Une stratégie bâtie sur le virtuel
Le Service Informatique de la communauté de communes a mis en place une nouvelle stratégie des
postes bureautiques des utilisateurs : la virtualisation des postes de travail.
Adresse
CCTB
34, avenue Jean Jaures
38270 Beaurepaire

La virtualisation se traduit par le transfert de l’unité centrale sur un serveur et permet ainsi de bénéficier des
excellentes performances techniques de ce dernier. L’unité centrale devient alors un “client léger” qui a pour seule
vocation de permettre l’accès à la machine virtuelle. Cette nouvelle stratégie comporte plusieurs avantages :
- un faible coût d’investissement (320€ H.T. contre 620€ H.T. pour une unité centrale classique)

E-mail
cctb@territoire-debeaurepaire.fr

Site

- dégagement de chaleur très faible, pas de bruit (absence de ventilateur)

www.territoire-debeaurepaire.fr

- pas de pièces d’usure (absence de disque dur)

Secrétariat
Bureau ouvert
Du lundi au vendredi
De 8h à 12h et de 13h30 à
17h30

Tél : 04 74 84 67 29
Fax : 04 74 79 24 14

L’édito

- pas de coût de maintenance
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- garantie constructeur de 3 ans
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- pas de valeur marchande en cas de vol (fonctionne uniquement avec un serveur)

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

- gain de place sur l’espace de travail

Je souhaite à chacun que cette période de trêve estivale soit faite de repos, détente et
de sérénité.
La communauté de communes continuera d’avancer sur de nombreux dossiers : réhabilitation des locaux
du centre administratif, économie, projet grand ouest… Nous vous en avons informé antérieurement et
poursuivrons notre information dans leur avancement et leur concrétisation.
Puis vos élus auront aussi à s’interroger, à opter sur les nouvelles dispositions d’organisation territoriale
voulues par le gouvernement ; choix difficile qu’il faudra construire avec détermination mais en « donnant
du temps au temps ».
L’été est en avance, et nous promet - si l’on en croit les prévisions – canicule et sécheresse. Pour ces raisons à nous tous d’être suffisamment responsables, citoyens et solidaires pour gérer au mieux la ressource
et les besoins en eau.
C’est un enjeu de société et de développement durable.
Christian Nucci

Redevance Incitative :
0800 138 438
(appel gratuit)

Infos utiles
Déchèterie de Beaurepaire (Tél : 04.74.84.61.81.)

Déchèterie de la Varèze (Tél : 04.74.20.39.16.)

•

•
•
•
•
•

Lundi – Mardi – Mercredi :
8h30 – 11h45 / 13h30 – 17h45

•
•

N°18–
N°18– JUIN 2011

- une faible consommation électrique (30W au lieu de 180W pour une unité centrale classique)

Jeudi : 13h30 – 17h45
Vendredi – Samedi : 8h30 – 17h45

Mardi : 9h – 11h45 / 15h – 17h45

Quelques idées de circuits
touristiques
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Service informatique
Infos utiles
Cinéma plein air

Président de la Communauté de Communes
du Territoire de Beaurepaire

Mercredi : 15h - 17h45
Jeudi : 9h-11h45
Vendredi : 13h-17h45
Samedi : 9h - 12h15 / 13h30 - 17h45

Profitons de l’été pour découvrir et
voir de nouveau notre territoire….

N’oubliez pas votre
badge d’accès

Piscine intercommunale (Renseignements et Tarifs - Tél : 04.74.87.74.48)
100, avenue Charles de Gaulle à Beaurepaire
Du 10 mai au 2 juillet : Ouverture aux scolaires les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Ouverture au public : les mercredis de 14h à 19h, les jours fériés et samedis/
dimanches de 11h à 19h
Du 3 juillet au 31 août : Ouverture au public tous les jours de 11h à 19h

Envie de cinéma… en plein air
♦
♦
♦
♦

vendredi 24 juin - à Pisieu : « Moi, Moche et Méchant » (Ecole maternelle)
vendredi 8 juillet - à Primarette : « Il reste du jambon »
(Parking devant l’école)
vendredi 22 juillet - à St Barthélémy : « RANGO » (Parking vers l’école)

vendredi 5 août - à Cour et Buis : « Le monde de Narnia 3 »
(Parking stade de foot)
Les séances débutent à la tombée de la nuit - 2 € par personne à partir de 18
ans.
Ce projet est possible grâce au soutien financier de la communauté de
communes, du centre social de l’île du Battoir et des rencontres internationales du cinéma.
Descriptif des films sur www.territoire-de-beaurepaire.fr
Pour plus d’informations sur le programme détaillé des animations et festivités estivales, merci de bien vouloir contacter l’office
de Tourisme du territoire de Beaurepaire au 04 74 84 68 84.

Un circuit touristique

♦ à travers notre patrimoine religieux :
l’église St Martin du XIIe s, dont les peintures murales sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques, à Montseveroux, ouvert de 9h à 19h,
l’église St Laurent dont l’édifice et les peintures médiévales, les plus anciennes datent du XIe s,
à Monsteroux-Milieu,
l’église St Blaise dont une sculpture fait référence au chemin de Compostelle, à Pisieu,
la chapelle de la Salette est une ancienne église construite au moyen âge sur un bloc rocheux,
à Bellegarde-Poussieu,
la chapelle St Jean-Baptiste de style roman entourée de son cimetière est datée du XVIe s, avec un clocher
coiffé d’un toit à l’impériale du XVIIe s, à Cour et Buis,
et enfin l’église prieurale Notre-Dame à Revel-Tourdan, avec ses parties romanes et gothiques, visite sur
RDV / Tél : 04 74 29 59 07 (1,50 €/adulte, 1 €/enfant).

♦ En passant par les châteaux :
Château de Jarcieu, bâti en matériaux locaux, il a gardé des éléments architecturaux des siècles qu’il a
traversés - visite guidée du musée de faïence, du château et du parc - horaires et tarifs - Tél : 04 74 79 86 27.
Château de Bresson à Moissieu-sur-Dolon du XIVe s dont la façade sud s’ouvre sur un jardin à la française
et sur la plaine de la Bièvre - horaires et tarifs - Tél : 04 74 84 57 82.
Château de Montseveroux du XIIe s, seule la tour portière surmontant le porche d’entrée rythme ce
quadrilatère renforcé aux angles par 4 tours cylindriques - visite libre et gratuite.
Château de Barbarin à Revel Tourdan, cantonné d’une tour ronde, il fût embelli par le marquis de Marcieu,
gouverneur du Dauphiné. La terrasse offre une vue superbe - horaires et tarifs - Tél : 06 61 32 56 55.
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La Communauté de Communes du Territoire de Beaurepaire
Coût de fonctionnement des principaux services ou équipements

Budget Prévisionnel 2011

Montant global

Budget de fonctionnement / Recettes : 7 451 535,00 €
314 693,00 €

153 200,00 €
1 744 042,00 €

801 300,00 €
161 900,00 €

161 300,00 €

380 100,00 €
3 735 000,00 €

Petite enfance, enfance et jeunesse (Contrat enfance, jeunesse, pôle petite enfance
intercommunal...)

876 250 €

Défense incendie

393 300 €

Enseignement musical

392 700 €

Piscine

150 700 €

Tourisme (subvention Office de Tourisme : 60 000 €)

83 900 €

Gymnase intercommunal

76 700 €

Camping intercommunal

47 000 €

Cinéma l’Oron

27 800 €

Principaux investissements programmés en 2011

Dotations, subventions, participations (Etat, CAF, Conseil Général…)
Produits financiers (remboursement des emprunts…)

Montant global

Atténuations de charges
Contribution Economique Territoriale (remplace la taxe professionnelle)

Bâtiment administratif

3 468 000 €

Reversement des communes

Aide à l’immobilier d’entreprise (TENCATE / RANDO MOTO)

3 233 300 €

Revenus des immeubles

Opération sous mandat pour les communes (Avance financière et gestion technique des
marchés et suivi des travaux)
- Restaurant scolaire à Monsteroux Milieu
- Cuisine centrale de l’école de Revel Tourdan
Maintien du dernier commerce pour les communes rurales
- Commerces de Montseveroux
- Commerces de Jarcieu

Excédent
Vente de produits

Budget de fonctionnement / Dépenses : 7 451 535,00 €
396 000,00 €
388 820,00 €

19 600,00 €

990 640,00 €

520 000 €
542 500 €
382 100 €
50 000 €

Etudes et acquisitions de terrain ZA Champlard

230 900 €

Acquisition d’un deuxième projecteur numérique pour le cinéma

118 800 €

7 485,00 €
1 142 360,00 €

Budget prévisionnel de fonctionnement pour la Redevance Incitative en 2011

2 025 000,00 €

RECETTES

DEPENSES

20 000,00 €

1 322 830,00 €

61 800,00 €

58 000,00 €

1 158 800,00 €

180 000,00 €
664 900,00 €

Charges à caractère général (eau,électricité, fournitures, Pôle petite enfance intercommunal,…)
Participations et subventions ( Centre social et culturel de l'île du Battoir, SIVARES, SDIS, Syndicat
Mixte de Bièvre Valloire...)
Personnel
Virement à la section investissement

22 300,00 €

450 000,00 €
1 301 000,00 €
Charges à caractère général (enlèvement des ordures ménagères, déchetterie...)

Reversement aux communes
Dépenses imprévues
Dotation aux amortissements
Charges financières (Interêts des emprunts…)
Charges exceptionnelles

Subvention SICTOM
Redevance incitative

Personnel

Subvention ADEME

Dotation aux amortissements

Autres produits (Revalorisation des déchets)

Charges financières

