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Compte-tenu de la crise sanitaire, la cérémonie des vœux 
n’aura pas lieu. Aussi au nom du Conseil communautaire je 
vous présente nos meilleurs vœux, que l’année 2021 soit 
plus sereine pour tous.

 2020 a vu le renouvellement du conseil communautaire 
suite aux élections municipales. 27 conseillers communau-
taires représentent désormais les 12 communes qui com-
posent la 4C.

Je veux rendre hommage à Robert Cohendet, ancien 
conseiller communautaire et maire de Montgellafrey qui 
nous a quitté 8 novembre 2020.
L’équipe communautaire vous présente le premier numéro 
de sa revue annuelle qui vous sera adressée au début de 
chaque année. Ainsi, vous serez informé des actions entre-
prises par le Conseil.
Conscient des enjeux économiques, sociaux et environne-
mentaux, le Conseil communautaire confie à des commis-
sions le soin d’élaborer des projets qui répondent à ces pré-
occupations.
Les 2 projets déjà évoqués fin 2019 sont toujours en cours. 
Ils concernent l’étude de la réhabilitation de la gare SNCF 
de Saint-Avre qui rassemblera plusieurs services publics . 
Une commission composée d’élus, de représentants de la 
Région et de la SNCF étudie sa réalisation.  Par ailleurs, 
nous avons reconduit avec la SNCF, l’ouverture des locaux 
de la gare du lundi au vendredi de 7 h 00 à 8 h 30 et de 16 h 
30 à 18 h 00 du 14 décembre jusqu’au 16 avril.
Le second projet concerne la création d’un  pôle social avec 
une maison médicale et une résidence séniors autonomes 
qui offrira aux habitants des communes de la 4C la possi-
bilité de consulter des professionnels de la santé dans un 
même lieu. 
Les nouveautés pour 2021, concernent les extensions de 
la micro-crèche de Saint-Rémy-de-Maurienne et la halte-
garderie de Saint-Etienne-de-Cuisnes qui accueillent les 
enfants de l’âge de 10 semaines à 5 ans révolus. Grâce à ces 
extensions, les 2 structures seront en mesure de fournir les 
repas, les goûters et les couches aux enfants.
Les travaux pour la réalisation d’une bibliothèque intercom-
munale sur la commune de Saint-Etienne-de-Cuines sont 
en cours et devraient être achevés à la fin du 1er semestre 
2021. 
La bonne santé financière de la 4C a permis de financer ces 
travaux sans en avoir recours à l’emprunt.
Nous sommes également soucieux de la préservation de 
l’environnement et en matière de mobilité, un itinéraire 
cyclable permettra d’ici 2026 de relier Aiguebelle à Bonne-
val-sur-Arc. Celui-ci traversera les communes de Saint-Ré-
my-de-Maurienne, Saint-Etienne-de-Cuines et Sainte-Marie-
de-Cuines. Des alternatives à la voiture individuelle voient 
le jour. Ainsi, le dispositif "rezo pouce" facilitera dès 2021, 
l’auto stop de proximité grâce à une application internet et 
la mise en place d’une signalétique sur plusieurs communes 
de la 4C.

Bernard Chêne, président de la 4C
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     Dernière
     minute
Vous êtes artisan, commerçant, 
des aides sont mises en place dans 
le cadre de la crise sanitaire.
Toutes les informations par 
téléphone ou sur le site internet 
ci-dessous :



La Communauté de Communes du Canton 
de La Chambre (4C) a été appelée ainsi en 
raison des 4 C qui forment son nom.
Elle réunit les 12 communes de l’ancien canton de 
La Chambre :
La Chambre - La Chapelle - Les Chavannes en 
Maurienne - Notre-Dame du Cruet - Saint-Alban des 
Villards - Saint-Colomban des Villards - Saint-Avre - 
Saint-Etienne de Cuines - Saint François Longchamp 
(dont Montaimont et Montgellafrey) - Sainte-Marie 
de Cuines - Saint-Martin sur La Chambre - Saint- 
Rémy de Maurienne.
Elle est administrée par un Conseil Communau-
taire de 27 membres. La répartition des sièges est 
fonction de la population. Chaque commune 
dispose au minimum d’un siège et aucune commune 
ne peut avoir plus de la moitié des sièges.

           Ses compétences :
Une communauté de communes est un "Etablis-
sement public de coopération intercommunale" 
(EPCI) qui regroupe plusieurs communes. L’objectif 
est d’établir un espace de solidarité en vue de réali-
ser un projet commun de développement et d’amé-
nagement de l’espace.
La communauté de communes est un EPCI à fiscalité 
propre. Elle exerce de plein droit au lieu et place des 
Communes membres les compétences suivantes :
• Aménagement de l’espace, schéma de cohérence 
territoriale (SCot)
• Développement économique : création, aménage-
ment, entretien, gestion des zones d’activités
• Promotion du tourisme
• Collecte et traitement des déchets
• Protection et mise en valeur de l’environnement, 
politique du logement et cadre de vie, action sociale 
CIAS
• Construction, entretien et fonctionnement d’équi-
pements culturels et sportifs
Elle est aussi compétente pour :
• La construction, l’entretien et la gestion de l’Es-
pace funéraire intercommunal
• Les actions de soutien aux activités commerciales 
et artisanales
• La prise en charge de certaines dépenses du col-
lège de Saint-Etienne de Cuines 
• Les haltes garderies, micros crèches, relais assis-
tantes maternelles, lieux accueil enfants/parents, 
accueils de loisirs
• Le financement des réseaux de communication à 
très haut débit, l’aménagement et la sécurisation 
des abords de la gare Saint-Avre-La Chambre, le 
logement des renforts saisonniers de gendarmerie.

           La 4C gère au quotidien :
La halte-garderie crèche, la micro crèche, l’éta-
blissement d’enseignements artistiques, le centre 
intercommunal d’action sociale qui administre 
l’EHPAD Bel Fontaine. La chambre funéraire est 
gérée par la SARL Philippe Cartier Lange dans le 
cadre d’une DSP. 

Elle contribue au financement :

• du Centre Social DECLICC (enfants, jeunes, seniors, 
Maison de Services au Public, restauration scolaire, 
RAM et LAEP)
• de l’ADMR (portage de repas aux personnes âgées 
et/ou handicapées, aide et maintien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées, déplacements 
des agents)
• Certaines actions du collège de Saint-Etienne de 
Cuines.

Faisons connaissance
avec la 4C

    Organisation & 
Fonctionnement
a1 bureau communautaire qui se 
réunit environ toutes les 6 semaines

a1 rencontre président et vice-
présidents 15 jours avant le bureau 
communautaire

a1 conférence des maires 2 fois 
par an

a7 commissions
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Qui sont vos élus ?
27 Conseillers Communautaires dont 1 président et 6 Vice-Présidents

Président
Finances et Affaires Générales

Bernard Chêne

1ère Vice-présidente
Affaires sociales
Mathilde Sonzogni

2e Vice-président
Tourisme & Agriculture
Pierre-Yves Bonnivard

3e Vice-président
Petite enfance & Enfance & Jeunesse
Dominique Lazzaro

4e Vice-président
Développement économique
Christian Rochette

5e Vice-président
Mobilité, Développement durable 
et GEMAPI
Philippe Girard

6e Vice-présidente
Arts & Culture
Laure Pion

Françoise
Combet-Blanc

St-Etienne
de Cuines

André
Tognet

St-Etienne
de Cuines

Martine
Bignardi
St-Etienne
de Cuines

Michèle
Clément
St-Martin/

La Chambre

Corinne
Corval
St-Rémy

de Maurienne

Joseph
Bois

St-Avre

Philippe
Bost

La Chambre

Yannick
Le Roux

La Chambre

Adrien
Goyet

La Chapelle

Joël
Cecille

Les Chavannes Jacqueline
Dupenloup

St-Alban
des Villards

Christophe
Jal

St-Avre

Gérard
Bordon
Ste-Marie
de Cuines

Yves
Morvan
Ste-Marie
de Cuines

Lionel
Combet
St-Martin/

La Chambre

Marie-France
Rancurel

St-Rémy
de Maurienne

Jean-Claude
Durand

St François
Longhamp

Bertrand
Mondet
St-Rémy

de Maurienne

Florence
Drillat

La Chambre

Joëlle
Caron
St-Avre
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Ainsi pour répondre aux besoins de la popu-
lation, la délégation affaires sociales se dé-
compose en deux volets :
1. le CIAS (Centre Intercommunal d’action 
sociale) pour le volet opérationnel
Le CIAS du canton de la 4C est composé pour 
moitié d’élus et pour moitié de représentants 
associatifs (issus des milieux du handicap, 
de l’insertion, des familles et des personnes 
âgées).
Il pilote l’Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes Bel’Fontaine 
à La Chambre en lien avec le Département 
de la Savoie. Situé sur la commune de La 
Chambre, cet établissement peut accueillir 
79 résidents. Il dispose d’une unité sécurisée 
pour des personnes déambulantes pré-
sentant une maladie d’Alzheimer ou un 
syndrome apparenté.

Depuis 2004, la 4C participe au financement 
du portage des repas et de l’aide à domicile. 
En 2019, l’aide versée à l’ADMR s’élève à 
22 627 € pour 25 141 heures d’aide à domi-
cile effectuées chez 220 personnes et 5 802 
repas livrés à 39 personnes.
La 4C participe aux frais de fonctionnement 
de la Maison Médicale de Garde de Moyenne 
Maurienne située au centre hospitalier de 
Saint-Jean-de-Maurienne.

2. la commission affaires sociales pour le 
volet stratégique : 
Elle est là pour anticiper les besoins de la 
population dans les années à venir. La com-
mission des affaires sociales est mandatée 
afin d’étudier l’opportunité de la création 
d’un pôle santé regroupant différents pro-
fessionnels et d’une résidence pour per-
sonnes âgées autonomes. 
Ces deux instances sont complémentaires. 
Elles travaillent actuellement à l’élaboration 
de l’analyse des besoins sociaux pour laquelle 
vous serez sollicités dans le but de  dimen-
sionner correctement le projet évoqué. 

Affaires sociales
Avec un peu plus de 7500 habitants, la communauté de communes du Canton de 
La Chambre reste une structure à taille humaine où le bien être de chacun est une 
préoccupation quotidienne.
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     Le mot de la 
vice-présidente
M’intéresser à la délégation affaires 
sociales m’est apparu comme une 
évidence. Après 10 ans dans un 
établissement social et médico 
social départemental, j’ai envie de 
développer des actions au niveau de 
notre territoire pour répondre aux 
besoins de nos habitants. Le projet 
de résidence pour personnes âgées 
autonomes couplé à un pôle de 
santé est un beau challenge à 
réaliser.



a Afin de participer à la promotion du 
tourisme, une subvention annuelle est attri-
buée aux offices de tourisme « Au pied des 
Cols » situé à La Chambre et « Espace Glan-
don » de la vallée des Villards. Pour l’année 
2020, le montant total de cette subvention 
s’élève à 207 000 €. 

a Par le biais de Maurienne Tourisme, la 
4C entend promouvoir la pratique du vélo, 
qui attire chaque année un nombre croissant 
de pratiquants dans le "plus grand domaine 
cyclable du monde".

a La communauté de communes sou-
tient l’activité des agriculteurs au travers de 
l’aide financière attribuée chaque année au 
Groupement de Développement Agricole de 
Moyenne Montagne (GDAMM).

a Membre du comité de programmation 
Leader Maurienne, la 4C entend valoriser et 
diversifier l’offre alimentaire de montagne, 
en lien avec le Syndicat du Pays de Maurienne.

a Le schéma des activités de pleine na-
ture actuellement en réflexion sur le massif 
de Belledonne permettra de concilier activi-
tés sportives, respect de l’environnement et 
valorisation des espaces. 

Tourisme & Agriculture

     Le mot du 
vice-président
L’agriculture tient une place centrale 
sur le territoire de notre commu-
nauté de communes. Nous avons 
la chance d’avoir une coopérative 
laitière qui fabrique du Beaufort. 
Mais l’élevage, surtout, ovin, subi 
les conséquences de la prédation 
des loups : son impact est malheu-
reusement très fort et le sujet ne se 
traitera qu’au niveau national ou 
européen.
Le tourisme d’hiver, avec les deux 
stations de sport d’hiver, connaît 
depuis ce début de saison une crise 
sans précédent avec l’impossibilité 
d’ouvrir les remontées mécaniques. 
En revanche, le tourisme d’été, qu’il 
soit en plaine ou en montagne sur 
notre territoire, a vu une nouvelle 
clientèle cet été 2020. Il sera impor-
tant de pouvoir la conserver dans les 
années à venir.

Le tourisme et l’agriculture constituent deux atouts d’importance de notre terri-
toire. Complémentaires, ils façonnent l’identité de celui-ci, grâce à la présence de 
deux stations de sports d’hiver (St François Longchamp et St Colomban des Vil-
lards) et  l’appartenance à la zone Beaufort. 
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a La communauté de communes dispose 
de deux structures petite enfance, situées à 
Saint-Etienne-de-Cuines et à Saint-Rémy-de-
Maurienne. Elles accueillent les enfants de 
10 semaines à 5 ans révolus, pour des besoins 
de garde occasionnels ou réguliers. Quinze 
professionnelles (puéricultrice, éducatrice 
de jeunes enfants, auxiliaires de puéricul-
ture, agents d’animation, agents d’entretien) 
veillent au bien-être et au développement 
de ces bambins. 

a Depuis 2002, un partenariat avec l’As-
sociation DECLICC permet d’offrir une large 
gamme de services et d’activités à tous les 
publics. Une subvention de 485 193  euros a 
été attribuée en 2020 à cette association.

a La communauté de communes prend 
en charge une partie du coût des repas des 
enfants des écoles primaires et maternelles 
déjeunant à la cantine. Pour l’année 2019, 
plus de 26 000 repas ont été financés.

a Chaque année, la 4C participe financiè-
rement aux frais engagés par le collège de 
Saint-Etienne-de-Cuines pour des actions pé-

dagogiques, l’achat de fournitures scolaires, 
les classes montagne, ou l’organisation de 
manifestations dans le cadre de la semaine 
culturelle. A ce titre, une subvention de 25 
000 € a été accordée en 2020. Par ailleurs, 
la 4C prend également en charge l’achat des 
cahiers de travaux dirigés.

a Le Conseil communautaire encou-
rage les jeunes sportifs du territoire qui 
concourent à des compétitions nationales 
ou internationales au travers d’aides finan-
cières.

a L’année 2021 verra la fin des travaux 
d’extension et de réhabilitation des struc-
tures petite enfance, dont le coût total est 
estimé à 668 000 € TTC subventionnés à 75 
%. Dès lors, et conformément aux direc-
tives de la Caisse Nationale des Allocations 
Familiales, elles seront en mesure de four-
nir gratuitement les repas, les goûters et les 
couches aux enfants accueillis.

Petite enfance, Enfance, Jeunesse
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     Le mot du 
vice-président
Suivre les travaux d’extension et 
de réhabilitation des deux struc-
tures petite enfance dont ceux de la 
halte-garderie qui prévoient le 
déménagement de la "bibliothèque 
intercommunale" hors du bâtiment 
de la 4C demande une réelle 
disponibilité, une présence sur le 
terrain.

Avoir un contact, un lien avec les 
personnels, qu’ils dépendent ou non 
de la communauté de communes 
devient une obligation si nous 
voulons travailler et avancer 
ensemble dans la mise en place de 
tous les services ou activités validés 
avec nos partenaires.



a La 4C assure la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion 
des zones d’activité économique. Dans ce 
cadre, la voirie des Attignours a été réali-
sée en 2020 afin de desservir la zone d’acti-
vité économique de La Chambre (montant 
de l’opération 347 796 € TTC, subvention-
née à 35 %). Des potelets ont été installés  
sur les trottoirs dans la zone d’activité des 
Grands Prés, sur la commune de Sainte-
Marie-de-Cuines afin de sécuriser le che-
minement piétons aux abords d’intermar-
ché pour un montant de 13 500 € TTC . Des 
tranchées drainantes seront créées en 2021 
dans la zone industrielle François Horteur à 
Saint-Rémy-de-Maurienne afin de recueillir 
les eaux de ruissellement dans des puits 
perdus.

a Dans le cadre de sa stratégie de déve-
loppement économique, la communauté de 
communes envisage d’acquérir les terrains 
disponibles dans les zones d’activité écono-
mique de son territoire afin d’assurer l’amé-
nagement et l’attractivité de celles-ci.

a En partenariat avec la Région Au-
vergne Rhône Alpes, la communauté de com-
munes, finance les projets de création ou de 
rénovation des points de vente des petites 
entreprises du commerce et de l’artisanat. 
Les travaux ainsi que les équipements maté-
riels liés à l’installation ou au développement 
d’un point de vente peuvent ainsi faire l’ob-
jet d’une aide pouvant atteindre jusqu’à 20 % 
du montant de ceux-ci. Trois commerces ont 
pu bénéficier de ces aides pour un montant 
total de 22 513 € TTC.

a Préoccupé par les restrictions d’activité 
engendrées par la Covid-19, le Conseil com-
munautaire a apporté un soutien financier 
aux cafés, hôtels, restaurants, ainsi qu’aux 
commerçants et artisans avec vitrine, par le 

biais d’aide aux loyers immobiliers d’activité 
professionnelle, ou à l’acquisition de protec-
tions sanitaires.  Au 31 décembre 2020, 29 
demandes d’aides ont été satisfaites pour un 
montant total de 19 133 €.
a Face à un avenir économique incertain, 
le Conseil communautaire reste très vigilant 
et réfléchit à toute action permettant de 
répondre rapidement aux difficultés rencon-
trées par le commerce local.

Développement économique
Soutenir l’activité économique sur notre territoire afin de favoriser son dévelop-
pement est une priorité majeure. La présence de groupes de dimension nationale 
voire internationale garantit de nombreux emplois, complétée par des petites et 
moyennes entreprises intervenant principalement dans le domaine du BTP, ainsi 
que par un tissu commercial dynamique.
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     Le mot du 
vice-président
L’année 2021 commence avec de 
sévères difficultés récurrentes pour 
notre communauté de communes. 
Avec les membres de la commission 
développement économique, nous 
resterons vigilants à l’évolution de 
la conjoncture. Je souhaite éga-
lement réaliser quelques actions 
particulières :
aAller rencontrer les maires sur 
leur zone d’activité économique 
avec la commission développement 
économique,
aOrganiser une information sur le 
tissu économique local et ses carac-
téristiques, à destination des écoles 
et du collège (avec l’accord des en-
seignants) sur la base du volontariat,
aInitier une rencontre avec nos 
correspondants, particulièrement 
Auvergne Rhône Alpes Entreprises, 
afin de dynamiser les zones d’activité 
économique



a En matière de mobilité, un itinéraire 
cyclable permettra d’ici 2026 de relier Aigue-
belle à Bonneval-sur-Arc. Il traversera les 
communes de Saint-Rémy-de-Maurienne, 
Saint-Etienne-de-Cuines et Sainte-Marie-de-
Cuines.  

a Des alternatives à la voiture indi-
viduelle voient le jour. Ainsi, le dispositif 
"Rézo-pouce" facilitera dès 2021 l’auto-stop 
de proximité, grâce à une application internet 
et une signalétique sur les communes de La 
Chambre, Saint-Avre, Saint-Martin-sur-La-
Chambre, Saint François Longchamp, Sainte-
Marie-de-Cuines, Saint-Etienne-de-Cuines, 
Saint-Rémy-de-Maurienne. Par ailleurs, une 
réflexion est en cours afin d’encourager le 
co-voiturage dans le cadre professionnel.

a Ces initiatives s’inscrivent aussi dans 
une démarche de développement durable à 
laquelle le Conseil communautaire souscrit 

et conforte ses actions en décidant notam-
ment de favoriser la rénovation énergétique 
des logements privés.

Ainsi dès 2021, un service public pour la 
performance énergétique de l’habitat 
accompagnera les particuliers qui souhaitent 
réaliser des travaux d’économie d’énergie. 
Des permanences seront organisées pour 
accompagner les propriétaires en matière 
administrative, technique et financière. 

a Préserver l’environnement, c’est éga-
lement préserver notre territoire. L’actualité 
nous a montré encore tout récemment que 
des évènements climatiques peuvent  avoir 
des conséquences désastreuses en matière 
humaine, économique ou d’habitat. Compte-
tenu de sa configuration géographique, 
notre vallée est sillonnée par de nombreux 
cours d’eau qui nécessitent une vigilance 
permanente. Aussi, la gestion des milieux 

Mobilité, Développement 
durable & GEMAPI

Comment préserver notre environnement tout en favorisant le développement 
de notre territoire ? L’équation à résoudre requiert des réflexions et des actions 
concertées à l’échelle de la Maurienne, dont le Syndicat du Pays de Maurienne est 
à l’initiative et auxquelles la 4C participe.
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aquatiques et la prévention des inondations 
est organisée à l’échelle de la Maurienne.  Le 
Syndicat du Pays de Maurienne assure pour le 
compte de la 4C des actions en matière d’en-
tretien et de restauration des cours d’eau, 
mais également de gestion des ouvrages de 
protection contre les crues. Depuis 2019, 
des travaux ont permis la restauration des 
berges et des seuils du Merderel (Saint-Mar-
tin-sur-La-Chambre), l’entretien de la végé-
tation des torrents des roches et du teppey 
(Saint-Colomban-des-Villards).

Les travaux de restauration du Bugeon 
se poursuivront en 2021 pour le seuil de 
la Rizerie (La Chambre). Sont également 
programmées :
a une étude projet du torrent du Drairon 
(La Chapelle)

a une étude de danger du torrent du 
Glandon (Saint-Etienne-de-Cuines)

a divers travaux d’entretien de la végé-
tation et d’ouvrages (ruisseau des blachères 
à Saint-Rémy-de-Maurienne,  ruisseau du 
Bugeon et plage de dépôts du Merderel  à 
Saint-Martin-sur-La-Chambre). 
Face au désengagement de l’Etat qui assurait 
ces missions jusqu’en 2017, les collectivités 
de Maurienne ont été contraintes d’instituer 

une taxe GEMAPI afin de pouvoir financer 
leur programme d’actions.
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     Le mot du 
vice-président
La préservation de notre environne-
ment est devenue un impératif et il 
est temps de s’en préoccuper. Au ni-
veau de la collectivité d’abord, mais 
surtout de l’intercommunalité il faut 
lancer des initiatives concrètes et 
encourager nos concitoyens dans 
les démarches de développement 
durable, en consommant et en nous 
déplaçant différemment, en privilé-
giant la proximité : soutien à l’amé-
lioration de la performance éner-
gétique de l’habitat, concernant la 
mobilité, un itinéraire cyclable et des 
mesures pour repenser nos modes 
de déplacements quotidiens. Je 
m’engage à défendre tous ces pro-
jets de bon sens, qui me tiennent à 
cœur, dans l’intérêt de notre bassin 
de vie.



a En créant il a plus de vingt ans, un éta-
blissement d’enseignement artistique –EEA-, 
les élus ont souhaité encourager la pratique 
des arts vivants. Situé sur la commune de La 
Chambre, celui-ci permet de s’adonner à  la 
musique, au chant, à la danse ou encore à 
l’art théâtral.
La qualité des enseignements, dispensés par 
des professionnels diplômés, fait la renom-
mée de cette structure au-delà du territoire 
de la 4C. Ainsi, en 2020, 163 adhérents ont 
participé aux différents ateliers mis en place 
et poursuivis à distance, dans la mesure du 
possible, afin de respecter les consignes sa-
nitaires  Depuis 2019,   le Syndicat du Pays 
de Maurienne pilote l’ensemble des éta-
blissements d’enseignement artistique de 
Maurienne garantissant un  large panel 
d’activités.

a En 2018, la collaboration entre le Col-
lège, le Département et La 4C ainsi que la 
participation financière de la Région Au-
vergne Rhône-Alpes, a permis la création 
d’une Classe à Horaires Aménagés Musique  
-CHAM- au collège de Saint-Etienne-de-
Cuines permettant aux élèves de la 5ème à 
la 3ème de pratiquer la musique, grâce au 
concours notamment des professeurs de 
l’EEA.

a La bibliothèque actuelle étant né-
cessaire pour l’agrandissement de la 
halte-garderie, une nouvelle bibliothèque 
intercommunale est en cours de construc-
tion sur la commune de Saint-Etienne-
de-Cuines.  Les travaux d’un montant de 
252 000 € TTC,  subventionnée à 50 %, 
devraient être achevés à la fin du premier 
semestre 2021.

a Donner à chacun la possibilité de 
s’épanouir, tel est l’un des objectifs 
recherchés par le Conseil communautaire.  
La promotion des initiatives locales est éga-
lement une volonté forte, c’est pourquoi  le 
partenariat mis en place avec Maurienne TV 
permettra, dès 2021, de valoriser les actions 
des associations.

Arts & Culture
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     Le mot de la 
vice-présidente
Je souhaite à travers cette vice- 
présidence participer à favoriser 
l’accès à la culture, au savoir et à 
l’éducation, leviers essentiels pour 
permettre à chacune et  chacun de 
s’épanouir.



a Une implication dans l’installation du réseau de fibre optique et de haut débit du
territoire,
a Le financement du fonctionnement de l’abattoir de Maurienne de Saint-Etienne-de-
Cuines,
a La prise en charge, depuis 2005, durant les saisons d’hiver, des logements pour les
renforts de gendarmerie,
a La  construction en 1993 de la chambre funéraire intercommunale de Saint-Etienne-de-
Cuines dont la gestion fait l’objet d’une délégation de service public

Covid- 19 : Quand la solidarité s’organise
Mardi 17 mars 2020 midi, le confinement entre en vigueur et chaque soir, les médias dif-
fusent les applaudissements qui retentissent dans les villes en témoignage à nos soignants.

Leur courage et leur dévouement furent et sont encore exemplaires.  Mais il convient éga-
lement de relever l’élan de solidarité, dont chacun a fait preuve sur notre territoire pour 
venir en aide aux plus fragiles, s’enquérir du bien-être des personnes isolées, ou faciliter le 
quotidien de nos aînés. Au travers de ces quelques lignes, nous avons souhaité relever les 
initiatives dont vous avez naturellement fait preuve. Un grand bravo à vous toutes et tous !

• Les pharmacies ont organisé des livraisons de médicaments à domicile
• Des couturières ont confectionné des masques distribués aux habitants de leur commune
• Les mairies ont entretenu des contacts réguliers avec les personnes vulnérables
• Un supermarché a dédié des créneaux horaires pour accueillir les personnes fragiles et les
soignants
• Votre voisin a pu compter sur votre bienveillance afin de rompre cet isolement imposé

Réaménagement des abords de la gare de Saint-Avre/La Chambre
Les travaux de réaménagement des abords de la gare Saint-Avre/La Chambre sont désormais 
terminés. Lancés en 2017, ils ont permis de sécuriser et de valoriser cet espace, tout en of-
frant une image accueillante aux usagers et aux riverains. Estimé à 2 millions d’euros, le coût 
final de ce projet s’élève à 1 719 600 € TTC, et a fait l’objet de subventions pour 1 106 000 €.

Traitement et ramassage des 
ordures ménagères
La contribution 2020 de la commu-
nauté de communes au SIRTOM Mau-
rienne s’élève à 1 022 208 €. Malgré 
une augmentation de plus de 3,35 %, 
le Conseil communautaire a décidé de 
ne pas répercuter celle-ci sur la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères 
et de la prendre en charge sur son bud-
get principal.

La 4C c’est aussi
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Fiscalité
Depuis 2016, la communauté de communes n’a pas augmenté le taux des taxes (taxe 
d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, cotisation foncière des 
entreprises).

Faire Tout pour ma rénov’ 
"Faire Tout pour ma rénov’" comme Faciliter, Accompagner et Informer pour la Rénovation 
Énergétique, est un service gratuit et accessible au 04 56 11 99 00 ou sur info@faire73.fr

Tout au long de votre projet, des conseillers vous informent et vous proposent un accompa-
gnement personnalisé en toute neutralité : 

• Priorisation des travaux ;
• Solutions techniques ;
• Énergies renouvelables ;
• Aides financières ;
• Économies d’énergie au quotidien.

Ce dispositif est financé par l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la 
Savoie et par les collectivités savoyardes. 
Le service "Faire Tout pour ma rénov’" en Savoie est assuré par l’ASDER, acteur historique 
local de la transition énergétique.
Modalités pratiques : 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le jeudi matin.

L’Union Commerciale et Artisanale du Canton de La 
Chambre
Les commerçants et artisans de l’UCA organisent des animations tout 
au long de l’année : marchés nocturnes, tombolas, carte de fidélité…..
La communauté de communes soutient financièrement cette asso-
ciation qui contribue activement à la promotion et au dynamisme du 
territoire.

Des actions pour bien-vivre sur le territoire de la 4C
Forte d’une expérience éprouvée en matière sociale, l’association 
DECLICC propose de nombreuses actions destinées à tous les 
publics à partir de 3 ans. Lieu d’accueil, d’information et d’orientation 
le centre social est également labellisé Maison France Services afin 
de faciliter vos démarches administratives et vous accompagner dans 
l’utilisation des outils informatiques. 
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site : http://declicc.
over-blog.com/



Le budget primitif 2020 de la 4C s’équilibre en dépenses et en recettes à : 13 196 876 €
Les graphiques ci-dessous permettent de découvrir la ventilation des dépenses.

a Pour la section de fonctionnement :  10 726 296 €
a Pour la section d’investissement :     2 420 580 €

Le Budget de la 4C
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INFORMATIONS PRATIQUES
Coordonnées

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU CANTON DE LA CHAMBRE

45 route de la Combe
73130 SAINT ETIENNE DE CUINES

Tél. 04.79.56.26.64
www.la4C.fr

OFFICE DE TOURISME
"ESPACE GLANDON"

Chef Lieu
73130 SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS

Tél. 04 79 56 24 53
www.saint-colomban.com

ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT
POUR PERSONNES AGEES

DEPENDANTES BEL’FONTAINE
122 rue de l’Eglise

73130 LA CHAMBRE
Tél. 04.79.59.47.56

MAISON FRANCE SERVICES
98 route de la Combe

73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
Tél. 04.79.56.22.66

DECLICC
98 route de la Combe

73130 SAINT ETIENNE DE CUINES
Tél. 04.79.56.35.06

www.declicc.over-blog.com

DECHETTERIE
INTERCOMMUNALE

DE LA LAUZIERE
73130 LA CHAMBRE
Tél. 06.78.75.03.71

OFFICE DE TOURISME
"AU PIED DES COLS"

Résidence les Charmettes
73130 LA CHAMBRE

Tél. 04.79.56.26.64
www.tourisme-la-chambre.com

AIDE A DOMICILE
EN MILIEU RURAL

Immeuble les Charmettes
73130 LA CHAMBRE

Tél. 04.79.56.33.01


