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Assemblée	 générale	– CAUE	de	 la	Savoie	– La	Ravoire - 6	juin	2018

Assemblée	générale	2018
Ordre	du	jour

Accueil	– M.	Frédéric	 BRET,	Maire	de	La	Ravoire

§ Assemblée	générale
• Documentaire	 introductif	 – « Le	temps	des	pionniers »	FNCAUE

• Approbation	 du	compte	 rendu	de	l’AG	du	 9	juin	 2017

• Rapport	Moral	- Annick	 CRESSENS	 Présidente	 du	CAUE	de	la	Savoie

• Rapport	 financier	 et	approbation	 des	 comptes	 2017	

• Rapport	 d’activités	 2017

• Présentation	 et	vote	du	budget	prévisionnel	 2018

• Actions	 engagées	et	programmées	 en	2018

• Questions	 diverses

§ Conférences/Animations

• Prendre	 en	compte	dans	 la	commande	 publique	 la	question	 des	circuits	 courts,	 accompagnée	

de	retours	d’exemples	 savoyards
Intervenants	 :	Patrick	CHOTTEAU,	Architecte	Urbaniste	de	l’Etat,	secrétaire	général	adjoint	de	la	MIQCP	 -
Florian	PORTIER,	Chargé	de	projet	Bois	des	Alpe	- Héloïse	ALLEC,	Chargée	de	mission	des	COFOR	AuRA –
Simon	 RIBREAU,	chargé	de	développement BQS	- Pascal	BRICIER	Président	de	la	FNPHPAuRA

• Archi’patissière,	 retour	sur	 4	ans	 d’animation	 du	CAUE	avec	les	CAP	Pâtisserie	 du	 Lycée	

Hôtelier	 de	Challes-les	 –Eaux
Intervenants	 :	Etienne	BOULARD,	professeur	d’art	appliqué,	Pauline	BOSSON	et	Cathy	LE	BLANC	FROSSARD,	
chargée	de	missions	au	CAUE	de	la	Savoie

2017 – LA RAVOIRE, ZAC
Valmar



Assemblée	générale	2018
Documentaire	« le	temps	des	pionniers »	

Production	 FNCAUE	2017	 - 40	ans	de	la	loi	sur	l’architecture	

Les	premiers	 directeurs	 de	CAUE	et	des	acteurs	 de	l’aide	 architecturale	 réunis	 à	Nainville-les-Roches	 (91)	en	novembre	 1979

https://www.youtube.com/watch?list=PLWLoNL5sHq5L41MFGZxdfR65vHB-NGV8a&time_continue=1&v=jsPpNKKQdk8



2017– St-Pierre	de	Genebroz – AG	et	visite	du	site

Assemblée	générale	2018
Approbation	du	compte	rendu	de	l’AG	du	9	juin	2017



1978 – BEAUFORTAIN - repérages	photos

Assemblée	générale	2018
Rapport	Moral	– Annick	 CRESSENS,	présidente	 du	CAUE	de	la	Savoie
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Assemblée	générale	2018
Rapport	Financier	2017	- Jean-Pierre	 PERRIER,	agent	comptable	 du	CAUE

Montant	du	budget	2017

Fonctionnement 698	250	€

1987 – Chalet LANG, SAINT-BON-TARENTAISE/COURCHEVEL

Investissement 20	000	€

1992 – Col du Galibier - Valloire
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Assemblée	générale	2018
Rapport	Financier	2017	- Jean-Pierre	 PERRIER,	agent	comptable	 du	CAUE

L’essentiel	de	l’exercice	2017….

CHARGES

Charges	d ’exploitation 698	232	€

- Charges	de	fonctionnement	matériel	 158	859	€ 22,75%

- Charges	de	personnel	 539	373	€ 77,25%

1984 - intervention auprès des
détenus de la prison de Chambéry
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Assemblée	générale	2018
Rapport	Financier	2017	- Jean-Pierre	 PERRIER,	agent	comptable	 du	CAUE

L’essentiel	de	l’exercice	2017….

Produits

Produits	d ’exploitation 706	230	€

2002 – Macôt/La Plagne

- Dotation	 de	fonctionnement 550 000	€ 77,88	%

- Subventions	 (OPPS	– TVB-déménagement) 52	223	€ 7,39	%

- Prestation aux	communes	 et	de	service 71	468	€ 8,52	%

- Autres produits	de	gestion	 courante 26	161	€ 3,70	%

- Produits	 financiers 114	€ 0,02	%

- Produits	 exceptionnels 2	644	€ 0,37	%

- Transfert de	charges 3620	€ 0,51	%
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Assemblée	générale	2018
Rapport	Financier	2017	- Jean-Pierre	 PERRIER,	agent	comptable	 du	CAUE

Compte	de	résultat

Excédent	global	=	7	998,25	€

1994 – PA RC NATIONA L DE LA VANOISE -
BESSANS

Charges Produits

698	232	€ 706	230€



Assemblée	générale	 – CAUE	 de	la	Savoie	– LA	RAVOIRE	- 6	juin	2018

Assemblée	générale	2018
Rapport	Financier	2017	- Jean-Pierre	 PERRIER,	agent	comptable	 du	CAUE

19	174	€Investissement
- Agencement	 des	bureaux	du	CAUE	à	la	Cassine	
- Achat	de	matériel	informatique

Le	financement	 provient	d’un	prélèvement	 sur	le	fonds	de	
roulement.
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Assemblée	générale	2018
Rapport	Financier	2017	- Jean-Pierre	 PERRIER,	agent	comptable	 du	CAUE

Le	bilan	et	la	structure	financière	

Fonds	de	roulement	:		158	655	€
2018 – Saint-Julien-mont-Denis

Actif Passif

Ressources	
stables

+

Amortissements	
et	provisions

379	766	€

Actif	
immobilisé

221	111	€
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Assemblée	générale	2018
Rapport	Financier	2017	- Jean-Pierre	 PERRIER,	agent	comptable	 du	CAUE

Le	bilan	et	la	structure	financière	

Besoin	en	fonds	de	roulement	:	32	477	€
2010 – Foire de Savoie, Cub’Lab

Actif Passif

Passif	circulant

Dette	restant	à	
payer

103	911€

Actif	
circulant

Créances	
restant	à	
recouvrer

136	388	€



Assemblée	générale	 – CAUE	 de	la	Savoie	– LA	RAVOIRE	- 6	juin	2018

Assemblée	générale	2018
Rapport	Financier	2017	- Jean-Pierre	 PERRIER,	agent	comptable	 du	CAUE

Le	bilan	et	la	structure	financière	

2003 –Montvalezan

Actif Passif

Encours	bancaires	
courants	 :									
carte	bancaire

1	517	€

Disponibilités

127	756	€

Trésorerie	:	+	126	179	€
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Assemblée	générale	2018
Rapport	Financier	2017	- Jean-Pierre	 PERRIER,	agent	comptable	 du	CAUE

Le	bilan	et	la	structure	financière	

2005 – LES ALLUES - CHANDON

Synthèse
Résultat	de	l’	exercice															 +	7	998	€

Trésorerie +	126	179	€

La gestion financière 2017 s’achève sur un résultat positif, le fond de 
roulement et la trésorerie permattent au CAUE de fonctionner normalement.
Un élément doit cependant être souligné : l’opération « trame verte et 
bleue » dont le CAUE de la Savoie assure le rôle de chef de file, est 
financée par des fonds FEDER et la Région AuRA. 

Ces financements tardent à arriver (le solde 2016 n’a pas encore été reversé et les 
dépenses 2017 sont en cours d’instruction).

Cela génère à ce jour un défaut de trésorerie du CAUE qui peut être classée 
en « vigilance orange ». 
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Assemblée	générale	2018
Rapport	d’activités

2006 –ORELLE

Les	adhérents	en	2017

134	communes	 - 6	communautés	 de	communes
30	professionnels,	 organismes	 départementaux,	 associations,	 universités	 et	particuliers

Répartition	des	tâches	par	missions

Conseiller	et	
accompagner la	

maîtrise	d’ouvrage	
publique

Sensibiliser,	développer	
l’esprit	de	participation

Former	les	acteurs	du	
cadre	de	vie

Informer,	diffuser	

l’information

Rapport	 entre	missions	et	fonctionnement

55	% 29	% 8	% 8	%

25	%		des	tâches	portent	sur	le	fonctionnement

75	%	des	tâches	portées	sur	les	missions	 de	conseil,	accompagnement,	sensibilisation…



Assemblée	générale	2018
Rapport	d’activités

Accompagnement	des	collectivités

Vous	êtes	élu	ou	agent	d’une	DDT,	UDAP,	DREAL	ou	DRAC	?	Vous	jonglez	avec	les	sigles	SRCE,	PLU,	PLUi,	SRADDET,	TVB,	
SCOT	?….	Le	CAUE	peut	vous	aider	!

Véritable	 service	public	de	l’architecture,	 de	l’urbanisme	et	de	l’environnement,	 le	CAUE	apporte	 des	conseils	et	accompagne	 les	collectivités	
territoriales	et	les	services	de	 l’État	dans	 leurs	projets	de	territoire	et	dans	 la	mise	en	œuvre	 des	politiques	publiques.

Le	spot	 téléchargeable	sur	le	lien	suivant	https://www.youtube.com/watch?v=XfgFyxquXk4&feature=youtu.be
réalisé	par	la	FNCAUE, nous	explique	pourquoi	 et	comment	 le	CAUE	est	un	acteur	indispensable	 auprès	des	acteurs	des	 territoires.

Assemblée	 générale	– CAUE	de	 la	Savoie	– La	Ravoire - 6	juin	2018
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Assemblée	générale	2018
Rapport	d’activités

1980 – CHAMBÉRY LE HAUT

Accompagnement	des	collectivités
Du	simple	 conseil	 à	la	réflexion	plus	 approfondie,	 le	CAUE	est	intervenu	 en	2017	 sur	42	
communes sur	sollicitations	 à	différents	 niveaux,	 allant	 du	simple	 conseil	 au	diagnostic	
préalable	 jusqu’à	 la	participation	 aux	réunions	 de	suivi	 des	projets.	

ZOOM	sur	l’accompagnement	de	la	commune	de	Saint-Alban-de-Montbel
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Rapport	d’activités

Accompagner	les	particuliers

Vous	 êtes	un	particulier	 ?	Vous	 avez	un	 projet	 d’installation,	 de	construction,	 d’extension,	 de	gîte	rural,	de	 rénovation,	 d’énergie	
renouvelable,	 de	bâtiment	 agricole	?	Le	CAUE	peut	vous	aider.

Véritable	service	public	de	l’architecture,	 de	l’urbanisme	et	de	l’environnement,	 le	CAUE	apporte	 des	conseils	et	accompagne	 les particuliers	
dans	leurs	projets.

Le	Spot	 réalisé	par	 la	FNCAUE téléchargeable	sur	 le	lien	suivant	https://www.youtube.com/watch?v=S5F0Riv2ShE&t=42s
présente	des	habitants,	des	conseillers	de	CAUE,	une	 radio	de	service	public	qui	nous	expliquent	 pourquoi	 et	comment	 le	CAUE	est	un	acteur	
indispensable	auprès	des	ménages.
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Assemblée	générale	2018
Rapport	d’activités

Accompagner	les	particuliers
Le	conseil	aux	particuliers	en	architecture,	gratuit	et	indépendant,	 permet	
d’accompagner	 le	porteur	 de	projet	 (construction,	 agrandissement,	 rénovation…)	 dans	
les	différentes	étapes	de	son	parcours	parfois	peu	évidentes.

Près	de	2	400	permanences	 se	sont	 déroulées	 au	sein	des	 intercommunalités,	 au	plus	
proche	des	usagers	et	ont	été	assurées	par	25	architectes	conseils.	
Une	consultance	 bois	dédiée	est	également	en	partenariat	avec	la	CAUE	74	assurée	au	
Pôle	excellence	bois	à	Rumilly.

1993 – TRESSERVE
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Rapport	d’activités

Sensibiliser	et	former

Vous	êtes	un	enseignant,	un	animateur	pédagogique,	un	professionnel	de	la	culture	?	Le	CAUE	peut	vous	aider.

Depuis	1977,	 les	architectes,	urbanistes,	paysagistes	des	CAUE	apprennent	 aux	plus	jeunes	à	observer,	 construire,	maîtriser,	respecter	 leur	
cadre	de	vie.	L’une	des	missions	des	CAUE	est	de	 transmettre	le	goût	de	 l’architecture,	 de	l’urbanisme	et	de	l’environnement.	 Chaque	 année	
60	000	enfants profitent	d’une	action	CAUE	dans	 leur	établissement	ou	hors	temps	scolaire.

Le	spot	 réalisé	par	la	FNCAUE	téléchargeable	sur	 le	lien	suivant	https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=qJlwXuhSCCs
présente	des	animations,	 des	chiffres-clés	et	des	 témoignages	d’enseignants	 et	d’enfants.	

….Les	enfants	sont	les	meilleurs	ambassadeurs	pour	 sensibiliser	leur	entourage.	Ce	sont	eux	 les	bâtisseurs	de	demain !
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Sensibiliser	et	former
•	Comprendre,	découvrir,	 regarder	de	façon	éclairée,	le	paysage,	la	ville,	le	bourg,	 son	
quartier…	son	 cadre	de	vie,
•	Prendre	pleinement	 conscience	 des	richesses	 et	des	potentiels	 de	celui-ci,
•	Pouvoir	 se	sentir	et	être	acteur	de	son	devenir	en	tant	qu’usagers,	décideurs	 et	citoyens….

Conférence	 « La	neige	et	l’architecte»	- Maison	des	JO	- Albertville

Formation	des	 élus	– visite	Grésy-sur-Aix

2008 – La RAVOIRE
présentation des projets d’éco-
quartiers
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Sensibiliser		- Zoom	sur	les	JNA/JNAC	Aix	les	Bains
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Un	réseau,	des	partenaires

Vous	êtes	un	professionnel	de	la	construction	et	du	cadre	de	vie	?	Vous	êtes	architecte,	maître	 d’œuvre,	urbaniste,	
paysagiste,	géomètre,	ingénieur,	artisan,	promoteur,	bailleur…	 ?	Le	CAUE	peut	vous	aider.

Véritable	service	public	de	l’architecture,	 de	l’urbanisme	et	de	l’environnement,	 le	CAUE	apporte	 des	conseils	et	accompagne	 les
professionnels	dans	 leurs	projets,	 leurs	compétences,	 leurs	relations	avec	les	autres	professionnels.

Dans	ce	spot	 réalisé	par	 la	FNCAUE	téléchargeable	sur	 le	lien	suivant	 :	https://www.youtube.com/watch?v=46Um0_HZDEU
un	architecte,	un	artisan,	un	promoteur	 et	une	architecte	conseillère	de	CAUE	nous	expliquent	 pourquoi	 et	comment	 le	CAUE	est	un acteur	
indispensable	auprès	des	professionnels.
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Rapport	d’activités

1999 – TIGNES

Un	réseau,	des	partenaires
Pour	 réaliser	ces	actions,	 le	CAUE	de	la	Savoie	 s’appuie	 sur	 son	 réseau	de	CAUE,	 d’Union	 Régionale	 et	de	
la	Fédération	 Nationale	 ainsi	 que	 sur	de	nombreux	 partenaires	 locaux.	
Ces	 échanges	 sont	 l’occasion	 de	mutualiser,	 de	compléter	 et	de	croiser	 nos	 compétences,	 de	renforcer	la	
portée	 des	actions	 et	de	mobiliser	 des	moyens	 supplémentaires.

En	2016	et	2017,	 dans	 le	cadre	de	la	promotion	 de	la	biodiversité,	 de	nombreuses	 actions	 ont	ainsi	 été
réalisées	 avec	ces	acteurs	divers	 du	 cadre	de	vie,	notamment	 en	lien	avec	l’action	 Régionale	Trame	Verte	
et	Bleue.
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Budget	prévisionnel	2018

1981 – CHAMBÉRY – animation place
Métropole

Charges	d ’exploitation	 				737	280	€

- Charges	de	
fonctionnement	
matériel	

116	000	 € 15,73	%

- Charges	de	
personnel	

621	280	€ 84,27	%

Produits	d ’exploitation										737	280 €

- Dotation	de	
fonctionnement

550 000	€ 74,6	%

- Subventions 33	000	€ 4,48	%

- Prestation aux	
communes	 et	de	service

123	000	€ 16,68	
%

- Autres produits	 de	
gestion	 courante

24	000€ 3,267%

- Produits	 financiers 580	€ 0,08	%

- Transfert de	charges 1	700	€ 0,23	%

Charges Produits

1982 – MOUXY
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Actions	engagées	en	2018
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Présentation	de	l’ouvrage

Pour	 illustrer	40	ans	d’actions	 du	CAUE	en	Savoie,	présentation	 d’extraits	d’expositions,	
documents,	 maquettes	 réalisés	par	le	CAUE	et	remise	de	 l’ouvrage	revenant	sur	40	ans	de	
présence	 du	CAUE	à	l’échelle	du	territoire	savoyard.
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Questions	diverses

2017 – ALBERTVILLE – animation « Val des Roses/Contamines vues du ciel »
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Merci	de	votre	attention

2015 – LE CHATELARD – Animations au Parc naturel régional des Bauges avec les scolaires2016 – CHAMBÉRY – JNAC


