vendredi : 18h00 – 20h00
• Samedi 10h00 - 12h00

Soirées pétanque

Tous les vendredis de l’été (sauf le 02
août : concert des Nuits d’Été), à partir  de
18h00.

Alors vos vendredis
de  l’été ?  Plutôt  bou-
quin ou cochonnet ?
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- Décisions du Conseil Municipal -
Séance du 15 janvier 2019

1. Ouverture de crédits  pour le Budget
Primitif 2019

2. Approbation de modifications de sta-
tuts de la CCLA afin de se mettre en
conformité avec la loi

3. Modification  du  loyer  de  l'apparte-
ment Cure sud

4. Attribution de subventions

5. Rejet  d'une  motion  concernant  les
animaux de cirque

6. Adoption  d'une  motion  concernant
la desserte TER

Séance du 26 février 2019

1. Validation des conditions communes
d'accès et de prêt dans le réseau des
bibliothèques  de  l'Avant-Pays  Sa-
voyard et validation d'une demande
de subvention

2. Convention  de  participation  à  l'ac-
cueil de loisirs de l'AEL

3. Approbation de modifications de sta-
tuts  du  Syndicat  Départemental
d’Énergie de la Savoie

4. Attribution des marchés pour les lots
1,  2  et  3  du  chantier  de  création
d'une rampe d'accessibilité à la mai-
rie-école

Séance du 12 mars 2019

1. Approbation du compte administratif
2018

2. Approbation  du compte de gestion
2018

3. Affectation du résultat 2018

4. Vote des taux d'imposition 2019 (pas
de modification)

5. Approbation du Budget Primitif 2019

6. Attribution du marché pour le lot 4 du
chantier  de  création  d'une  rampe
d'accessibilité à la mairie-école

Séance du 16 avril 2019

1. Décision modificative du budget n° 1
(mouvement interne)

2. Demandes  de  subventions  pour  la
création  de la rampe d'accessibilité
de la salle des fêtes et d'un chemin
piétonnier

3. Attribution d'une subvention de 700 €
au Comité des Fêtes

4. Opposition au transfert de la compé-
tence eau potable à la CCLA

Séance du 28 mai 2019

1. Attribution d'une subvention de 500 €
à  la  Cagnotte  des  Mômes  pour  la
classe découverte des CE2,  CM1 et
CM2

2. Convention  permettant  aux  ouvriers
du chantier rampe de la mairie-école
d'utiliser des locaux communaux

3. Convention avec le Centre de Ges-
tion de la Savoie pour la mise à dis-
position d'un assistant de prévention
(sécurité au travail)

4. Avenant  prolongeant  la  convention
avec le Centre de Gestion de la Sa-
voie pour les dossiers retraite

5. Convention  avec  le  lycée  du  Val
d'Ainan pour l'accueil d'une stagiaire

6. Création  d'un  poste  de  Rédacteur
Principal 2e classe (promotion interne
de la Secrétaire de mairie)

Séance du 04 juin 2019

1. Bilan de la concertation et  arrêt  du
projet de PLU

2. Convention avec le Syndicat Dépar-
temental  de  l'Énergie  de  la  Savoie
pour une prestation de conseil
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Séance du 19 juin 2019

1. Approbation  de  l'accord  local  pour
la répartition des sièges de conseiller
communautaire  préalablement  au
renouvellement général de 2020

2. Décision modificative du budget n° 2
(mouvement interne)

3. Validation  d'un  devis  pour  la
construction de la rampe d'accessibi-
lité de la salle des fêtes (Ent. Perroud
pour 7 791 € H.T.)

4. Attribution  d'une  subvention  excep-
tionnelle de 90 € à l'association spor-
tive du collège de l'Épine

5. Création  de  poste  pour  remplace-
ment de l’employé communal

6. Régime  indemnitaire  –  Ajout  d'un
cadre d'emploi pour tenir compte de
la promotion interne de la Secrétaire
de mairie

7. Convention avec le Centre de Ges-
tion de la Savoie pour la mise à dis-
position d'agent·e·s en intérim en cas
de besoin

N.B.  Les  éléments  présentés  ci-dessus  ne sauraient  rendre-
compte intégralement des délibérations du Conseil  Munici-
pal.  Les personnes intéressées se reporteront utilement aux
comptes-rendus de séances affichés en mairie et disponibles
sur ayn.fr.

- Numérotation des immeubles -
La Poste  nous  signale  que,  suite  à la

mise en place des nouvelles adresses, cer-
tain·e·s  n’ont  pas  encore  fait  le  change-
ment auprès de leurs correspondants privés,
ce qui occasionne des difficultés d’achemi-
nement du courrier.

En effet,  rappelons que si  les  services
publics  ont  été  prévenus  par  nos  soins  (y
compris les impôts qui semblent avoir eu du
mal à faire suivre l’information d’un service
à l’autre), il vous appartient de prévenir vos

autres correspondants (banque, assurance,
etc.) à l’aide des papillons remis lors de la
pose du numéro ou des cartes fournies par
La Poste.

Enfin,  pour  toute  nouvelle  numérota-
tion,  la  pose est  à  la  charge de la  Com-
mune, sur simple demande en mairie. En re-
vanche, le remplacement d’un numéro exis-
tant est à la charge du propriétaire, et doit
respecter le modèle initial.

- Connaissez-vous Ayn ? -
Solution des « flocons » de décembre

Les flocons qui font la paire sont en haut de
la page 3 et en bas de la page 6.

Devinettes

1. Comment appelle-t-on un veau qui a mal
au ventre ?

2.  Comment  empêche-t-on  un  reblochon
de couler ?

3.  Comment  appelle-t-on  une catapulte  à
salade ?

4. Pourquoi n’y a-t-il plus de mammouths ?

5.  Comment  Mandrin  est-il  devenu  un
contrebandier célèbre ?

Un tord-boyon.

On lui apprend à nager.

Un lance-roquette.

Parce qu’il n’y a plus de pappouths.

À force de tourner en rond, il a fini par 
percer dans le milieu.
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- Travaux -
Point sur les chantiers 2019.

Chantier Coût T.T.C. T.V.A.
récupérable

Subventions Reste à
charge

Réalisation

Rampe d'accès 
mairie-école 68 947 € 9 425 € 31 371 € 28 151 € En cours

Remplacement 
cuves gaz cure 5 450 € 555 € Non éligible 4 930 € En cours

Voirie
- stabilisation 
chemin de Patasset
- reprise d'enrobé 
Route de Vétonne
- reprise d'enrobé 
chemin du Mignon
- reprise d'enrobé 
Grippes
- curage et 
bicouche chemin 
de Pierre-Grosse

Devis en
cours

- - - -

Reprise chemin 
piéton entre le 
parking du 
cimetière et la salle 
des fêtes

7 944 € 1 324 € 5 296 1 324 € Été 2019

Rampe d'accès 
salle des fêtes 
(maçonnerie)

9 350 € 1 278 € 7 120 € 952 € En cours

Alarme incendie 
salle des fêtes 2 862 € 477 € Non éligible 2 285 € Terminé

Chantier participatif
lavoirs 2 000 €

Selon
dépenses

À étudier 2 000 € En cours

Chantier participatif
fleurissement 2 000 €

Selon
dépenses

À étudier 2 000 € En cours

Chantier participatif
chemins 2 000 €

Selon
dépenses

En cours 2 000 € En cours

TOTAL 100 553 € 13 059 € 43 787 € 43 642 €

N.B. Le Conseil  Municipal  a choisi  d’allouer un budget  maximal  de 2 000 € à chacun des
chantiers  participatifs.  Étant  entendu que ces  chantiers  sont  bénévoles,  cette  somme est
destinée principalement à couvrir  l’achat de matériaux.  Si  les  dépenses sont éligibles,  des
financements complémentaires seront recherchés (subventions, appels à projets, etc.).



Lettre d'informations d'Ayn - Juillet 2019 5/8

Chantier participatif chemins

Objectifs 1.4, 3.2 de l’Agenda 21

Objectif 3.4 et Axe 2 du PADD du PLU

Après  le  temps  de  la  réflexion,  voici
venu le temps de l’action.

Dans  la  suite  du  travail  réalisé  par  le
groupe  « chemin »  du  nouveau  PLU,  le
chantier  participatif  de réouverture se met
en place.

Pour  commencer,  il  s’agira  de rouvrir
un segment de chemin rural situé à Pierre-
Grosse, afin de faire le lien entre deux che-
mins déjà praticables.

Dans  un  second  temps,  le  groupe-
chantier s’attèlera au chemin du Franquet,
qui permet de couper en évitant une partie

particulièrement dangereuse de la départe-
mentale.

Plusieurs  chemins  ayant  été  identifiés,
d’autres actions seront programmées à dif-
férents endroits de la commune.

Dans le même temps, sous l’égide de
Christophe  VEUILLET,  élu  référent  pour  ces
chantiers, des financements sont recherchés
en  vue d’installer  une signalétique  dédiée
aux chemins et itinéraires doux.

Toutes les personnes intéressées par le
projet  et  souhaitant  participer  d’une façon
ou d’une autre sont  invitées à rejoindre le
groupe  en  contactant  Christophe  VEUILLET
sur adjoint3@ayn.fr.

mailto:adjoint3@ayn.fr
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- Mise en accessibilité des bâtiments publics -
Ces  travaux  étaient  programmés  en

2018 mais, pour des raisons de planification
avec  les  artisans,  c’est  en  2019  qu’ils  se
déploient, non sans susciter interrogations et
remarques  (pas  toujours  d’une  grande
finesse, d’ailleurs).

Une obligation légale

Pour  commencer,  rappelons
simplement que la mise en accessibilité des
bâtiments recevant du public (y compris les
bâtiments publics) est une obligation établie
par  la  loi  n°  2005-102  du  11  février  2005.
Cette  loi  visait  à  rendre  l’ensemble  des
établissements recevant du public (ERP) au
plus tard en septembre 2015.

Devant le retard pris par la plupart des
organismes  publics,  pour  des  raisons  aussi
variées que le manque de financements, la
difficulté technique ou encore la priorisation
des  chantiers,  les  collectivités  ont  disposé
d’un délai  de  3  ans  supplémentaires  pour
élaborer  un  Agenda  d’Accessibilité
Programmé (Ad’Ap).

Ainsi,  l’ensemble  des  communes  et
autres collectivités avait jusqu’en septembre
2018  pour  déposer  ce  programme  en
préfecture. Pour Ayn, l’Ad’Ap a été déposé
en  septembre  2016,  et  prévoit  toute  une
série  de  mesures  visant  à  rendre  les
équipements publics accessibles à tou·te·s.

Mais au fait, accessibilité ?

Ces  « détails  techniques »  étant
clarifiés, peut-être convient-il de préciser ce
que recouvre le concept d’accessibilité.

La  loi  de  2005  n’étant  pas  d’une
lecture facile, le site service-public.fr donne
quelques précisions utiles (cf. encadré)

« Les  normes  d'accessibilité  doivent
permettre  aux  personnes  handicapées  de
circuler  avec  la  plus  grande  autonomie
possible,  d'accéder  aux  locaux  et
équipements,  d'utiliser  les  équipements  et  les
prestations, de se repérer et de communiquer.

L'accès concerne tout type de handicap
(moteur, visuel, auditif, mental...).

Les  conditions  d'accès  doivent  être  les
mêmes que pour  les  personnes  valides  ou,  à
défaut,  présenter  une  qualité  d'usage
équivalente.

L'accessibilité  de  ces  établissements  et
de leurs abords concerne :

• les cheminements extérieurs ;
• le stationnement des véhicules ;
• les conditions d'accès et d'accueil dans

les bâtiments ;
• les circulations horizontales et verticales

à l'intérieur des bâtiments ;
• les  locaux  intérieurs  et  les  sanitaires

ouverts au public ;
• les portes, les sas intérieurs et les sorties ;
• les revêtements des sols et des parois ;
• les équipements et mobiliers intérieurs et

extérieurs  susceptibles  d'y  être  installés
(dispositifs  d'éclairage  et  d'information
des usagers, par exemple).

Le dispositif Ad'AP a pris fin le 31 mars 2019.

Les gestionnaires d'ERP doivent désormais
déposer  des  demandes  d'autorisation  de
travaux ou de permis de construire de mise en
conformité  totale,  sous  peine  de  sanctions
administratives et pénales. »

Ainsi,  on comprend que l’accessibilité
recouvre un champ assez vaste puisqu’elle
englobe  les  quatre  types  de  handicap
habituellement identifiés.

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873
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Vers une accessibilité complète ?

Si l’esprit de la loi est bien de rendre to-
talement accessible les ERP à tout type de
public,  il  va de soi  que les  investissements
nécessaires doivent être priorisés.

Aussi, les travaux à la fois conséquents
et  urgents  (rampes)  côtoient  les  mesures
plus simples  à mettre en œuvre (contraste
visuel des marches d’escalier, identification
des  stationnements  réservés,  etc.).  Les
autres  aménagements  prévus  par  l’Ad’Ap
seront à réaliser à la suite.

Alors  que  les  niveaux  de  subventions
pour ce genre de travaux sont à la baisse,
les plus gros investissements sont faits.

Quoi qu’il en soit, les services de la Pré-
fecture  suivent  l’évolution  des  chantiers
avec attention et ne manquent pas de nous
rappeler les obligations en la matière, assor-
ties  des  risques  d’amendes  correspon-
dantes.
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- Consultation collective d’entreprises -
Historiquement, les accès privés sur les

voies  publiques  (communales  ou  départe-
mentales) ne faisaient pas l’objet d’un trai-
tement particulier. Pourtant, le droit indique
que les eaux de ruissellement doivent être
traitées  à  la  parcelle.  Le  débouché  des
eaux sur les voies de circulation ne pose en
général  pas  de  problème particulier  mais,
changement climatique oblige, les régimes
de  pluie  évoluent  et  obligent  à  remettre
l’usage en question.

Déjà  le  Département  interdit  la  sortie
directe des eaux sur les routes départemen-
tales,  et  incite  les  Communes  à  faire  de
même. Force est de constater que la « non
gestion » des eaux pose des problèmes de
plus  en  plus  fréquents  (dégradation  de  la

voirie,  ravinement,  verglas,  etc.)  et  que la
création de caniveaux devient nécessaire.

Aussi, compte-tenu du fait que ces tra-
vaux sont à la charge du propriétaire, nous
vous proposons de négocier un tarif de vo-
lume avec une entreprise spécialisée. Pour
cela, nous avons besoin d’estimer la quanti-
té d’accès à équiper de caniveaux.

Notez qu’une fois le tarif négocié, vous
traiterez directement avec l’entreprise.

Vous  êtes  concerné·e  si  votre  accès
débouche sur une voie publique et que les
eaux  de  ruissellement  s’y  déversent  libre-
ment.

Date limite de retour du coupon :

27 juillet 2019.


 Je suis concerné·e par le cas de 
ruissellement des eaux sur la voirie publique 
et intéressé·e pour bénéficier du meilleur 
tarif. J’autorise la mairie d’Ayn à 
communiquer les informations ci-dessous à 
l’entreprise qui proposera le meilleur tarif, en 
vue d’une prise de rendez-vous. 
 
Prénom et NOM : __________________________

Adresse : __________________________________

___________________________________________

73470 AYN

Tél : _______________________________________

Mail : _____________________________________

Longueur de caniveau à créer : _____ m
(Largeur de l’accès)

Distance au fossé : _____ m
(0 si le fossé est dans la continuité)

Surface ruisselante : _____ m²

Type de revêtement de la surface ruisselante
 Enrobé
 Stabilisé, graviers, etc.
 Terre nue
 Herbe, pelouse, etc.
 Autre : ___________________________

Type de véhicules passants
 Piéton (pas de véhicule)
 Animaux (équins, bovins, etc.)
 Véhicules légers
 Poids lourds (dont véhicules agricoles)

Tél 09 62 58 75 66 secretariat@ayn.fr ayn.fr
Secrétariat ouvert lundi de 9h00 à 12h00, jeudi de 13h00 à 17h00, samedi de 10h00 à 12h00 

Permanence des élu·e·s le samedi de 10h00 à 12h00, et sur rendez-vous
Attention : la mairie sera désormais fermée le dernier samedi du mois

Bibliothèque ouverte mercredi et samedi de 10h00 à 12h00, jeudi de 13h00 à 15h00

Attention : horaires d’été - Le secrétariat sera fermé du 29 juillet au 22 août inclus.

http://ayn.fr/
mailto:secretariat@ayn.fr

