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COMMUNE DELEGUÉE DE VALEZAN 
COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAL  

MARDI 21 JANVIER 2020 
 

L’an deux mil vingt et le vingt et un du mois de janvier 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, HANRARD Bernard, BERTRAND Chantal, USANNAZ Bernard, MORIN Sébastien 
Excusés         GENSAC Véronique, CLEYRAT Christian,  
Secrétaire     HANRARD Bernard 

  

 
 
 
Pierre GONTHIER ouvre la séance par les dossiers d’urbanisme 
 

URBANISME 
 

Permis de construire : 

 

 Madame MALACARNE Christiane : rénovation ancienne bâtisse : les élus ont émis un avis 

favorable au projet sous réserve de fournir 2 places de parking . La teinte des bois devra être en 

harmonie avec l’existant. 

DIA : (Déclaration d’Intention d’Aliéner) : 
 

 Vente parcelle 305D 241 de Mr  CHEVRAY Jean Jacques à Mme et Mr BERTRAND Jean 

Philippe 

 Vente parcelles 305D 191 et 196 : succession de Mr GLATIGNY Jean à Mme BAL 

Maryvonne  

La commune ne désire pas faire valoir son droit de préemption sur les parcelles ci-dessus. 

 

Autres points: 

 

 Déversoir d’orage: bornage de la parcelle et du chemin d’accès au déversoir d’orage 

au lieu dit “entre la Combe et Varin”  

 Acquisition parcelle 305D 425 de Mr POOLE Mickaël par la commune de La Plagne 

Tarentaise. 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

 Point sur les commissions et les  travaux : 

 

               Guy Pellicier rappelle les travaux  sur la commune : 
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 Projet des travaux d’enrobé : 

 

 Chemin de la Montaz : tronçon depuis la maison de monsieur  Chenu Louis jusqu’à la maison 

de monsieur Chenu Jean Claude  

 Parking des Chenets  

 Nids de poule sur la route des vignes 

 L’enrobé prévu en haut du village est reporté suite au travaux d’enfouissement des 

réseaux secs qui débuteront cette année. 

  

 Eaux pluviales : 
 

 Demande d’acheminement des eaux pluviales des garages de Mr Chenal 

Christian, de Mme Collomb Monique et Mme et Mr Bertrand Jean Philippe dans la 

grille au bout du parking ; une étude de faisabilité sera réalisée par le service 

technique. 

 

Convention SDES (Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie)  
 Dans le cadre du projet d’enfouissement de réseaux secs sur le haut du village, une 
convention de maîtrise d’ouvrage et financière avec le SDES (Syndicat Départemental 
d’Energie de la Savoie) sera validée lors du prochain conseil municipal. 
 

 Tourisme  
 
 Bernard Hanrard expose les travaux réalisés : 

 

 Pose de panneaux signalétiques dans le village indiquant l’auberge et le chemin du 

GR 

 Mise en place d’un parcours d’orientation sur l’ensemble de la commune de La 

Plagne Tarentaise 

 Rénovation de la salle des fêtes de Valezan (peinture, lambris, isolation...) par le 

service technique. 

 

 
Prochain conseil municipal à Macôt le lundi 10 février  2020 à 19 heures 

Prochain conseil communal à Valezan le mardi 11 février 2020 à 20 heures  
 

 
 
 

Le Maire délégué,        Le secrétaire         
P. GONTHIER         B.HANRARD 
 
 


