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COMMUNE DE BELLEVAUX 

  
COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI  23 FEVRIER 2015  -  20H00 
 

Présents : VUAGNOUX Jean-Louis, Maire, FAVIER-BRON Pascal, CORNIER-PASQUIER Anne, 
CONVERSET Michel, VUANO Claudine, JACQUIER Hélène, BABAZ Guillaume,  VOISIN Benoît, 
BERNAZ Célia, MEYNET Gilbert, FAVIER-BRON Mireille, PASQUIER Régis, FELISAZ André.  
Absentes excusées : VOISIN Christine, BATUT Nadine qui a donné pouvoir à André FELISAZ. 
                          
Secrétaire de séance : CORNIER-PASQUIER Anne.    
 
La séance est ouverte à  20H05  par le maire après vérification du quorum et débute par l’ordre du 
jour. 
 
Le procès-verbal du 26 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

 
20150223_01 : RENFORCEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE -  MAILLAGE CHEF-LIEU-PETIT MONT :  
                          Attribution du marché de travaux 
 

              Monsieur le maire rappelle qu’une consultation a été lancée pour la dernière phase de travaux du  
programme de renforcement du réseau d’eau potable du secteur « Sur les Monts » et correspondant au 
Maillage Chef-Lieu/Petit Mont. 15 candidats ont répondu à l’offre de base. 3 entreprises ont proposé une 
solution variante.     
               La commission d’appel d’offres s’est réunie le 9 février 2015. Elle a décidé de retenir pour la 
réalisation des travaux d’eau potable, l’entreprise GIROD Frères avec son offre variante pour un montant 
global de travaux de 54 892.00 € H.T. 
 
             Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
1. Prend acte des décisions de la commission d’appel d’offres pour le choix de l’entreprise et approuve ce 

choix 
2. Donne tout pouvoir au maire pour effectuer toutes les démarches et signer les pièces, marchés, 

contrats et décisions de poursuivre à intervenir dans la limite des financements mis en place. 
 

 
 
20150223_02 : SIDISST : PARTICIPATION 2014 : 
                          Modalités de recouvrement 
 
Le maire expose :  
Le comité du SIDISST, lors de sa séance du 23 février 1996, a approuvé le principe de permettre aux communes membres 
d’opter pour la fiscalisation des participations communales au budget du SIDISST, disposition prévue par l’article L5215-20 
du Code des Collectivités Territoriales qui stipule par ailleurs que chaque année le conseil municipal doit être consulté. 
 
Article L 5212-20  - Alinéa 3 :  
« La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le Conseil Municipal, obligatoirement 
consulté dans un délai de quarante jours, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-
part » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Décide de laisser au SIDISST le soin d’assurer la mise en recouvrement de la participation communale par le produit des 
impôts mentionnés au 1er du a/ de l’article 2331-3 du Code des Collectivités Territoriales (fiscalité locale directe)  
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20150223_03 : DENOMINATION ET NUMEROTATION DES VOIES :  
                          Approbation de modifications 
 
Pascal FAVIER-BRON, adjoint responsable du groupe de travail rappelle que suite à la dernière séance du conseil 
municipal, quelques modifications ont été apportées, en concertation avec le bureau CICL, afin de respecter la 
règlementation. Il informe le conseil municipal de ces modifications. La liste définitive retenue pour les dénominations de 
voies sera annexée à la présente. Quelques modifications de tracé ont été apportées également et seront reportées sur les 
plans définitifs. 
Pascal FAVIER-BRON informe que le groupe de travail a décidé de ne pas donner de nom aux chemins privés desservant 
moins de 10 adresses. Il en restera donc deux actuellement sur la commune, pour lesquels une convention devra être 
signée avec les propriétaires. 
Mireille FAVIER-BRON demande s’il serait possible de dénommer une voie ou une place « Louis FAVRE » en hommage  
au Révérend Père Louis FAVRE qui a reçu le titre de Juste parmi les Nations à titre posthume. Cette proposition n’est pas 
retenue dans le cadre de la dénomination des voies mais pourra être examinée à nouveau pour nommer un espace ou un 
bâtiment public. 
 
Après exposé, le conseil municipal approuve la liste des voies proposées dont un exemplaire est annexé à la présente. 
 
 
 
20150223_04 : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU 2ème ETAGE DE LA MAIRIE :  
                           Choix d’un maître d’oeuvre 
 
Le maire précise que les éléments nécessaires à une décision ne sont pas suffisants et que ce point sera étudié lors d’une 
séance ultérieure. 
Il donne à chaque conseiller une esquisse du projet. Il est demandé à chacun d’y réfléchir et la commission des bâtiments 
se réunira pour affiner le projet. 
 
 
20150223_05 : ECHANGE DE TERRAIN A LA DOUAI ENTRE LA COMMUNE ET MR MILOUDI et MME LEGRIS : 
                   Déclassement et classement d’une partie de la voie communale n°8 
 

Le maire rappelle au conseil municipal la délibération du 14 septembre 2010 acceptant l’échange de terrain à la 

Douai entre Mr MILOUDI et Mme LUGRiS et la Commune de Bellevaux, permettant la régularisation de l’emprise de 

la voie communale n°8 et donnant de l’aisance à la maison de Mr MILOUDI et de Mme LUGRIS, côté route. 

 

Le document d’arpentage a été fait et doit être remis au notaire pour l’établissement de l’acte d’échange. 

 

Le maire rappelle que la partie rétrocédée par la commune fait partie du domaine public de la commune (VC n°8) et 

que s’agissant d’une régularisation d’emprise de la VC n° 8, il convient de procéder au déclassement de la partie 

rétrocédée par la commune à Mr MILOUDI et Mme LUGRIS (B 3790 pour 16 m²) et au classement de la partie 

rétrocédée par Mr MILOUDI et Mme LUGRIS à la commune (B 3788 pour 26 m²). 

 

Le maire précise que, conformément à l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, cette procédure de classement 

et de déclassement est dispensée d’enquête publique car l’opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions 

de desserte ou de circulation assurées par la voie. 

 

Après exposé du maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Décide de déclasser la portion de terrain rétrocédée par la commune à Mr MILOUDI et Mme LUGRIS dans le 

cadre de l’échange à réaliser, cadastrée section B n°3790 pour 0 a 16 qui sera intégrée dans la propriété privée 

de Mr MILOUDI et de Mme LUGRIS 

- Décide, toujours dans le cadre de cet échange, de procéder au classement de la portion de terrain rétrocédée par 

Mr MILOUDI et Mme LUGRIS à la commune, cadastrée section B n° 3788 pour 0a26, qui sera intégrée dans la 

voie communale n°8 faisant partie du domaine public de la commune. 

- Charge le maire de faire le nécessaire. 
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20150223_06 : BUDGETS 2015 :  
                   Orientations budgétaires 
Le maire donne une liste de programmes à prévoir sur l’exercice 2015 tant pour le budget principal que pour le budget 
eau/assainissement et demande à chacun de se prononcer. Il en ressort la liste suivante : 
Budget principal :  
- Services techniques : un véhicule et une étrave 
- Service administratif : trois ordinateurs : 1 pour l’accueil, 1 pour l’urbanisme (à changer) et 1 pour le maire (à changer) 
- Un rétroprojecteur 
- Acquisition d’un panneau lumineux de communication 
- Au niveau du personnel : une embauche pour l’accueil du secrétariat de mairie – Prise en charge du permis poids 

lourds et transport en commun pour le nouvel employé du service technique. 
- Prévoir les crédits pour la réfection de la toiture de la poste (copropriété) 
- Réaménagement de la mairie 
- Réfection de la toiture de la salle des fêtes et aménagement du local pour le stockage du matériel 
- Escalier d’accès à l’église 
- Aménagement du lac de Vallon : Déclaration d’utilité Publique + 1ère tranche d’aménagement 
- Aménagement d’une aire de jeux pour enfants 

 
Budget Eau/Assainissement :   
- Etude de rentabilité du réseau d’eau 
- Programme de désinfection de l’eau Sous le Rocher 
- Assainissement collectif du secteur Haut-Vallon (1ère tranche) 
- Déplacement de la colonne d’eau au lieudit « La Grange Vallon » et à la Chèterie 
- Prospective financière à faire établir par un cabinet spécialisé 

 
Cette liste n’est pas exhaustive et sera réexaminée en fonction des possibilités financières. 

 
 
20150223_07: DELIBERATION DE PRINCIPE REFUSANT LA FERMETURE DE LA GENDARMERIE DE LULIN 
 
Le maire fait part au conseil municipal du projet de fermeture prochaine de la brigade de gendarmerie de Lullin. La réflexion 
porte sur le départ des gendarmes de Lullin pour Boëge en milieu d’année 2015. 
Il explique que ce départ engendrera nécessairement un manque de sécurité de proximité dans la vallée du Brevon qui en 
sera totalement dépourvue. Il est en conséquence proposé de demander le maintien de la Brigade de gendarmerie de Lullin 
et donc l’étude d’un nouveau découpage des brigades. 
 
Après avoir entendu le maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- Se prononce contre la fermeture prochaine de la gendarmerie de Lullin, demande son maintien dans le cadre d’un 

nouveau découpage. 
 
 
20150223_08 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF : 

     Compte-rendu de la réunion de la commission du 29 janvier 2015 
 

Le maire donne lecture du compte-rendu de la dernière réunion du 29 janvier 2015. 
 
    Secteur Champ du Noyer/La Chèvrerie : Proposition d’une étude complémentaire éventuelle et décision 
du conseil municipal 
 

Le maire rappelle au conseil municipal sa délibération du 16 juin 2014 concernant l’étude de l’actualisation technico-
financière de collecte des eaux usées et renouvellement du réseau d’eau potable du secteur Haut-Vallon. Un dossier de 
financement a été déposé pour une première tranche de travaux allant du Champ du Noyer à la Croix de la Mission. 
Il rappelle également que, lors de la dernière commission assainissement du 29 janvier 2015, André FELISAZ a fait part 
d’une autre solution d’assainissement préconisée par la société EPUR, selon un procédé technique identique à la STEP de 
Terramont (oxygénation des boues) qui, selon lui, permettrait de raccourcir le délai de raccordement du village de la 
Chèvrerie. Ce procédé impliquerait la construction de deux stations, dont l’une à la Chèvrerie et l’autre à l’Epuyer. 
Une discussion est engagée et compte tenu des arguments de chacun, il est proposé de se prononcer sur un débat entre 
les différents intervenants, proposant chacun des solutions possibles, sachant qu’un partenaire est technicien et l’autre  
vendeur de matériel. 
Après vote, il est décidé par 10 voix contre le débat, 2 voix pour et une abstention, de ne pas donner suite à cette 
proposition et de poursuivre dans le cadre du projet approuvé en juin 2014.  
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20150223_09 : DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
 
Deux déclarations d’intention d’aliéner sont présentées pour lesquelles le conseil municipal décide de ne pas préempter : 
- Droits à construire de garage  à la Chèvrerie (propriété PASQUIER Gérard) – Lot n°10 
- Parcelles bâties à l’Ermont  (B781/B3783/B3784/B 3786) (propriété LECORRE Anthony et BERTIN Magali) 
 
 
 
Informations diverses 
 
- Chiffres d’affaires des remontées mécaniques au 22/02/2015 : 

Hirmentaz (SESAT) 1 274 000 € TTC  - Espace Roc d’Enfer : 871 144.36 € H.T. 
- Espace Roc d’Enfer : 

Le maire donne le compte-rendu de la dernière réunion de l’entente intercommunale qui a eu lieu le 18 février 2015 à 
savoir : Point à mi-saison – Préparation du dossier de DSP – Rencontre avec les commerçants de la Chèvrerie et les 
représentants du ski-club – Information de l’utilisation du prêt réalisé pour les canons à neige de Grand Souvroz qui a 
servi à payer d’autres travaux – Demande du ski-club de Bellevaux de pouvoir s’entraîner sur Follys et au Chal. 

- Aménagement du lac de Vallon : l’avis de l’autorité administrative de l’Etat en matière d’environnement a été rendu le 29 
janvier 2015 
Concernant la D.U.P., un commissaire enquêteur a été nommé par le Tribunal Administratif de Grenoble pour l’enquête 
publique qui se déroulera au printemps. 
 

- CCHC : 
Information concernant les modifications souhaitées pour la collecte des ordures ménagères dans certains hameaux 
difficiles d’accès. Le maire et le responsable des déchets au conseil municipal rencontreront la responsable de la CCHC 
pour de plus amples informations avant de donner suite. 

      Compte-rendu par Anne CORNIER-PASQUIER du projet d’insertion des musées de Bellevaux dans le  réseau   
      « Empreintes ».  Une démarche est envisagée également pour la Chartreuse de Vallon. 
    
- Renonciation au droit de préférence sur les parcelles boisées situées au lieudit « La Cave », propriété des Consorts 

DUTRUEL ; 
 

- Elections départementales des 22 et 29 mars 2015 : Mise en place du planning des permanences. 
 

- Compte-rendu de la dernière commission d’urbanisme 
 

- Information concernant la candidature des Alpes du Léman, en commun avec la CCHC, au projet européen. 
 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H55. 


