
  

Démocratie ensemble  

  

   Mandat 2019 - 2023  

Conseil APF de département 73   

Compte-rendu de la réunion du 16 décembre 2019  

Membres élus et cooptés présents :  

 Paulette Miguet      - Michèle Chollet  (RS)          
 Régis Pastorelli          - Jean-Michel Julian-Dessayes  
 Antonella Jeanton     - Edouard Pache (RS) 
 Dominique Chollet    

         

Membres élus et cooptés ou invités absents excusés :  

Michelle Brauer (RD) 

Autres participants et invités :  

Jean-Pierre Aspord – Laetitia Charvoz –  José Goncalvez 

Rédactrice :  

-  Perrine Mergault (directrice)  

 Ordre du jour :   

Ordre du jour : 

1 - Validation et nomination  

Lors du dernier conseil, Régis a été nommé pour représenter APF France handicap à la CCA 
AIX LES BAINS et il s’est rendu en réunion CCA le 10/12 à 14h00 (il était accompagné de 
Luisa). Régis a une demande de M. Manzato qui souhaiterait un compte rendu de la journée du 
31/07 (handi-bienveillant).  >Régis demande toutes les informations à Michelle et transmettra à 
M. Manzato. 



M.Manzatto souhaiterait que Jean-Michel JD le contacte : Régis transmet les coordonnées de 
M. Manzatto à Jean-Michel. 

Travaux accessibilité Aix les Bains : beaucoup de rues sont gérées par le département. 
Edouard Pache va se renseigner pour transmettre les coordonnées du territoire développement 
local (CD 73) à Jean-Michel ensuite ce dernier va prendre rdv avec cette personne. 

Copil access Chambéry : Jean-Michel prépare les données, Aurélie, José, Antonella, Laurence 
et Paulette visiteront les sites qui ont transmis « une attestation sur l’honneur ».                           
->Commission Accessibilité Chambéry : à mettre en place en janvier. 

CCSPL sur le transport. 07/01 : réunion synchro access. CCAPH du Grand Chambéry.                   
Mars 2020 : voir pour proposer Paulette Miguet : titulaire – Edouard Pache : suppléant. Voir 
aussi pour qu’Edouard soit suppléant de Sylvette Jeanton à la CCA de la Motte Servolex. 

Présentation actions associatives par JP Aspord : voir document en pièce jointe du compte-
rendu. 

2 - Actions du Conseil et suivi des décisions : 

21/11 : réunion mobilité Annemasse Edouard Pache. Léman Express a beaucoup été évoqué. 
Antoine Fatiga (délégué CGT transports, remontées mécaniques, conseiller municipal Jacob 
Bellecombette) a tenu un discours constructif. Les billets de synchro access sont en vente à la 
gare de Chambéry.                                                                                                                                     
Gares qui peuvent accompagner les PMR : Chambéry, Aix les Bains, Albertville, Moûtiers, 
Aiguebelle, Bourg st Maurice, Montmélian, St Jean de Maurienne.                                                               
Le CAPFD 73 réclame : Albens, St Pierre d’Albigny, Modane, St Michel Maurienne, Grésy sur 
Isère, Yenne etc.                                                                                                                                              
Ils ont parlé de la voie ferrée Vif-Gap : fermeture fin 2020 si pas de travaux. Coût : 20 M€ 
(attention, besoin de participation financière du département et des communes). Edouard 
transmet le carte d’Auvergne Rhône-Alpes avec toutes les gares accessibles – Perrine voit pour 
que cette carte paraisse dans le ZOOM. 

Suite St Alban de Montbel : pour l’instant Jean-Michel n’a pas rédigé le courrier à Mme 
Chevalier (maire de St Alban de Montbel). Jean-Michel nous explique qu’il y a la même 
problématique sur la commune d’Hauteluce. Jean-Michel nous tient informés pour le prochain 
conseil.                                                                                                                                                                          
Jean-Michel explique le cas de sa copropriété. Pour eux, l’accessibilité de l’immeuble, ne 
pourrait être envisagé que pour le rez de chaussée (car ascenseur 80cms). Il y a 4 marches (75 
cms de hauteur – rampe de 15 mètres) à l’entrée de l’immeuble. Les travaux n’ont même pas 
été présentés, le conseil syndical a souhaité présenter en AG « pour information ». 

Enquête logement Maurienne : se sont déjà rendus 3-4 fois en Maurienne, dernière 
permanence : 18/12                                                                                                                                    
140 questionnaires (carrefour market, intermarché + 3ième grande surface). La plupart des gens 
sont collaboratifs, ça se passe très bien. Dans les personnes rencontrées : thématiques : 
vieillissement, recevoir PMR, solitude. Tous les souhaits de déménagement : vers St Jean de 
Maurienne, les gens habitant à Modane souhaitent continuer à vivre à Modane. 

Point repas de Noel : 25/12. Problème de communication et de fonctionnement. Point reporté 
au prochain CAPFD. 6 personnes inscrites à ce jour. Pensez à un peu de décoration. 



Handidon : 5 670 euros (Savoie) – environ 2 000 euros sur la Haute Savoie. Sur le territoire : 
environ 6 670 euros (une fois les 1000 euros de frais de communication siège déduit).   
Vendeur numéro 1 : Jean-Pierre Simon et numéro 2 : Jean-Claude Ballesi.  

Le tirage au sort est effectué : le gagnant est Richard Gevet , Antonella le contacte pour qu’il 
vienne récupérer son panier garni dans la semaine à la délégation. 

Mise à jour des représentations : chaque élu transmet ses propres informations à Perrine + les 
noms des personnes dans leur entourage qu’elles savent impliquées concomittemment contact 
avec les groupes relais. 

Dates CAPFD 73 : 13/01 09H30 – 16H00 ; 21/02 09h30 – 16h00 ; 23/03 : 09h30 – 16h00 

3 – Evènements 

Chocolat (09/12 – 18/12 à Aix les Bains et Chambéry) 

Nocibé : 09/12 – 24/12 – ont déjà fait black Friday (2 jours -167 euros de bénéfices) 

Sorties culturelles : 02/12 Edouard Pache a accompagné Brigitte Messin. L’accessibilité de 
Malraux semble plutôt bien conçue et auparavant l’accessibilité était déjà très bien. 

 
4- Approbation BP 2020 
 
Les élus souhaiteraient pourvoir avoir une vision assez fine des opérations ressources (73 et 74) et des 
charges courantes (hors charge mailing et siège). 
 
Le Conseil APF de département en sa séance du 16 décembre 2019, après la présentation du budget 
prévisionnel 2020 par la directrice territoriale, tient à formuler les observations 
suivantes  : 
 
- interrogation sur trois années consécutives (2018-19-20) de déficit 
- en attente du déploiement de la stratégie ressources nationale 
 
 
Fait, à Chambéry 
Le 16/12/2019 
Le Représentant, 

Pour le Conseil APF de département 73 

     

  
 



 
5- Partenariat Lycée du Nivolet 
 
Soirée de lancement à la mairie de la Ravoire, bon accueil. Partenariat Lycée de Nivolet avec 
des jeunes en Espagne (cadre Erasmus). Le Lycée avait fait appel à la mairie pour 
communiquer sur le projet. France : menuiserie – agencement – mobilier – Espagne : 
électricité, domotique. 
30 personnes étaient présentes pour cette soirée de lancement : 2 élus + 3 APF France 
handicap + élèves et professeurs. 

6- A reporter en janvier 

Le questionnaire habitat inclusif 

La stratégie du CAPFD pour 2020 

L’enquête des cabinets médicaux 

Conférence de presse sur l’étude des transports adaptés en Savoie 

Remettre les kits élections municipales (20 copies) 

Nous nous retrouverons le lundi 13 janvier à la délégation en CAPFD de 09h30 – 16h00. 

Pour Michelle Brauer 

Représentante départementale CAPFD 73 


