COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JANVIER 2015 à 21h00

me

Présents : M. Jérémy TRACQ, M. Jean CIMAZ, M. Bernard MELIET, M Denise MELOT, M. Ludovic
CORDIER-PADE, M. Roger FIANDINO, M. Jean-Pierre GARINOT, M. Fabien LE BOURG, M. Loïc
PERSONNAZ.
me

Absente : M

Emmeline VIALLET (pouvoir à M. Jean CIMAZ).

Secrétaire de séance : M. Alain LUBOZ.

ORDRE DU JOUR :
I – Approbation du compte-rendu de la séance du 19 décembre 2014.
II – Informations.
III – Délibérations :
1) Avance de subvention - Marathon International de Bessans.
2) Encaissement pour compte de tiers (convention Commune / OTHMV pour les forfaits du
Domaine skiable).
3) Changement de nomenclature du budget "domaine nordique".
IV – Droit(s) de préemption.
V - Questions diverses.
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I – Approbation du compte rendu de la séance du 19 décembre 2014.
Aucune remarque.
VOTE : Pour 10.

II – Informations.
a) Vœux : Monsieur le Maire renouvelle ses meilleurs vœux toutes et à tous et remercie toutes les
personnes présentes lors de la soirée des vœux du samedi 3 janvier 2015.
b) Remerciements :
- de la famille Boniface/Personnaz pour les condoléances adressées par la Commune suite
au décès de Madame Honorine Boniface.
- de Monsieur Dominique Lazzaro, nouveau Maire de Sainte-Etienne-de-Cuines pour les
condoléances adressées par la Commune suite au décès de Monsieur Joseph Blanc,
Maire en exercice.
c) Liens avec Bessan (Hérault) : Un contact a été renoué récemment avec la Commune de
Bessan dans l’Hérault. Des liens avaient existé entre les deux communes homonymes jusqu'au
début des années 2000. Des échanges entre les maires de deux communes pourraient aboutir à
la visite à Bessans d'une délégation de l'Hérault au printemps.
d) Cercle Sportif de l'Institution Nationale des Invalides (CSINI) : Remerciements des membres du
CNISI, venus récemment en stage à Bessans, pour l’accueil qui leur a été réservé par la
municipalité.
e) Point sur la saison hivernale : Au 25 janvier 2015, 60km de pistes du domaine skiable sont
praticables. Le bilan à ce jour est de 156 468 € soit environ -3% par rapport à la saison dernière,
ce qui est satisfaisant compte tenu des difficultés d'enneigement rencontrées et en comparaison
aux autres domaines nordiques du département.
f) La Grande Odyssée : Malgré le manque de neige, la mass-start a pu se dérouler dans
d’excellentes conditions, avec des adaptations satisfaisantes. Dans l’ensemble, les retours ont été
très bons de la part des participants, des bénévoles et des spectateurs.
g) Lekkarod : Cette course de traineaux à chiens, d'abord programmée sur le plateau BessansBonneval avant qu'une clause d'exclusivité avec La Grande Odyssée ne permette pas d'aller plus
loin dans le projet, aura bien lieu. L'édition zéro se déroulera à l'Alpe d'Huez les 10, 11 et 12 avril
2015.
Les organisateurs restent intéressés par une venue en Haute-Maurienne lors des prochaines
saisons.
21 h 15 : Arrivée de M. Jean-Pierre GARINOT.
h) Marathon International de Bessans : Monsieur Jean-Pierre Garinot, Président du Marathon de
Bessans, remercie les personnes qui ont œuvré à l’organisation de cet événement. Si celui-ci a du
être annulé, un travail colossal et remarquable a été réalisé par les organisateurs et les équipes
techniques de la station avec l’espoir que cette course aurait pu se dérouler dans de bonnes
conditions. Malheureusement, les conditions climatiques 24 heures avant l'événement ont été
extrêmement défavorables.
Il précise que le déficit de cette édition sera inférieur à 8 000 €. De plus, une partie de ce déficit
correspond à des dépenses reportables pour la prochaine édition.
Les coureurs seront remboursés en application du règlement, à 100 % pour les courses du samedi
annulées une semaine avant l'événement et à 75 % pour les courses du dimanche annulées la
veille.
2

Il remercie également le Conseil Général de la Savoie, la Communauté de Communes de HauteMaurienne Vanoise (CCHMV) et la Région Rhône-Alpes pour le maintien de leur subvention.
i) Itinéraire Nordique Bessans-Bonneval : L'itinéraire est très fréquenté depuis le début de saison
et les retours de la part des usagers sont très positifs. Ce projet constitue une nouveauté proposée
aux vacanciers et aux locaux très appréciée.
Monsieur le Maire fait cependant état de soucis rencontrés avec la Police de l’Eau concernant la
création de cet itinéraire. Un courrier a été reçu récemment faisant état du non respect de
certaines règles relatives à l'environnement. Un dossier en réponse a été transmis à la Police de
l'Eau pour expliquer les travaux réalisés et exposer l'intérêt touristique de cet itinéraire.
k) Chantier de La Bessannaise : La visite de sécurité a eu lieu le 24 décembre 2015. La Commune
remercie encore la réactivité de Monsieur le Sous-préfet pour organiser cette visite à cette date.
Un avis favorable a été rendu, sous réserve de la réalisation de derniers travaux. La réception
finale des travaux est prévue le 11 février 2015. Une inauguration officielle sera organisée au
printemps.
l) Etude de réaménagement du domaine alpin : La Société Dianeige a été retenue par le Conseil
municipal pour mener cette étude. Une réunion de lancement avec le comité de pilotage constitué
aura lieu en février. Le rendu de l'étude interviendra avant la fin du mois d'avril.
m) Projet VTT : Le projet de développement du VTT validé par la Communauté de Communes de
Haute-Maurienne Vanoise (CCHMV) avance. La réalisation devrait s'échelonner sur trois ans. La
commission chargée du projet travaille sur les éventuelles études d'impact nécessaires.
n) OTHMV - Locations : Plusieurs loueurs du village ont fait part de soucis relatifs à la Place de
Marché de l'Office du Tourisme de Haute-Maurienne Vanoise (OTHMV). Leur fonctionnement
n'étant pas conforme à l'utilisation de la Place de Marché, ils ont été écartés de l'outil. Ils
demandent que soit étudié le développement d'un outil complémentaire pour assurer la visibilité de
leurs locations. Un courrier devrait être envoyé rapidement à la direction de l'OTHMV par des
loueurs de tous les villages pour demander une rencontre à ce sujet.
o) Fédération Française de Lutte : Monsieur le Maire et Monsieur le Directeur de station ont
rencontré les membres de l'équipe de France de lutte présents en stage à Bessans. Ces derniers
ont fait part de leur satisfaction pour ce stage annuel. Une convention officielle avec la Fédération
Française de Lutte devrait être signée prochainement, pour une durée minimale allant jusqu'en
2017, année lors de laquelle Paris accueillera les Championnats du Monde de la discipline.
p) Reportage sur le Villaron - TF1 : Un reportage tourné au Villaron a été diffusé récemment lors
du Journal de 13h de TF1. Monsieur le Maire remercie Monsieur Bernard Meliet d'avoir permis la
réalisation de ce reportage, dont la qualité a largement mis en valeur le hameau.
q) Rambarde pour les escaliers de l'église : La Commune a reçu les préconisations de Monsieur
Ganion, Architectes des Bâtiments de France, pour permettre la mise en place d'une rambarde de
sécurité pour faciliter la montée des escaliers de l'église. La pose de cette rambarde avait été
interdite suite à la contestation de certains habitants concernant le projet global de mise en
accessibilité de l'église et de la chapelle Saint Antoine.
La commission "patrimoine" sera consultée prochainement et l'installation sera programmée en
2015.
La Commune réaffirme sa détermination à installer cette rambarde, nécessaire à la sécurité des
usagers.
r) Garderie "Les diablotins" : La Commune a été informée de problèmes financiers rencontrés par
l'association en charge de la garderie. Elle a été sollicité pour une exonération du loyer du local
utilisé et une augmentation de la subvention annuelle. La Commune n'entend pas répondre
favorablement et va solliciter une rencontre, afin d'échanger à ce sujet et d'obtenir les bilans
annuels, qui n'ont pas été transmis depuis deux ans. Si l'association venait à cesser son activité, la
Commune étudiera les solutions permettant de conserver ce service.
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s) Station d'épuration (STEP) : Les services en charge de l'entretien de la STEP ont constaté une
nouvelle fois la casse d'une vis dans le mécanisme de traitement des effluents. La possibilité
d'installer une vis de plus grande dimension va être étudiée.
Par ailleurs, des arrivées massives de fumier ont encore été constatées récemment. La Commune
va entreprendre toutes les démarches nécessaires pour permettre d'identifier la provenance du
fumier et faire cesser le noyage, qui est interdit, comme cela a été rappelé dans le bulletin
municipal d'information de novembre 2014.
Par ailleurs, une réunion des communes de Bessans et Bonneval-sur-Arc est programmée début
février pour envisager le raccordement de Bonneval-sur-Arc à la STEP de Bessans, ce qui
permettrait d'englober le raccordement des zones actuellement non raccordées.
t) Poids lourds en Maurienne : Un communiqué de presse du Syndicat du Pays de Maurienne
informe qu’un arrêté a été pris par le Préfet de Haute-Savoie, conforté par le Préfet de la Savoie,
sans concertation des élus de Maurienne, interdisant la circulation des poids lourds les plus
polluants en transit vers l’Italie via le tunnel du Mont-Blanc et encourageant de fait ces poids lourds
à utiliser le tunnel du Fréjus.
Les élus de Maurienne demandent au Préfet de la Savoie un traitement équitable et
l'établissement d'un calendrier précis relatif à l’arrêt de circulation des camions les plus polluants
au tunnel du Fréjus.
Il sera organisé un Conseil Syndicat extraordinaire du Syndicat de Pays de Maurienne pour
imaginer d’autres actions de protestation plus incisives.
u) Elections départementales : Les élections départementales 2015 se dérouleront les 22 et 29
mars 2015. Bessans est désormais inclus dans un grand canton dénommé "Canton de Modane",
fusion des anciens cantons de Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane et Saint-Michel-de-Maurienne.
Monsieur le Maire précise qu’une demande a été transmise à la Préfecture de la Savoie pour
solliciter la modification de l’implantation du bureau de vote afin de répondre aux normes
d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Par Arrêté Préfectoral du 20 janvier 2015,
il a été notifié que les élections se tiendront désormais à la Salle de l’Albaron, rue de Combarami à
Bessans.
v) Compte Epargne Temps (C.E.T.) : Suite à la délibération du 19 décembre 2014 mettant en place
le Compte Epargne Temps pour les agents de la Commune, il a été remis à chaque agent
concerné une note concernant les règles de fonctionnement et les modalités d'ouverture et
d'alimentation du C.E.T.
w) Contrat de Prévoyance : Suite à la délibération du 19 décembre 2014 concernant la mise en
place de la protection complémentaire pour le risque prévoyance des agents, il a été remis à
chaque agent concerné une note d'information. Chacun choisira s’il est intéressé ou non
d’adhérer, et ainsi opter pour la formule de garantie de son choix.
x) Scolarisation des enfants de Bessans : Les services de l'Etat ont transmis pour information un
document faisant état de 33 élèves de Bessans scolarisés en collèges ou lycées pour l'année
2014/2015 (une majorité au Collège La Vanoise de Modane : 18).
y) Permis de construire : Néant.
Plusieurs dossiers font à ce jour l’objet de constats d’huissiers pour envisager la suite à donner.
z) Comite de pilotage du Plan Local d'Urbanisme (PLU) : Un comité de pilotage de ce dossier
composé d'élus et d'habitants (qui se sont signalés auprès de la mairie dans les délais) est mis en
place. La composition de ce comité de pilotage est la suivante :
- Elus : Jérémy TRACQ, Jean CIMAZ, Bernard MELIET, Denise MELOT, Emmeline
VIALLET, Alain LUBOZ, Fabien LE BOURG.
- Habitants : Emmanuelle COURTET, Sylvain NURIT, Daniel PERSONNAZ, Frédéric
TRACQ, Pierre TRACQ, Valentin VINCENDET.
- Secrétaire en charge du suivi du dossier : Florence VINCENDET.
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aa) Modulation des aides aux communes : L'Assemblée départementale a mis en place un
nouveau dispositif de modulation des aides aux communes. Pour Bessans, les taux retenus pour
2015 sont :
- Fourchette "basse" entre 10% et 30% : 21%.
- Fourchette "médiane" entre 15% et 60% : 41%.
- Fourchette "haute" entre 21% et 74% : 55%.
bb) Subventions perçues :
- 1 212 € du Conseil Général de la Savoie pour les travaux d’entretien de la Chapelle Saint
Pierre d’Avérole, avec pose de chéneaux.
cc) Agenda :
- Réunion sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels à Saint Jean-deMaurienne le 29 janvier 2015.
- Assemblée Générale de l'Union Bessannaise à Paris le 31 janvier.
- Réunion avec Bonneval-sur-Arc concernant l'assainissement le 3 février 2015 de 9h à 12h.
- Débriefing du Marathon International de Bessans le 3 février à 21h.
- Réunion concernant les rythmes scolaires, le 5 février à 18h à la CCHMV à Lanslebourg.
- Réunions "Haute-Maurienne Vanoise 2025 - volet action sociale" : les 29 janvier, 11 février
et 26 février à 20h à Lanslebourg.
- Elections départementales les 22 et 29 mars 2015.

III – Délibérations.
1 - Avance de subvention – Marathon International de Bessans.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Marathon International de ski de fond de Bessans
constitue l’un des plus grands rassemblements populaires de ski de fond en France.
L’organisation de cette épreuve nécessite la mobilisation de moyens importants.
Il propose, afin d’honorer les dépenses engagées, de voter une avance de trésorerie de
9 500 € à l'association, qui sera reprise au Budget Primitif 2015.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 DECIDE de voter une avance de 9 500 € sur la subvention définitive 2015.
VOTE : Pour 9. Ne prennent pas part au vote 2 (Monsieur Jean-Pierre Garinot en tant que
Président de l'association et Monsieur Fabien Le Bourg en tant que Responsable
opérationnel de l'événement).

2 - Encaissement pour compte de tiers (convention Commune / OTHMV pour les
forfaits du Domaine skiable).
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre de la vente de forfaits pour le
domaine skiable (alpin et nordique), l’Office de Tourisme de Haute-Maurienne Vanoise procède à
l’encaissement des recettes des forfaits vendus au sein du bureau de tourisme de Bessans.
L’Office de Tourisme de Haute-Maurienne Vanoise reverse ensuite les recettes à la Commune de
Bessans, minorées d’une retenue de 5 %.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
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 APPROUVE pour la Régie des Remontées Mécaniques de Bessans et le domaine nordique le
principe de l’encaissement de recettes pour le compte de tiers et leur reversement par
l’intermédiaire du régisseur.
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le Président de l’Office de Tourisme
Haute-Maurienne Vanoise la convention portant modalités d’encaissement et de reversement
des recettes encaissées pour le compte de tiers.
VOTE : Pour 11.

3 - Changement de nomenclature du budget "domaine nordique".
Délibération ajournée, les avantages supposés de ce changement de nomenclature n'étant plus
assurés. De nouvelles discussions auront lieu avec la Trésorerie de Lanslebourg à ce sujet.

IV – Droit(s) de préemption.
Néant.

V – Questions diverses.
a) Retour sur la présentation de Madame Margot Chapuis concernant les protections de Bessans
Des échanges ont lieu suite à la présentation de Madame Margot Chapuis lors de la séance du
Conseil municipal du 19 décembre 2014.
Au vu de la synthèse réalisée concernant les différentes études relatives à la protection
rapprochée de Bessans contre le risque d'inondations, un véritable débat est nécessaire au sein
du Conseil municipal pour décider de la suite à donner à ce dossier.
Synthèse des échanges et des remarques formulées :
- L'Atlas des zones inondables, qui a valeur de règlementation, indique que le risque
d'inondation de Bessans est très faible. Il n'y a pas d'obligation légale pour la Commune de
construire une protection.
- Les études réalisées donnent des résultats différents car les débits de crues centennales
pris en considération ne sont pas les mêmes selon les études.
- En cas d'inondation de Bessans, les scénarios les plus pessimistes laissent tout de même
largement le temps d'évacuer les bâtiments pouvant être mis en péril.
- Les éventuels travaux seraient subventionnés à 80% dans le cadre du PAPI2, ce qui peut
être une opportunité intéressante. Cependant, certains indiquent "qu'il faut demander des
subventions pour des travaux nécessaires et non pas faire des travaux car il y a des
subventions".
- Il est important de tenir compte du "choc psychologique" qu'ont constitué les inondations de
1957 pour la population. Ces tragiques événements restent encore dans les mémoires.
- Consulter la population sur la suite à donner à ce dossier pourrait être une démarche
pertinente.

Le Maire,
Jérémy TRACQ
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