SERVICES ET DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUES

nication à la population, tant au niveau de la
En considérant le web comme un média primordial de commu
web, il est capital d’utiliser ce canal pour diffuser
du
s
d'accè
réactivité du contenu que de la visibilité et de la facilité
pour le public est d'obtenir l'information la plus pertinente
une information exhaustive à une audience large. L'intérêt
s locaux (publics ou associatifs) est de bénéﬁcier d'outils
et en adéquation avec ses attentes. L'intérêt pour les acteur
de leurs informations.
large
n
efﬁcaces et simples d'utilisation qui permettent une diffusio
en place en 2004 le portail Internet : maurienne.fr à
Suivant ce constat, le Syndicat du Pays de Maurienne a mis
des différentes missions du Syndicat du Pays de
tation
destination de la population. Ce site regroupe une présen
, consultations et avis d'attribution mais également
Maurienne (présentation, documentations...), les appels à projets
vallée, annuaires des associations et services, agenda,
des informations dynamiques telles que les actualités de la
travaux...
ennement les informations diffusées, alimente les
Le Syndicat du Pays de Maurienne actualise et anime quotidi
, vidéos), rédige les lettres d’informations électroniques
rubriques thématiques (rédaction d’articles, reportages photos
du référencement et des statistiques, fait évoluer
suivi
le
à destination des élus et partenaires institutionnels, assure
techniquement, ergonomiquement et graphiquement le site.

Suite aux der�ières élections municipales et plus par�iculièrement
à destination des nouveaux élus, j’ai le plaisir de vous adresser
cette « ﬁche d’identité » du Sy�dicat du Pays de Maurienne aﬁn de
vous familiariser avec les opérations qu’il conduit.
Bonne lect�re.
Christian ROCHETTE,
Maire / Conseiller régional
Président du Sy�dicat du Pays de Maurienne
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FICHE D’IDENTITÉ

Vice-président Industrie, Artisanat, Commerce, TIC :
Mr Pierre-Marie CHARVOZ
r

Votre contact technique : France BARBÉ - web@maurienne.f

CONSEIL LOCAL DE DÉVELOPPEMENT
les
Le Conseil Local de Développement, animé par le Syndicat du Pays de Maurienne, est une instance représentant
à
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nt
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au
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question
toute
de
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apporte
l’aménagement de la Maurienne. Le CLD
des contrats de développement, prendra part à la péparation du SCoT.
,
Présidé par Pierre-Louis REMY depuis le 14 décembre 2007, il est composé de bénévoles (élus, acteurs sociaux économiques
Vivre
nnement,
urisme/Enviro
Agriculture/To
:
thématiques
commissions
3
dans
répartis
habitants)
de la vie associative,
ensemble, Industrie/Artisanat/Commerce. Chaque commission est animée par un binôme de référents.

De gauche à droite :
2ème rang : Fabien BONNAFFOUS (SCoT), Frédéric MARTINELLY
(Risques), Adrien DUPART (Rivières), Ludivine MOULARD
(Culture), Christine FACIN (Secrétariat), Christel ROMERO
(Economie de Proximité), Raphaëlle LONGHI-DÉTIENNE
(Coopération transfrontalière), Audrey CODA-ZABETTA
(Commerce et Artisanat), Benoît DINNAT (Circuits courts
alimentaires)

• 20 communes + 4 communautés de communes
(CC Porte de Maurienne, CC Canton de La Chambre, CC
de l’Arvan, CC Cœur de Maurienne soit 42 communes)
• 1 Comité Syndical constitué de 73 délégués titulaires (+
73 délégués suppléants)

• 1 bureau composé de 1 Président, 8 Vice-présidents :

- industrie, artisanat, commerce, TIC
- rivières, environnement
- agriculture et forêt (dont l'abattoir)
- procédures contractuelles, tourisme et patrimoine
- transport et transport scolaire
- culture, communication, grands évènements
- personnel et ﬁnances
- Schéma de Cohérence Territoriale - SCoT (modiﬁcation statutaire en cours)

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
Le Syndicat du Pays de Maurienne est un syndicat de projets. Il a la charge :

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

• organisation et gestion des Transports Scolaires
• construction et entretien de l’Abattoir de Maurienne situé à Saint-Etienne-de-Cuines

BUDGET 2014

1er rang : Julie RAUX (CDPRA/CTS - CLD), Laurence DUVERNEYPRÊT (Transport scolaire), France BARBÉ (Webmaster), Myriam
NGUYEN (Patrimoine), Béatrice DARVES (Directrice du SPM CLD) - Marjorie SOLER (Gestion Intégrée des Risques Naturels)
absente sur la photo.

SYNDICAT DU PAYS DE MAURIENNE

COMPOSITION

• des études, de la programmation, de l’animation, de la gestion, de l’évaluation, de la coordination des politiques contractuelles.
• du portage et de l’animation, à l’echelle Maurienne, des appels à projets lancés par l’Europe, l’Etat, la Région Rhône-Alpes ou le
Département de la Savoie
• de l'élaboration, l'approbation, le suivi et l'évaluation du Schéma de Cohérence Territoriale (en cours)
• du développement économique via la SEM Maurienne Expansion
• du développement et de la promotion des ﬁlières agricoles
• de la promotion et de la communication touristique Maurienne à l’échelle de la vallée via l’association Maurienne Tourisme
• du cadre de vie et de l’environnement : gestion des politiques environnementales à l’échelle de la vallée, pilotage du Programme
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
• du ﬁnancement et de l’hébergement de la Mission Locale Jeunes Maurienne

L'ÉQUIPE

C.A.R - Bât.B - Avenue d’Italie - BP 82
73 303 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE CEDEX

CRÉATION : 4 décembre 2000 en substitution de l’Association des Maires de Maurienne

Les dépenses et recettes de fonctionnement s'équilibrent à 4 879 265 €, celles d'investissement à 282 720 €.

DÉSIGNATIONS

Tél. (0)4 79 64 12 48
Fax. (0)4 79 64 46 66
spm@maurienne.fr

Le Syndicat du Pays de Maurienne désigne
• ses représentants à la Mission Locale Jeunes Maurienne (2 par canton dont 1 au moins délégué du SPM)
• son administrateur à Maurienne Expansion
• ses représentants à Maurienne Tourisme (8)
• ses représentants dans les diverses commissions ou structures de niveau départemental

LES PROGRAMMES

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCoT)

le Schéma de Cohérence Territoriale
Institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000,
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1er janvier 2017. En
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Le Syndicat du Pays de Maurienne est engagé depuis 2007 dans la Coopération Transfrontalière
des Hautes Vallées.
Territoire franco-italien situé au cœur des Alpes, les Hautes Vallées rassemblent les vallées de Suse,
Sangone, du Pinerolese (Val Pellice, Val Chisone) en Italie, du Briançonnais, Guillestrois, Queyras,
des Ecrins et de la Maurienne en France.
Ces territoires, qui partagent les mêmes caractéristiques culturelles, environnementales et
sociologiques de vie en montagne, se sont regroupés au sein de la Conférence des Hautes Vallées,
pour la réalisation d’actions conjointes en utilisant les programmes de l’Union Européenne (Interreg,
Alcotra).
Les missions du Syndicat du Pays de Maurienne sont de coordonner et accompagner les projets de
coopération :

• Animation territoriale et transfrontalière en lien avec la Conférence des Hautes Vallées.
• Relais d’information sur les programmations européennes et l’évolution des contextes institutionnels des territoires voisins.
(2010-2013) a
• Elaboration et coordination de projets. Le Plan Intégré Transfrontalier « Les Hautes Vallées : la montagne en réseau »
territoire.
le
permis de mobiliser 866 000 € de fonds FEDER sur
• Appui technique au montage et gestion de projets transfrontaliers auprès des maîtres d’ouvrage mauriennais.

Les modalités de la programmation européenne 2014-2020 seront connues ﬁn 2014, avec un pilotage par la Région
Rhône Alpes qui devient Autorité de gestion du programme Alcotra. Le Syndicat du Pays de Maurienne s’informe et
prépare les orientations des futurs fonds européens dans le but de poursuivre et renforcer :
• la plus value de la coopération transfrontalière en concrétisant des actions communes.
• l’ouverture vers les territoires voisins.
• le développement des partenariats locaux et transfrontaliers.

L’avenir de la coopération transfrontalière des Hautes Vallées reste à consolider en fonction de l’évolution du contexte
italien et des partenariats possibles, du contenu de la programmation européenne et des priorités du territoire et des
acteurs de Maurienne.
Vice-président Procédures contractuelles, Tourisme et Patrimoine :
Mr Jean-Pierre JORCIN
Votre contact technique : Raphaëlle LONGHI-DÉTIENNE - cooperation@maurienne.fr
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LES SERVICES

Elu référent : Mr Jean-Claude RAFFIN

Votre contact technique : Fabien BONNAFFOUS - scot@maurienne.fr
© A-S.Dompnier

PLAN PASTORAL TERRITORIAL (PPT)

PPT vise le soutien aux pratiques pastorales extensives et le
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Vice-président à l'Agriculture et à la Forêt :
Mr Jean-Michel GALLIOZ
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Votre contact technique : Béatrice DARVES - spm@maurienne.f

TRANSPORT SCOLAIRE
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Hervé GENON
Vice-président Transport et Transport scolaire : Mrt@maurienne.fr
Votre contact technique : Laurence DUVERNEY-PRÊT
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Votre contact technique : Benoît DINNAT - circuits.courts@m

CONTRATS TERRITORIAUX

(CDDRA / CTS)

e) et Contrat Territorial Maurienne
Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA du Pays de Maurienn
(CTS Maurienne).

ECONOMIE DE PROXIMITE

les cinq territoires sélectionnés pour participer à
La Région Rhône-Alpes a retenu le Pays de Maurienne parmi
ie de proximité.
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Alpes des Professionnels du Développement
Cette démarche originale est pilotée par l’Association RhôneAlpes et le SPM.
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Vice-président Procédures contractuelles, Tourisme et
Patrimoine : Mr Jean-Pierre JORCIN

Les objectifs poursuivis sont les suivants :

ne.
• Préciser les limites de l’économie de proximité en Maurien
• Identiﬁer les leviers de l’économie de proximité.
de proximité.
• Faire émerger des projets clé pour développer l’économie

Votre contact technique : Julie RAUX - contrat.pays@maurienne.fr

r
Vice-président Personnel et Finances : M Jean-Luc REFFET
rce@maurienne.fr

.comme

Votre contact technique : Christel ROMERO AVILA - artisanat

CULTURE

Le Syndicat du Pays de Maurienne s’engage pour

GESTION DE L'ARC ET DE SES AFFLUENTS

enne :

le développement de la culture en Pays de Mauri

Le Syndicat du Pays de Maurienne a développé une compétence gestion des rivières.

Biennale culturelle en Maurienne.
dans le cadre du CDDRA, et d’EDF – UP Alpes, la
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Un premier contrat de rivière (1996-2002 prolongé jusqu’en 2005) a porté principalement sur l’assainissement, la
mise en valeur des cours d’eau, la gestion de l’Arc et la sensibilisation du public. Depuis 2005, deux programmes
d’actions et de prévention des inondations (PAPI) ont été lancés, un premier programme sur la période 20052010 et un deuxième pour la période 2011-2015. Financé par l’Etat, le conseil général, le Syndicat du Pays
de Maurienne et les communes, il traite des questions d’inondations via la réalisation de différentes études :
réduction de l’aléa (agir sur la dynamique de crue), réduction de la vulnérabilité (agir sur la sensibilité de la
société aux inondations), protection d’enjeux menacés (secteur du bochet).
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place des plans communaux de sauvegarde (PCS) et l’information à la population avec l’édition des documents
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PATRIMOINE / Pays d'Art et d'Histoire des Hautes Vallées de Savoie
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