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COMMUNE DELEGUÉE DE VALEZAN 

COMPTE - RENDU  DE    REUNION 
DU  CONSEIL  COMMUNAL DU  

MARDI 19 AVRIL 2016  
 

L’an deux mil seize et le dix-neuf du mois d’avril à 20 heures, le Conseil Communal de cette 
Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Mr Pierre GONTHIER maire délégué,  
 
Présents:        GENSAC Véronique, HANRARD Bernard, PELLICIER Guy, BUTHOD Jeff,  
                         BERTRAND Chantal, USANNAZ Bernard, CLEYRAT Christian, MORIN Sébastien 
Excusé :           BROCHE Gaël,                                                                                                                                                                                                                                
Secrétaire :     BUTHOD Jeff 
 

 
 I  -  URBANISME :  

 Néant 
II  -  ORDRE DU JOUR : 
 

 Attribution jardin du presbytère de Valezan :  
 - lots 1 & 2 à Mme & Mr Sébastien MORIN 
 - lot 3 à Mme Aurélie LE GALL & Mr David CONIGLIO 
 - lot 4 à Mr Denis DESNOUS  
 Calcul des charges locatives appartements de la mairie : 

Pour cette année Mr MONTMAYEUR Raphaël (chauffagiste) doit nous 
transmettre la redevance à payer par les locataires de chaque 
appartement de la mairie en fonction de leur date d’entrée et de leur 
consommation. Pour les prochaines années, il nous fournira  la formule 
de calcul à appliquer.  

 Etat des travaux :  
 Auberge abri moto vélo :  

 Charpente : entreprise CHENU  
 Enrobé : devis de l’entreprise Eiffage demande de devis à d’autres 

fournisseurs  
 Appartement ancienne mairie : 

 Démolition faite et gravats évacués  
 Mur de soutènement de la maison de Nadette : 

 Demande de devis  
 Barrières Auberge : 

 Demande de  devis de réparation à l’entreprise VRD pour réparation 
de la barrière endommagée lors de l’accident survenu devant 
l’auberge. 

 Corvée du village :  
Cette année la corvée consistera au  nettoyage du ruisseau du « Nant des 
moulins » et au débroussaillage des sentiers  en collaboration avec La Côte 
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d’Aime le 25 juin 2016. Le village sera balayé par la balayeuse de la 
commune de La Plagne Tarentaise. 

 Ouverture de l’église : 
Suite à la demande de la FACIM, l’église sera ouverte cet été le mercredi de 
15h 30 à 17h30 comme les années précédentes. 

 Information commissions : 
 Communication : harmonisation  des sites internet des quatre 

communes et projet de création d’un nouveau site pour La Plagne 
Tarentaise à l’approche de 2020. 

 Appel d’offre :  
- décision d’un assistant de maîtrise d’ouvrage pour la déviation de 
Macôt   
- décision d’un architecte pour la rénovation de la place Albert 
Perrière sur la commune de Macôt. 

 Tourisme : 
- Présentation des membres de la commission 
- Fonctionnement  
- Regroupement d’activités des 4 communes  
- Elaboration d’un schéma intercommunal de randonnée pédestre 
- Tourisme hiver : projet d’intégration des activités pratiquées sur le 

Versant du Soleil  avec celles du versant Nord. Mise en place d’ une 
navette. 

 Finances : Monsieur GONTHIER a demandé  un état du budget pour les 4 
communes. 

  Courrier de Mme & Mr RONDIN : concernant la dégradation du mur de 
soutènement en contrebas de leur maison. La commune déléguée de Valezan  
a saisi le tribunal administratif qui a nommé un expert pour l’ évaluation du 
péril. 

 Demande de location chalet alpage : Monsieur PERRIER Lucien a contacté la 
mairie pour louer le chalet d’alpage nommé « les daves » près de St Guérin 
Beaufort. Monsieur Bernard USANNAZ a précisé que le chalet était en 
indivision et de ce fait il était difficile de louer un bien pour lequel nous ne 
sommes pas propriétaires en totalité. De ce fait, la réponse ne peut être que 
négative.  

 PLU (plan local d’urbanisme) : Le PADD (projet d’aménagement et de 
développement durable) une réunion a eu lieu le 12 avril avec Mme MOLLIER 
du cabinet VIAL dans laquelle elle a présenté un document de travail, deux 
autres réunions auront lieu le 3 et 31 mai 2016 à 9 heures en mairie. 

 PPI (plan d’investissements pluriannuel) : cela consiste à retranscrire sur un 
document tous les projets d’investissements de la commune pour les 5 
prochaines années et les intégrer dans la commune de La Plagne Tarentaise  

 

Prochain conseil municipal à Macôt le lundi  02 mai  2016. 
Prochain conseil communal à Valezan le mardi 17 mai  2016. 

 
 Le Maire de la commune déléguée de Valezan,   Le secrétaire, 
 Pierre GONTHIER       Jeff BUTHOD 
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 P. GONTHIER        J.BUTHOD  


