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COMMUNE DE BELLEVAUX 
  

COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 7 MAI 2015  -  20H00 

 
 
Présents : VUAGNOUX Jean-Louis, Maire, FAVIER-BRON Pascal, CORNIER-PASQUIER Anne, 
CONVERSET Michel, JACQUIER Hélène, VUANO Claudine,  BABAZ Guillaume, VOISIN Christine, VOISIN 
Benoît, BERNAZ Célia, MEYNET Gilbert, FAVIER-BRON Mireille, PASQUIER Régis, BATUT Nadine, FELISAZ 
André.  
 
Secrétaire de séance : Gilbert MEYNET 
 
La séance est ouverte par le maire à  20H00 après vérification du quorum.  
Le procès-verbal de la séance du 27 avril 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
 
20150507_01 : APPROBATION DU CHOIX DU DELEGATAIRE DE LA CONVENTION DE  
                         DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR  L’EXPLOITATION DU DOMAINE  
                         SKIABLE DE LA CHEVRERIE  
 
 

MONSIEUR LE MAIRE : 

 

RAPPELLE que, suite à la dissolution du SIVU du Roc d’Enfer par arrêté préfectoral, la Commune de BELLEVAUX 

a recouvré sa qualité d’autorité organisatrice du service public des remontées mécaniques et du domaine 

skiable de La Chèvrerie.  

 

RAPPELLE que la Commune de BELLEVAUX, dans le cadre de sa réflexion sur le mode de gestion de ce service 

public, a choisi de s’attacher le concours d’un partenaire qui en assurerait l’exploitation à ses risques et périls 

dans le cadre d’une convention de délégation de service public. 

 

RAPPELLE que la Commune de BELLEVAUX a ainsi lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence 

de type « Loi Sapin » (codifiée aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales) 

permettant de recueillir des offres concurrentes et à laquelle la Commune de SAINT-JEAN-D’AULPS a été le seul 

candidat à répondre. 

 

EXPOSE que, suite à l’avis favorable émis par la Commission de délégation de service public sur l’offre remise 

par la Commune de SAINT-JEAN-D’AULPS, des négociations ont eu lieu entre la Commune de BELLEVAUX, 

autorité délégante, et la Commune de SAINT-JEAN-D’AULPS, candidate. 

 

EXPOSE qu’à l’issue des discussions et au terme de la procédure, le Maire de la Commune de BELLEVAUX a 

choisi la Commune de SAINT-JEAN-D’AULPS comme délégataire de son service public. 
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INVITE le Conseil Municipal, dans le cadre et en vertu de l’article L.1411-7 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à se prononcer sur le choix du délégataire et le contrat de délégation, dont les principales 

dispositions sont les suivantes : 

- l’objet du contrat : l’exploitation aux risques et périls du délégataire du domaine skiable de La 

Chèvrerie ; 

- la réalisation d’investissements sur le domaine skiable du Roc d’Enfer par le délégataire, notamment 

l’aménagement d’un système de neige de culture et le doublement du téléski des Follys ; 

- le versement d’une compensation financière annuelle de 120 000 € par la Commune de BELLEVAUX au 

délégataire ; 

- la durée du contrat fixée à vingt-cinq ans à compter de sa signature ; 

- la promotion et la commercialisation du domaine skiable du Roc d’Enfer à la charge du délégataire. 

Et à l’autoriser à signer ladite convention de délégation de service public des remontées mécaniques et du 

domaine skiable de La Chèvrerie. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :  

VU les articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’exposé de Monsieur le Maire ; 

VU le rapport du Maire au Conseil Municipal, transmis à tous les conseillers municipaux quinze jours avant la 

présente réunion ; 

VU le projet de convention de délégation de service public ; 

 

- APPROUVE le projet de convention de délégation de service public des remontées mécaniques et du 

domaine skiable de La Chèvrerie ; 

 

- APPROUVE le choix de la Commune de SAINT-JEAN-D’AULPS comme délégataire de ce service public ; 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention de délégation de service public des remontées 

mécaniques et du domaine skiable de La Chèvrerie, ainsi que tous les actes subséquents nécessaires à 

sa mise en œuvre. 

 
 

Monsieur le Maire fait part de ses regrets, de ses satisfactions et de ses objectifs : 

Regrets :  

- Dissolution du SIVU du Roc d’Enfer 

- Départ de personnels compétents 

- Travaux de pompage au Lac de Vallon fait dans l’urgence qui seront à refaire 

- Achat des télésièges de Drouzin Le Mont qui n’auront servi à rien 

- Emprunts pour le réseau canon à neige de Grand Souvroz utilisés partiellement pour la réalisation du 

réseau 

Satisfactions :  

- La candidature de la Commune de Saint Jean d’Aulps 

- Un rétablissement de relations correctes avec la commune de Saint Jean d’Aulps 

- Le passage en DSP 

L’objectif principal reste toujours le même :  

- Maintenir la station du Roc d’Enfer en fonctionnement, maîtriser sa gestion, sécuriser son avenir. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30. 


