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COMMUNE DELEGUÉE DE VALEZAN 
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAL  

Mercredi 18 Septembre 2019  
 

L’an deux mil dix-neuf et le dix-huit du mois de septembre 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       PELLICIER Guy, BERTRAND Chantal,  
Absent          USANNAZ Bernard,   
Excusés        GENSAC Véronique, HANRARD Bernard, CLEYRAT Christian, MORIN Sébastien 
Secrétaire    BERTRAND Chantal 

  

 
Pierre GONTHIER ouvre la séance par les dossiers d’urbanisme 
 

URBANISME 
 
Déclarations de travaux : 

BARNAULT Gaëlle : Modification fenêtre, avis favorable 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

 Point sur les commissions et les  travaux : 
               Guy Pellicier énumère les travaux  de la commune: 

 Ecole : isolation du plafond de la cave avant l’hiver  

 Aire de jeux à coté du presbytère : terrassement courant octobre et mise en place des jeux 

début  année 2020 

 Sécurisation de la traversée du village sur la RD 86  : 2 tranches  

 1ère tranche :  Plateau surélevé réalisé en septembre 2019, côté Les Chapelles  

 2ème tranche : Plateau  surélevé  prévu courant 2020, côté Aime  

 Transports scolaires : Projet de déplacement de l’arrêt de bus et sécurisation du 

parcours des écoliers. Une étude est en cours 

 Mise en place d’une barrière de protection  accès près de la maison Colson en 

septembre. 

 Chapelle Saint Clair : Bâtiment en cours d’acquisition ; un courrier a été adressé aux 

propriétaires  

 Alarme biens patrimoniaux :  Recensement sur la commune  de La Plagne Tarentaise des  

bâtiments  communaux nécessitant une alarme téléphonique et demande des devis 

correspondants 

 Les  Chenets : Reprise du mur du bassin et création d’un  parking. Des devis ont été demandés. 

 Déneigement : Location d’un engin de déneigement pour remplacer celui du GAEC. Le devis est 

validé et la facturation sera répartie avec La Côte d’Aime  

 Voiries:  

 Passage de l’épareuse sur la route des vignes  

 Fauchage et nettoyage du village  
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 Cunettes route de La lessière : prévision d’une pelle mécanique pendant 5 jours   

sur le site, 

 Nettoyage des regards au sein du village avant l’hiver, 

 Location d’une nacelle pour remplacement des ampoules d’éclairage public ainsi 

que la réparation du cheneau du toit de l’école au-dessus de l’entrée des appartements, 

 Pose des plaques et des numéros  des rues cet automne par le service technique 

 

 Rénovation du réseau d’adduction de l’eau potable réservoir du “Cretet” : Les travaux se sont 

bien déroulés, l’entreprise a fait le raccordement de l’eau. La  réception des travaux est prévue 

prochainement sur le terrain  

  

Visite chalets d’alpage sur le Beaufortain :  
 Les élus et  le service technique se sont rendus le mercredi 28 août 2019, sur le territoire de 

Beaufort, pour recenser  les chalets d’alpage de la commune de  Valezan. Un état des lieux a été 

réalisé. Dans un premier temps, le service technique avec l’aide du  groupement pastoral prévoit 

de condamner les ouvertures, étanchéifier les toitures et nettoyer les abords.  

 D’autres études seront réalisées ultérieurement.Durant l’hiver, des portes seront fabriquées 

dans nos  ateliers pour être posées au printemps. 

Rentrée des classes : 
Pierre Gonthier annonce que l’effectif est de 16 élèves comme l’année dernière et que 
la rentrée s’est bien déroulée.   

 

Divers : 
 Repas du CCAS : dimanche 8 décembre à midi à l’auberge de Valezan 

 Fresque sur le mur du préau de l’école de Valezan : Le propriétaire a donné son accord. 

 Dépôts sauvages : Sur la route des vignes, des dépôts sauvages ont été constatés ; la police 

municipale est en charge du dossier. 

 Pérénité des fermes dans le village lors des changements d’exploitants : faire le point sur la 

validité des dérogations accordées , renseignements  demandés auprès des services 

compétents.  

 
 

Prochain conseil municipal à Macôt le lundi 7 octobre 2019 à 19 heures 
Prochain conseil communal à Valezan le mercredi 6 novembre 2019 à 20 heures 

 
 
 

Le Maire délégué,       Le secrétaire         
P. GONTHIER        C.BERTRAND 
 
 


