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COMMUNE DE BELLEVAUX 

 
  

 
 
 

COMPTE-RENDU  DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU LUNDI 16 OCTOBRE 2017  -  20H00 

 
 

 
Présents : VUAGNOUX Jean-Louis, Maire, FAVIER-BRON Pascal, CONVERSET Michel, VUANO Claudine 
Adjoints, CORNIER-PASQUIER Anne, JACQUIER Hélène, BERNAZ Célia, VOISIN Benoît,  BABAZ Guillaume, 
PASQUIER Régis, CHATELAIN Denis, LEBREC Catherine.  
Absents excusés : MEYNET Gilbert qui a donné procuration à Jean-Louis VUAGNOUX, BATUT Nadine, 
CONVERSET Corinne 
Secrétaire de séance : VUANO Claudine  
La séance est ouverte à  20H00  par le maire après vérification du quorum.  
 
Le dernier procès-verbal du 4 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité.  
 
Avant d’ouvrir la séance, le maire installe le conseil dans la salle du presbytère où se dérouleront les séances 
durant la période des travaux de réaménagement de la mairie. Il tient à remercier les services municipaux 
pour l’important travail réalisé pour le déménagement de la mairie dans les locaux de la poste ainsi que pour 
l’aménagement de la salle du presbytère. 
Remerciements également du maire et de Claudine VUANO pour la participation de chacun à la bonne 
organisation de la première « Rando Rose ».  
 

ORDRE DU JOUR : 

 

20171016-01 : REFECTION DE LA TOITURE DE LA SALLE DES FÊTES : 

                         Avenant n°1 au marché de travaux 

 

Le maire rappelle que le marché de travaux pour la réfection de la toiture de la salle des fêtes a été attribué 

à l’entreprise ADMC Charpente pour un montant de 79 195.30 € HT (95 034.36 € TTC). Il précise la 

nécessité d’établir un avenant à ce marché de travaux afin d’y inclure la fourniture et la pose d’un écran 

sous toiture non prévu initialement et dont la mise en œuvre est justifiée par le maître d’œuvre (détail joint). 

Le montant de l’avenant n°1 s’élève à 14 722.00 € HT, soit 17 666.40 € TTC, ce qui porte le montant global 

du marché à 93 917.30 € HT (112 700.76 € TTC). 

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

- Approuve l’avenant n°1 au marché de travaux de réfection de la toiture de la salle des fêtes à intervenir 

avec l’entreprise ADMC Charpente 

- Charge le maire de signer  

 

 

20171016-02 : INSTALLATION D’UNITES DE TRAITEMENT PAR RAYONNEMENTS ULTRAVIOLETS  

                        SUR LES RESERVOIRS DE LA CÔTE ET D’HIRMENTAZ :  

                        Approbation et signature du marché de travaux 

 

Le maire rappelle qu’un appel d’offres a été lancé pour l’installation d’unités de traitement par 

rayonnements ultraviolets sur les réservoirs de la Côte et celui d’Hirmentaz. Trois entreprises ont répondu. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 3 octobre 2017. Après examen, il a été proposé de retenir 

l’entreprise 01 POMPAGE en y incluant la prestation supplémentaire n°2 correspondant au remplacement 

des compteurs et à la pose d’un compteur supplémentaire à la Côte, pour un montant global HT de 

34 900,01 €. 

Après avoir entendu le maire, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Retient l’entreprise 01 POMPAGE  pour l’installation d’unités de traitement par 

rayonnements ultraviolets sur les réservoirs de la Côte et celui d’Hirmentaz, pour un montant de 

34 900.01 € HT, incluant la prestation supplémentaire n°2 

- Charge le maire de signer le marché à intervenir 
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20171016-03 : BUDGET PRINCIPAL : Décision modificative n° 3 

 

Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire : 
- de prévoir des crédits supplémentaires sur certains programmes de travaux,  
- de tenir compte d’une correction d’imputation (attribution de compensation CCHC) 
- et d’inscrire les recettes liées au FDDT 2017  

comme suit : 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES                                    
2313/108 Travaux mairie + 100 000.00  

2111/115 Achat de terrain Les Mouilles +     9 000.00   

2183/116 Matériel de bureau (mairie) +     7 200.00  

1641/108 Emprunt travaux mairie     + 100 000.00 

1312/014 Sub. équipement FDDT 2017 éq.inform 
(BP1600€) 

 - 1 600.00 

1323/014 Sub. équipement FDDT 2017 éq.info.      +     1 300.00 

1323/111 Sub équipement FDDT 2017  toiture poste      +   13 500.00 

1323/112 Sub. Equipement FDDT 2017 faux plafonds 
école 

     +     3 000.00 

65541 Compensation charges territoriales - 59 300.00  

739211 Attribution de compensation FPU/CCHC             + 59 300.00  

  116 200.00        116 200.00 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  
 

- d’approuver les mouvements constituant la décision modificative n° 3 au budget principal 2017 
s’équilibrant en dépenses et en recettes en section de fonctionnement et d’investissement tel qu’il est 
détaillé ci-dessus. 

 

 

20171016-04 : MODIFICATION N° 13 DES STATUTS DE LA C.C.H.C. 

 

 

             Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

            Vu la délibération du conseil communautaire n° 2017-107 en date du 19 septembre 2017 portant  
            modification n°13 des statuts de la CCHC ; 

 
 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la Communauté de Communes du 
Haut-Chablais a l’obligation de mettre ses statuts en conformité avec la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (dite 
loi NOTRe) qui transfère aux intercommunalités un certain nombre de compétences. Compte tenu du 
transfert obligatoire de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 mais aussi de la nécessité de 
« déclasser » le SPANC dans le champ des compétences facultatives pour éviter un transfert de 
l’assainissement collectif dès 2018, elle / il propose de modifier en conséquence l’article 7 des statuts de la 
CCHC. Elle / il propose également de profiter de cette modification pour mettre à jour les articles 2, 5, 8 et 
16. 

 
             Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Décide de modifier les articles 2, 5, 7, 8 et 16 des statuts de la CCHC, 

            -  Approuve la modification n° 13 des statuts de la Communauté de Communes du Haut-Chablais telle  
               qu’annexée à la présente délibération, 
             

- Charge Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie de prendre l'arrêté nécessaire à l'entrée en vigueur de ces     
               nouveaux statuts. 

 

 

 

Concernant le tableau de synthèse des sentiers inscrits dans le schéma directeur de la 
CCHC, le conseil municipal a besoin d’éclaircissements et le proposera pour approbation 
lors d’une prochaine séance. 
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20171016-05 : FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE :  

Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges                  

Transférées 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 35 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

                                    Vu le Code Général des Impôts, et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu la délibération du 8 novembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la CCHC a 
décidé d’instaurer, à compter du 1er janvier 2017, le régime de la fiscalité professionnelle 
unique ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCHC en date du 10 janvier 2017 créant 
une Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la CCHC en date du 7 février 2017 fixant les 
attributions de compensation provisoires ; 

                                   Suite à la réunion de la CLECT du 15 septembre 2017 ; 

Après avoir pris connaissance du rapport établi par la CLECT fixant par commune le coût net 
des charges transférées ; 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 approuve le rapport de la CLECT joint en annexe de la présente 
délibération, 

 charge Monsieur le Maire de notifier cette décision à la Présidente de la 
CCHC et de procéder aux régularisations dans les conditions fixées à l’annexe 6 de son 
rapport. 

 

 

20171016-06 : SYANE – RENFORCEMENT Basse Tension « Borgel » : 

                         Conventions de passage sur deux parcelles communales 

 

Dans le cadre de l’opération n° 74032/DE/17120 secteur « Borgel » et   d’un plan qualité dont le but est 

d’améliorer le réseau électrique, le SYANE envisage de procéder au changement de la nature du câble et 

éventuellement des poteaux de la ligne existante qui traverse la propriété communale( parcelles E 739 et    

E 2275). Pour permettre la réalisation de ces travaux, deux conventions de passage sont proposées par le 

SYANE et soumises au conseil municipal. 

Après avoir pris connaissance du projet de travaux et des conventions, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Approuve la convention établie pour chacune des parcelles E 739 et E 2275   

- Charge le maire de les signer 

 

 20171016-07 : LOTISSEMENT DES PARCHYS : VENTE DU LOT N° 5 

 

Une offre d’achat concernant le lot n°5 (parcelle F 3789) d’une superficie de 750 m² a été transmise par 

l’agence Vallée Verte Immobilier chargée de la commercialisation des lots du lotissement des Parchys, pour 

un prix de vente de 84 500.00 € TTC net vendeur. 

 

Après avoir entendu le maire, le conseil municipal à l’unanimité : 

 

- Accepte l’offre d’achat de Mr et Mme GOBANCE Philippe et Virginie transmise par Vallée Verte Immobilier 

pour le lot n°5, parcelle F 3789 d’une superficie de 750 m² au prix de 84500 € TTC net vendeur. 

 

- Charge le maire de faire le nécessaire et de signer l’acte à intervenir à l’Office Notarial de BOEGE (74). 
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20171016-08 : VENTE DU BÂTIMENT COMMUNAL DU CHEF-LIEU CADASTRE SECTION E N° 928 : 

                        Décision à prendre suite au dernier courrier de Mr et Mme GRATALOUP 

 

Le maire rappelle au conseil municipal sa délibération du 4 septembre 2017. Il précise qu’il a fait part de 

cette décision à Mr et Mme GRATALOUP, intéressés par l’achat de ce bâtiment en vue d’y installer un 

cabinet d’ostéopathe  ainsi que leur résidence principale. 

Il donne lecture de la réponse en date du 30 septembre 2017 de Mr et Mme GRATALOUP qui font une 

contre-proposition  à hauteur de 90 000.00 € net vendeur.  

Après avoir examiné leurs arguments et tenant compte du fait que ce projet participe au développement du 

Chef-Lieu par l’installation d’un cabinet d’ostéopathe et d’une résidence principale dans ce bâtiment, le 

conseil municipal, à la majorité : 

 

- Accepte de vendre la parcelle  bâtie cadastrée section E n°928 au Chef-Lieu à Mr et Mme GRATALOUP 

Jean-Pierre et Christel dans le cadre de leur projet d’installation d’un cabinet d’ostéopathe et de résidence 

principale 

- Fixe le prix de vente à 90 000.00 € 

- Précise que tous les frais afférents à cette vente sont à la charge des acquéreurs  

 

 

20171016-09 : PERSONNEL COMMUNAL – SERVICES TECHNIQUES : 

                        Mise en place des astreintes – Régularisation 

 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale, notamment son article 5 précisant les règles d’organisation des astreintes dans les collectivités 

locales et leurs établissements publics, 

Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration 

du ministère de l'intérieur, 

Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du 

ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer, 

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités de la rémunération ou de la compensation 

des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou 

à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération horaire des 

interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement, 

Vu la circulaire NOR/MCT/B/05/10009/C du 15 juillet 2005 du Ministre délégué aux collectivités 

territoriales portant sur la mise en œuvre de la rémunération et de la compensation des astreintes et des 

permanences des agents territoriaux, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 2002, 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 21 septembre 2017, 

 

Le Maire rappelle au conseil municipal la délibération du conseil municipal du 24 octobre 2002 

concernant la mise en place d’astreintes au niveau du service technique dans le cadre du protocole 

établi le 7 mars 2002 pour la mise en place des 35 heures. 

             
      Afin de se conformer à la réglementation, le maire propose de compléter la délibération du   

 24 octobre 2002  et de  définir les cadres d’emplois concernés par ces astreintes qui ne concernent  
 que la filière technique : 

 
              Services et emplois concernés : SERVICE TECHNIQUE : 

 
- Agent de maîtrise 

- Technicien 

- Adjoint technique territorial 

 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=LEGITEXT000005631213
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005632205
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005634286
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000813342
http://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/circ_normctb0510009c_150705.pdf
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APRÈS en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
                        - CONFIRME le recours aux astreintes dans les conditions susvisées, 

      - INSCRIT au budget les crédits correspondants, 

      - AU      - AUTORISE  l'autorité territoriale à signer tout acte y afférent.   

• DECIDE de ne pas récupérer les sommes irrégulièrement versées dans le cadre du contrôle à postériori 

des salaires 

 

 

20171016-10 : SYNDICAT DES ALPES DU LEMAN :   

                        Approbation de la convention entre les 8 communes adhérentes pour la reprise 

                        du poste de responsable 

 

Présentation par Anne CORNIER-PASQUIER, Présidente du Syndicat des Alpes du Léman, de la 

convention à intervenir entre le Syndicat et les huit communes membres, relative à la reprise du poste de 

responsable (agent actuellement en disponibilité), suite à la dissolution du Syndicat des Alpes du Léman. 

Elle explique ensuite que la commune d’Habère-Poche a décidé de reprendre la partie administrative du 

poste (gestion de carrière). 

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

- Approuve la convention présentée entre le Syndicat des Alpes du Léman et les huit communes adhérentes 

- Charge le maire de la signer 

 

 

20171016-11 : SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS : 

                         Proposition de participation de la commune au contrat de territoires Espaces  

                         Naturels Sensibles des sites alluviaux du bassin versant de l’Arve 

 

Le conseil municipal ayant pris connaissance de la proposition du Syndicat d’Aménagement de l’Arve et de 

ses affluents concernant la participation de la commune de Bellevaux au Contrat de Territoire Espaces 

naturels sensibles des sites alluviaux du bassin versant de l’Arve (dont le cours d’eau le Risse fait partie) et 

après discussion, décide à l’unanimité de ne pas donner suite à cette proposition. 

  

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES  

 

- Lecture du courrier des habitants du hameau de la Houille sollicitant l’extension du réseau d’assainissement pour la 

desserte du hameau. Une rencontre leur sera proposée pour leur donner les priorités qui seront retenues jusqu’à la 

reprise de la compétence par la CCHC. 

- Le contrat de Rivières des Dranses et de l’Est Lémanique a été signé le 19 septembre 2017 par l’ensemble des 

partenaires. Il est consultable en mairie. 

- Rapport 2016 sur le prix et la qualité du service déchets de la CCHC 

- DUP du lac de Vallon : compte-rendu de la dernière rencontre avec Mme SUCHETET le 14 septembre 2017. 

- Lecture du mail de Mr et Mme BESSON Hervé concernant l’exonération de la taxe d’aménagement pour les 

bénéficiaires de prêt à taux zéro. S’agissant  d’exonération facultative, la commune n’a jamais délibéré dans ce sens. A 

noter que le taux de la commune est de 2.5% dans une fourchette pouvant aller de 1 à 5%. 

- Lecture du courrier de remerciement de Mr MONET Bertrand, Président de l’association « La Mi-Août » , pour l’aide 

apportée par la commune au bon déroulement de la kermesse. 

- Lecture du courrier des Allobroges du Brevon remerciant la commune pour son soutien et sa participation à 

l’organisation  des trails de la Vallée du Brevon 2017. 

- Cérémonie des vœux 2018 de la Municipalité : Vendredi 12 janvier 2018 

- Bulletin municipal 2018 : une réunion sera programmée semaine prochaine et des relances seront envoyées. 

- Urbanisme : compte-rendu de Michel CONVERSET sur différents dossiers en cours. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H45. 


