
CONSEIL COMMUNAL  
LUNDI 09 JANVIER 2017 A 19H00  
Présents : Jean Luc BOCH, maire, Gérard MONTILLET -  Patrice MEREL – Christiane CHARRIERE–- René ALLAMAND –- Séverine 

BRUN, adjoints  
Marion LIZEROUX – Myriam MONTMAYEUR – Fabienne ASTIER – Patricia BERARD – Corine MICHELAS – Joël OUGIER SIMONIN – 

Evelyne FAGGIANELLI – Pierre OUGIER, conseillers   municipaux                                                                                                          
Absents :   Stefan KOUMANOV – Sylvie BERARD – Laurent ASTIER – Raphaël OUGIER – Richard BROCHE 

En préambule, monsieur le maire présente ses vœux aux conseillers municipaux. 

Puis il rappelle les difficultés rencontrées par la station en raison du manque de neige, mais insiste sur la situation des 
autres stations (notamment en Haute Savoie) qui sont sinistrées. La station de La Plagne arrive à garantir une ouverture 

de 50% du domaine ce qui est exceptionnel eu égard aux conditions. Le point noir est le retour de Belle Plagne, par 
contre les retours de la clientèle sont très positifs, car le ski est praticable, les remplissages sont très satisfaisants et la 

météo clémente permet aux touristes de profiter de belles journées. 

Monsieur le maire tient à souligner le travail exceptionnel réalisé par la SAP. Il regrette cependant l’attitude et les propos 
de certains professionnels de La Plagne, notamment sur les réseaux sociaux. 

Patricia BERARD souhaite informer le conseil communal que des plaintes sont à déplorer concernant le manque 
d’animations du « Bonnet ». Monsieur le maire rappelle qu’une convention lie la SAS Le Bonnet à la collect ivité et que 

les clauses de cette convention devront être respectées. Un rappel à l’ordre sera fait par monsieur le maire,  un rendez-
vous est prévu. 

 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Monsieur le maire fait état de l’ordre du jour et désigne les rapporteurs pour les dossiers de Macot la Plagne. 

Concernant la délibération désignant les délégués de la commission DSP : 

Le Conseil Communal propose, en plus de M le Maire (président non compté) :  
- Macot la Plagne : 2 titulaires Fabienne Astier et Patricia Bérard - 1 suppléant René 

- Bellentre : 2 titulaires + 2 Suppléants 
- Valezan : 1 titulaire 

- LCA : 1 suppléant 

Questions diverses : le point concernant le transfert d’appel (call center) nécessitera des éléments complémentaires : 
nombre d’appels traités. 

 

POINT SUR LES PROJETS 

Monsieur le maire fait le point sur le projet «cascade» et indique que ce dernier sera présenté après avoir été chiffré, 

et après vérification du montage juridique. 
René Allamand indique qu’il a pris contact avec les médecins afin de conventionner avec eux. 

 

DATES CONSEILS COMMUNAUX ET CONSEILS MUNICIPAUX 

Afin de permettre de préparer le conseil municipal avant la date, il est proposé de présenter l’ordre du jour le mardi 

précédent le conseil, soit le dernier mardi de chaque mois. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Christiane CHARRIERE souhaite remercier les élus et les personnes extérieures qui ont aidé à à la préparation de la salle 
pour le repas des aînés ainsi qu’à la distribution des colis de noël. Elle indique que les retours concernant le colis de 

cette année sont très positifs. 

 
Partenariat Jaguar : monsieur le maire indique que 10 véhicules ont été mis à disposition gratuitement à l’OT dans 

le cadre du nouveau partenariat. 

 


