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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 19 DECEMBRE 2019 à 20h30 

 
 

Présents :  M. Jérémy TRACQ, M. Jean CIMAZ, M
me

 Denise MELOT, M
me

 Emmeline VIALLET, 
M. Roger FIANDINO, M. Alain LUBOZ, M. Jean-Pierre GARINOT, M. Fabien LE BOURG. 

 
Absent :  M. Loïc PERSONNAZ  (Pouvoir à M. Roger FIANDINO). 
  
Secrétaire de séance : M

me
 Denise MELOT. 

 

 
ORDRE DU JOUR : 
 
I - Approbation du compte-rendu de la séance du 28 novembre 2019. 
 
II - Intervention de Monsieur Laurent Vidal, Directeur de station et des services techniques : 
bilan 2019, perspectives futures. 
 
III - Informations. 
 
IV - Délibérations : 
 
1) Autorisations d’engagement et mandatement des dépenses d’investissement. 
 
2) Cadre annuel pour l’imputation en investissement de biens meubles inférieurs à 500 €. 
 
3) Finances - Renégociation des emprunts contractés auprès de la Caisse d’Epargne. 
 
4) Rénovation du parc de tri communal - marché de travaux - régularisations. 
 
5) Convention avec "Husky Adventure" pour une activité "chiens de traineaux" - Saison 2019-2020. 
 
6) Convention avec "Les calèches de Pierrot" pour une activité "Balade en calèche, ski joëring, 
poney" - Saison 2019-2020. 
 
7) Convention avec "l'Ecole du Ski Français (ESF)" pour la mise à disposition de locaux - Saison 
2019-2020. 
 
8) Lotissement "Pré Carcagne" - Etude relative aux possibilités d’aménagement de l’extension 4. 
 
9) Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Approbation. 
 
10) Instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal. 
 
11) Instauration du droit de préemption urbain. 
 

V - Questions diverses. 
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I - Approbation du compte-rendu de la séance du 28 novembre 2019. 
 
Aucune remarque. 
 
VOTE : Pour 09. 
 
 

II - Intervention de Monsieur Laurent Vidal, Directeur de station et des 
services techniques : bilan 2019, perspectives futures. 
 
Le support de l’intervention de Monsieur Laurent Vidal est intégré à la fin du présent compte-
rendu. Divers échanges avec les élus ont eu lieu suite à cette intervention. 
 
 

III - Informations. 
 
a) Remerciements : 

- des familles Mélot et Personnaz, pour les condoléances adressées par la Commune suite 
au décès de Magali. 
 

- de Monsieur Roland Pautas et Madame Catherine Tracq, pour les réceptions organisées 
par la Commune à l’occasion de leurs départs à la retraite. 

 
b) Saison d’hiver 2019-2020 : Le début de saison est toujours satisfaisant, avec un enneigement 
de qualité. L’ouverture du domaine alpin est prévue le samedi 21 décembre 2019. Les horaires 
d’ouverture seront de 9h00 à 17h00 pendant les vacances scolaires et de 10h00 à 16h00 hors 
vacances scolaires. Une information va être diffusée en ce sens. Le domaine skiable fermera le 
10 avril 2020. 
Un débriefing de la deuxième année du snowfarming a été réalisé. Une poursuite est envisagée, 
sous réserve de la validation de questions financières et foncières. 
 
c) Gestion du personnel : Les entrées en poste se poursuivent. 
Madame Sylvie Morel, Responsable d’exploitation, est en arrêt de travail pour plusieurs mois, ce 
qui entraine une réorganisation : 

- Monsieur Bastien Le Bonniec intègre l’équipe des pisteurs. 
- Monsieur Florian Zanellato est recruté comme responsable de la patinoire et en renfort aux 

services techniques. 
Un renfort est prévu aux remontées mécaniques pour les vacances scolaires. 
Une réunion de début de saison avec l’ensemble du personnel est prévue le vendredi 
20 décembre 2019 à 17h00 à l’Espace Sportif Le Carreley. 
 
d) Ecole : Un mouvement de grève reconductible entraine la mise en place régulière du Service 
Minimum d’Accueil (SMA). Monsieur le Maire remercie les personnes assurant ce service, 
notamment les élus. 
 
e) Salle de l’Albaron : Les travaux avancent, mais certaines entreprises ont pris beaucoup de 
retard. La réception du chantier a été reportée et est programmée le vendredi 20 décembre 2019, 
avec peu de chances que le bâtiment soit effectivement réceptionné. 
Suite à une question posée lors de la séance précédente, Monsieur le Maire confirme que toutes 
les salles de Haute-Maurienne Vanoise sont mises à disposition gracieusement par les communes 
du territoire pour les besoins de l’office de tourisme (à l’exception de l’auditorium Laurent Gerra). 
 
f) Assainissement : Le transfert de la compétence "assainissement" à l’intercommunalité devrait 
être reporté, au plus tard au 1er janvier 2026. Les communes du territoire ont fait valoir la "minorité 
de blocage". Il ne reste qu’à attendre la validation imminente de la Loi "Engagement et Proximité". 
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g) Alpage de la Lombarde : Une réunion a eu lieu le vendredi 13 décembre 2019 concernant le 
projet d’agrandissement de la "Caberne", en présence de toutes les parties concernées. Un devis 
va être proposé par un artisan et divers éléments vont être compilés pour compléter le dossier de 
demande de subvention. 
 
h) Souscription patrimoine : Un dernier rappel est réalisé concernant la souscription, la clôture  de 
l’opération étant fixée au 31 décembre 2019. 
 
i) Téléthon : Bessans a été mis à l’honneur via des reportages sur France Bleu Pays de Savoie et 
France Télévisions. Le Club des Gentianes a organisé le petit déjeuner annuel, qui a rapporté la 
somme de 690,80 €. 
 
j) Repas des aînés : Il a été organisé sous l’impulsion du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) le dimanche 8 décembre 2019. 64 personnes étaient présentes, avec comme toujours une 
très bonne ambiance. 
 
k) Noël des familles : Il a été organisé le samedi 14 décembre 2019 pour les enfants de Bessans, 
auxquels des cadeaux ont été offerts. 
 
l) Permis de construire accordés : 

- Un permis de construire a été accordé à Monsieur Loïc Burlett, pour la construction d’un 
bâtiment artisanal dans la zone agricole et artisanale "Pré Carcagne". 

 
m) Maisons fleuries 2019 : Le palmarès des Maisons fleuries 2019 a été arrêté. 
Ont été récompensés pour les particuliers : Madame Jeannine Termignon, Monsieur et Madame 
Gilbert Tracq, Monsieur et Madame Philippe Hartinger. 
Ont été récompensés pour les commerces : le Petit Bonheur, le Café de la Poste, Chez Mamie 
Anna. 
Madame Claire Tracq a également été primée dans le cadre du concours départemental, dans la 
catégorie "habitats avec décor floral sur la voie publique", de même que Monsieur André 
Vincendet, dans la catégorie "potagers individuels" et que le camping municipal de l’Illaz. 
 
n) Agenda : 

- Crèche vivante le mardi 24 décembre 2019 à 18h00 à proximité de la salle de l’Albaron. 
- Vœux à la population le vendredi 3 janvier 2020 à 18h00 à la salle rouge de l’Albaron. 
- SAMSE Biathlon Tour du 3 au 5 janvier 2020 sur le stade international de biathlon. 
- Marathon International de ski de fond de Bessans les 11 et 12 janvier 2020. 
- Course à obstacles nordique les 7 et 8 mars 2020 à Bessans. 
- Rencontres d’escalade sur glace les 14 et 15 mars 2020 à Bessans et Bonneval-sur-Arc. 
- Lekkarod, course de traineau à chiens, du 20 au 22 mars 2020 à Bessans et 

Bonneval-sur-Arc. 
- Elections municipales les 15 et 22 mars 2020. 

 
 

IV - Délibérations. 
 
Monsieur le Maire demande l’ajout de deux délibérations concernant une décision budgétaire 
modificative pour le budget "Régie électrique" et une demande de subvention pour l’acquisition de 
matériel de déneigement et de travaux. 
 
VOTE : Pour 09. 
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1 -  Autorisations d’engagement et mandatement des dépenses d’investissement. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré : 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite de 25 % des Budgets d’Investissement de l’exercice 2019, de la Commune, de 
l’Eau, du Domaine Nordique et des Remontées Mécaniques, à savoir : 

 

20421-35 Toitures Lauzes 17.000,00 

2031 Etudes 5.000,00 

2313-32 
Rénovation de la salle de 
l’Albaron 

100.000,00 

2138-51 Parc de tri 20.000,00 

2182 Matériel de transport 30.000,00 

2183 
Matériel bureau et 
informatique 

2.000,00 

2188 Matériels divers 5.000,00 

2315-18 Voiries diverses 5.000,00 

202-48 Plan Local d’Urbanisme 10.000,00 

2156 Matériel STEP 5.000,00 

2315-109 Adduction Bessans 5.000,00 

2135 Aménagement locaux 4.500,00 

2315-102 Stade de biathlon 4.500,00 

2135 Divers remontées 10.000,00 

 TOTAL 223.000,00 

 
Ces dépenses seront reprises aux Budgets Primitifs de l’exercice 2020. 
 
VOTE : Pour 09. 

 
2 - Cadre annuel pour l’imputation en investissement de biens meubles 
inférieurs à 500 €. 
 
Vu la Circulaire interministérielle N°NOR/INT/B/02/00059/C en date du 26 février 2002 ; 
 
Considérant que l’article 47 de la loi de finances rectificatives pour 1998 a modifié le Code Général 
des Collectivités Territoriales en donnant aux Assemblées délibérantes la compétence pour 
décider qu’un bien meuble de faible valeur puisse être imputé en section d’investissement ; 
 
Considérant que la circulaire du 26 février 2002 fixe à 500,00 € TTC le seuil en-dessous duquel les 
biens meubles ne figurant pas dans la liste contenue dans l’instruction budgétaire sont 
comptabilisés en section de fonctionnement. Il précise également la liste des biens meubles 
constituant des immobilisations par nature, quelle que soit leur valeur unitaire ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  
 

 CHARGE Monsieur le Maire d’imputer en section d’investissement les biens meubles, 
figurant dans la liste ci-après, dont la valeur TTC est inférieure à 500,00 €.  
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES  
Administration générale  
A. Mobilier  
B. Ameublement (Objets d'art, peintures d'art, rideaux, stores, tapis, tentures)  
C. Bureautique - Informatique - Monétique :  
- Balances, calculatrices, tableaux etc.  
- Unités centrales, logiciels/progiciels, périphériques etc.  
D. Reprographie - Imprimerie  
E. Communication  
- Matériels audiovisuels (appareil photo, téléphone etc.)  
- Matériels d'exposition / Affichage (grilles, panneaux, meubles, présentoirs, vitrines)  
F. Chaufferie / Sanitaires (installations sanitaires, ventilateurs, convecteurs etc.)  
G. Entretien / Nettoyage (aspirateurs, shampouineuses etc.)  
H. Entretien et réparation des bâtiments, installations fixes (réseaux électriques, téléphonique, 
etc.)  
 
VOIRIE - ESPACES VERTS ET RESEAUX DIVERS  
A. Installations de voirie  
B. Matériels  
C. Eclairage public, électricité  
D. Stationnement  
F. Arbustes et plantes vivaces  
 
Cette délibération est valable pour les budgets 2020 de la Commune, de l'eau et assainissement, 
du domaine nordique et de la Régie des Remontées mécaniques. 
 
VOTE : Pour 09. 

 
3 - Réaménagement de la dette auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. 

 
3a - Dette du budget "eau-assainissement". 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que trois emprunts ont été contractés par la 
Commune de Bessans auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, imputés sur le budget "eau-
assainissement" dans les conditions suivantes : 

- un emprunt de 500 000 € le 14 novembre 2007 pour une durée de 300 mois avec un taux 
d’intérêts fixe de 4,91% l’an (prêt n° AR010361). 

- un emprunt de 530 000 € le 25 avril 2008 pour une durée de 300 mois avec un taux 
d’intérêts fixe de 4,49% l’an (prêt n°3268414). 

- un emprunt de 430 000 € le 23 septembre 2010 pour une durée de 300 mois avec un taux 
d’intérêts fixe de 3,68% l’an (prêt n°8704870). 

 
Après négociation dans le cadre du réaménagement de la dette de la Commune auprès de la 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, il est proposé : 

- de procéder au remboursement anticipé des trois emprunts indiqués ci-dessus à la date du 
25 janvier 2020 pour le montant du capital restant dû, soit 986 618,08 €, auquel s’ajoutera 
l’indemnité actuarielle de remboursement anticipé se montant à 195 572,97 €, soit un total 
de 1 182 191,05 €. 

- de contracter un nouvel emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, à imputer au 
budget "eau-assainissement", dans les conditions suivantes : 

o Montant de l’emprunt : 1 182 191,05 €. 
o Date d’effet : 25 janvier 2020. 
o Durée : 228 mois. 
o Taux d’intérêt fixe : 1,70% l’an. 
o Echéance trimestrielle. 
o Amortissement progressif. 
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o Frais de dossier : 1 182,19 €. 
o ICNE dus à la date de remboursement : 15 121,85 €. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 ACCEPTE le réaménagement des emprunts suivant les conditions proposées. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ces dossiers. 
 
VOTE : Pour 08. Abstention 01 (Monsieur Fabien Le Bourg). 
 
Monsieur Fabien Le Bourg estime qu’il est difficile de juger sans avoir eu connaissance des 
éléments au préalable et sans avoir un document récapitulatif. 
Monsieur Jean Cimaz précise que les éléments ont été reçus quelques heures seulement avant la 
séance du Conseil Municipal. 
 
3b - Dette du budget communal. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que deux emprunts ont été contractés par la 
commune de Bessans auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et imputés sur le budget de la 
Commune dans les conditions suivantes : 

- un emprunt de 330 000 € le 25 avril 2008 pour une durée de 300 mois au taux nominal fixe 
de 4,49% l’an (prêt n°3268417). 

- un emprunt de 600 000 € le 23 septembre 2010 pour une durée de 300 mois au taux 
nominal fixe de 3,68% l’an  (prêt n° 8705226). 

 
Après négociation dans le cadre du réaménagement de la dette de la Commune auprès de la 
Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, il est proposé : 

- de procéder au remboursement anticipé des deux emprunts indiqués ci-dessus à la date du 
25 janvier 2020 pour le montant du capital restant dû, soit 657 671,11 €, auquel s’ajoutera 
l’indemnité actuarielle de remboursement anticipé se montant à 128 543,27 €, soit un total 
de 786 214,38 €. 

- de contracter un nouvel emprunt auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, à imputer au 
budget communal, dans les conditions suivantes : 

o Montant de l’emprunt : 786 214,38 €. 
o Date d’effet : 25 janvier 2020. 
o Durée : 240 mois. 
o Taux d’intérêt fixe : 1,71% l’an. 
o Echéance trimestrielle. 
o Amortissement progressif. 
o Frais de dossier : 786,21 €. 
o ICNE dus à la date de remboursement : 1344,85 €. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 ACCEPTE le réaménagement des emprunts suivant les conditions proposées. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents relatifs à ces dossiers. 
 
VOTE : Pour 08. Abstention 01 (Monsieur Fabien Le Bourg). 
 
Monsieur Fabien Le Bourg estime qu’il est difficile de juger sans avoir eu connaissance des 
éléments au préalable et sans avoir un document récapitulatif. 
Monsieur Jean Cimaz précise que les éléments ont été reçus quelques heures seulement avant la 
séance du Conseil Municipal. 
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4 - Rénovation du parc de tri communal - marchés de travaux - régularisations. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé, par délibérations du 13 novembre 
2018 et du 16 février 2019, de la rénovation du parc de tri communal, situé au lieu-dit "Glaires du 
Vallon", qui a été largement détérioré par les crues torrentielles d’août 2018. 
Les marchés de travaux ont été attribués par délibération du 25 juillet 2019. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de procéder à des régularisations concernant les marchés 
de travaux attribués. 
Il propose les décisions suivantes : 

Lot n°1 : 
Fourniture de 
matériels de 
contention 

Glairon-
Mondet 

55 283,13 € HT 66 339,36 € TTC 

Lot n°2 : 
Maçonnerie et 

installation 

Jean-Noël 
Burlett 

Maçonnerie 
15 199,36 € HT 18 239,24 € TTC 

 Point P 2 322,06 € HT 2 786,47 € TTC 

 BHM 9 061,13 € HT 10 873,36 € TTC 

TOTAL  81 865,68 € HT 98 238,43 € TTC 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 APPROUVE les décisions proposées concernant les régularisations des marchés de 
travaux. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans ce 
cadre. 

 
VOTE : Pour 09. 

 
5 - Convention avec "Husky Adventure" pour une activité "Chiens de traineaux" - 
Saison 2019-2020.  
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les termes de la convention à signer entre la 

"EARL HAD 02 MAX Husky Adventure" et la Commune de Bessans.  

 
Il rappelle que l’objectif de cette société est une prestation de loisirs : baptême en chiens de 
traineaux, balade et initiation à la conduite d’un attelage, sur le domaine de Bessans.  
 
L’activité débutera dès l’ouverture de la station et jusqu’à sa fermeture.  
 
Une somme forfaitaire de 800 € sera facturée par la Commune de Bessans à la "EARL HAD 02 
MAX Husky Adventure",  pour les prestations réalisées par la station. 
Dans le cadre d’une nouvelle convention pour les années à venir, le tarif sera revu en fonction de 
l'indice des loyers des activités tertiaires. 
L'indice de référence pour 800 € est celui de la valeur du 2e trimestre 2019, à savoir 114,47. 
 
 
 
 



8 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 APPROUVE les termes de la convention entre la "EARL HAD 02 MAX Husky Adventure" 
et la Commune de Bessans. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout autre document s’y 
rapportant.  

 
VOTE : Pour 09. 

 
6 - Convention avec "Les calèches de Pierrot" pour une activité "Balades en 
calèche, ski joëring, poney" - Saison 2019-2020. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les termes de la convention à signer entre la 
société  "Les calèches de Pierrot", représentée par Monsieur Pierre Faroni, et la Commune de 
Bessans. 
 
Il précise que cette société propose des balades en calèche, ski joëring, poney, pendant la saison 
d’hiver, avec une utilisation de piste spécialement dédiée. 
 
Cette convention est proposée pour l’ensemble de la saison d’hiver 2019-2020. 
 
Une somme forfaitaire de 200 € sera facturée par la Commune de Bessans à la société "Les 
calèches de Pierrot",  pour les prestations de damage réalisées par la station. 
Dans le cadre d’une nouvelle convention pour les années à venir, le tarif sera revu en fonction de 
l'indice des loyers des activités tertiaires. 
L'indice de référence pour 200 € est celui de la valeur du 2e trimestre 2019, à savoir 114,47. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 

 APPROUVE les termes de la convention entre la société "Les calèches de Pierrot" et la 
Commune de Bessans.  

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout autre document s’y 
rapportant.  

 
VOTE : Pour 09. 
 
Monsieur Fabien Le Bourg indique que pour les délibérations 5 et 6, s’il est positif d’avoir introduit 
un indice annuel de revalorisation, l’augmentation aurait pu être appliquée dès cette année. 

 
7 - Convention avec "l’Ecole du Ski Français (ESF)" pour la mise à disposition de 
locaux - Saison 2019-2020. 
 
Monsieur le Maire rappelle que chaque saison d’hiver, une convention est passée avec l’Ecole du 
Ski Français (ESF) pour l’occupation d’un local situé au rez-de-chaussée de la mairie. 
La Commune de Bessans mettra à disposition de l’ESF un local situé au rez-de chaussée de la 
mairie du 20 décembre 2019 au 30 avril 2020. 
La Commune de Bessans mettra également à disposition un personnel de la station afin de 
participer aux permanences du bureau de l’ESF, à raison de 36 heures au cours de la saison 
d’hiver 2019-2020. 
 
Le tarif est défini en fonction de l'indice des loyers des activités tertiaires. 
Pour la saison 2019-2020, c'est la valeur de 2e trimestre 2019 qui est prise en compte, à savoir 
114,47. La mise à disposition du local sera donc facturée 1 273,54 € pour la saison 2019-2020. 
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Concernant la mise à disposition d’un personnel de la station, le tarif est fixé à 16,96 € pour 
1 heure, soit 610,56 € pour 36 heures. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 APPROUVE les termes de la convention entre l’Ecole du Ski Français (ESF) et la 
Commune. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que tout autre document 
s’y rapportant. 

 
VOTE : Pour 09.  

 
8 - Lotissement "Pré Carcagne" - Etude relative aux possibilités d’aménagement de 
l’extension 4. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le lotissement agricole et artisanal "Pré 
Carcagne", situé en partie aval du village, a été créé en 2006 par la Commune de Bessans. 
Ce lotissement comprend plusieurs extensions. 
 
La Commune de Bessans, en raison de la parution de l’atlas des zones humides en 2012, voit 
l’urbanisation potentielle de l’extension 4 du lotissement "Pré Carcagne" bloquée. 
Or, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), il est prévu que les activités 
agricoles et artisanales soient privilégiées dans le secteur de "Pré Carcagne" et de la "Combe du 
Ribon". 
 
Afin d’envisager un déblocage et donc l’urbanisation de cette extension 4 du lotissement "Pré 
Carcagne", il est nécessaire de réaliser une étude sur ce secteur. 
L’étude consisterait à délimiter et caractériser avec précision la zone humide (notamment définir 
s’il s’agit d’une tourbière), ainsi que les fonctionnalités de cette dernière. 
Il serait également nécessaire de réaliser un inventaire faune/flore de la zone, afin de détecter la 
présence éventuelle d’espèces protégées. 
L’étude devra faire l’objet d’un rapport complet, comprenant un tableau de synthèse, devant être 
fourni aux services de l’Etat (police de l’eau). 
Il s’agirait ensuite de s’attacher à trouver un site de compensation permettant de compenser 
efficacement les fonctions perdues par le projet, en accord avec les prérogatives des services de 
l’Etat (police de l’eau). 
Les compensations pourraient par exemple être imaginées par des actions sur une zone humide 
située en amont du secteur étudié, actuellement délaissée et méritant une gestion particulière. 
Par ailleurs, en cas de détection d’espèces protégées, une demande de dérogation au titre de la 
législation sur les espèces protégées devrait être déposée. 
 
Monsieur le Maire propose de faire appel à un prestataire spécialisé pour réaliser l’ensemble de 
l’étude. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 ACTE le lancement d’une étude concernant l’extension 4 du lotissement agricole et 
artisanal "Pré Carcagne". 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la consultation de prestataires spécialisés. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au recrutement d’un prestataire spécialisé à 
l’issue de la consultation, en fonction de l’analyse des critères techniques et financiers. 

 
VOTE : Pour 09. 
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Monsieur Jean Cimaz estime important que l’extension 4 du lotissement agricole et artisanal "Pré 
Carcagne" ne soit pas abandonnée et que les études soient menées pour espérer son déblocage. 
Il se réjouit que cette option soit intégrée dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) soumis à 
approbation. 

  
9 - Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Approbation. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2121-29 ; 
Vu le Code de l’Environnement, notamment ses articles L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-33 ; 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L 103-2 à L 103-6, L 104-1 à L 104-3, L 151-1 
à L 153-30, R 151-1 2°, R 104-28 à R 104-33, R 151-1 à R 151-53 et R 152-1 à R 153-21 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 décembre 2014, prescrivant l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la 
concertation ; 
Vu les délibérations du Conseil Municipal du 7 août 2015 et du 24 mai 2016 relatives au choix du 
bureau d’études ; 
Vu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et Développement Durables 
(PADD) ayant eu lieu lors de la séance du Conseil Municipal du 22 mai 2017 ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 13 novembre 2018 relative à l’application du nouveau 
règlement du PLU ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 décembre 2018 relative au bilan de la concertation et 
à l’arrêt du projet d’élaboration du PLU ; 
Vu l’arrêté municipal du 14 mai 2019 soumettant à enquête publique le projet de PLU arrêté le 28 
décembre 2018 ; 
Vu les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ; 
Vu l'absence d'avis de l'Autorité Environnementale à la date du 15 avril 2019 ; 
Vu l'avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) en date du 25 mai 2019 ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 14 juin au 15 juillet 2019 inclus ; 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ; 
 
Considérant que les demandes et suggestions formulées ont fait l’objet de modifications ne 
remettant pas en cause l’économie générale du projet de PLU ; 
 
Monsieur le Maire indique que les modifications apportées au projet de PLU à la suite des 
observations formulées par les PPA, la CDPENAF et le commissaire-enquêteur dans le cadre de 
l’enquête publique, sont compilées dans un document annexé à la présente délibération. 
 
Monsieur le Maire précise que le projet de PLU, tel qu’il est présenté aux membres du Conseil 
Municipal, est prêt à être approuvé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 APPROUVE le Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 

 PRECISE que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet et fera l’objet d’un 
affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera, en outre, insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le Département. 

 
La présente délibération sera exécutoire : 

- dans le délai d’un mois suivant sa réception par Monsieur le Préfet, si celui ci n’a notifié 
aucune modification à apporter au contenu du PLU, ou dans le cas contraire à compter de 
la prise en compte de ces modifications ; 

- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci dessus. 
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Le dossier du PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de Bessans, aux jours et 
heures habituels d’ouverture, ainsi qu’à la Préfecture de la Savoie, conformément aux articles  
R 153-20 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
VOTE : Pour 06. Abstentions 03 (Messieurs Jean Cimaz et Fabien Le Bourg, Madame 
Emmeline Viallet). 
 
Monsieur le Maire remercie toutes les personnes qui ont œuvré à l’élaboration du PLU et se réjouit 
que ce dossier ait fait l’objet d’une large concertation. 
Monsieur Jean Cimaz s’abstient en raison des solutions retenues pour la partie agricole et 
agrotouristique. Cependant, s’il n’est pas convaincu par la pertinence d’une nouvelle zone agricole 
et agrotouristique dans le secteur de la "Combe du Ribon", il espère fortement que l’extension 4 du 
lotissement agricole et artisanal "Pré Carcagne" pourra offrir des solutions. 
Madame Emmeline Viallet s’abstient en raison des solutions retenues pour la partie agricole et 
agrotouristique, en notant une ouverture pour une solution éventuelle avec l’extension 4 du 
lotissement agricole et artisanal "Pré Carcagne". Elle souhaite cependant que d’autres dossiers 
liés au PLU puissent avancer rapidement, notamment concernant les logements touristiques et 
permanents. 
Monsieur Fabien le Bourg s’abstient, notant des évolutions positives par rapport au dossier soumis 
à l’arrêt en décembre 2018. Il espère également le déblocage de l’extension 4 du lotissement 
agricole et artisanal "Pré Carcagne", faisant partie des solutions pour répondre à l’urgence que 
connaît une exploitation de la commune ou pour certains projets d’installations. Le lieu est aussi  
propice à une activité agrotouristique, que ne permet pas le secteur de la Combe de Ribon. Il 
rappelle la nécessité de trouver des solutions également pour les logements de saisonniers. Il 
regrette par ailleurs que le dossier final du PLU n’ait pas été transmis plus tôt aux élus. 

 
10 - Instauration du permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’au cours des réunions de travail relatives à 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), il a été proposé d’instaurer le permis de démolir sur 
l’ensemble du territoire communal, afin de préserver le bâti ancien (notamment dans le chef-lieu et 
les hameaux de la commune), mais également de garantir une bonne information sur l’évolution du 
bâti et la rénovation du cadre bâti de la commune. 
 
Pour rappel, dans le cadre du Plan d’Occupation des Sols (POS), les démolitions étaient soumises 
au permis de démolir dans les zones urbaines. 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 19 décembre 2019 ; 

Considérant que le Conseil Municipal peut décider d’instituer le permis de démolir sur le territoire 
communal, en application des articles L 421-3 et R 421-27 du Code de l’Urbanisme ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 DECIDE d’instituer le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal pour tous les 
travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une 
construction. 

 
VOTE : Pour 09. 

 
11 - Instauration du droit de préemption urbain. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le droit de préemption est la faculté pour une 
collectivité d’acquérir prioritairement un bien à l’occasion de sa mise en vente à titre onéreux ou à 
titre gratuit, dans des zones préalablement déterminées, dans le but de réaliser une opération 
d’intérêt général. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-24 et L 2122-
22, 15° ; 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L211-1 et suivants, L 213-1 et 
suivants, L 300-1, R211-1 et suivants ; 
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 19 
décembre 2019 ; 
 
Considérant que par délibération motivée, le Conseil Municipal peut décider d’appliquer ce droit de 
préemption aux aliénations et cessions mentionnées à l’article L 211-4 de Code de l’Urbanisme, 
sur le totalité ou certaines parties du territoire ; 
 
Considérant l’intérêt pour la Commune d’instaurer un droit de préemption renforcé sur l’ensemble 
du territoire communal, lui permettant de mener à bien sa politique foncière d’intérêt général, 
notamment : 

- la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti et des espaces naturels, 
- la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, 
- la lutte contre l’insalubrité, 
- le maintien, l’extension et l’accueil des activités économiques, 
- le développement des loisirs et du tourisme,  
- la réalisation des équipements collectifs. 

 
Considérant l’intérêt de constituer des réserves foncières afin de mener à bien sa politique foncière 
d’intérêt général ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 INSTITUE le droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble du territoire communal. 
 

 DONNE délégation à Monsieur le Maire pour exercer le droit de préemption urbain renforcé 
conformément à l’article L 2122-22 15° du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Monsieur le Maire pourra faire appel à l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) de la 
Savoie, en vertu des articles L 213-3 et R 213-3 du Code de l’Urbanisme. La Communauté 
de Communes Haute-Maurienne Vanoise (CCHMV) a adhéré à l’EPFL de la Savoie, pour 
elle et pour ses communes membres, par délibération du 6 février 2019. 

 

 PRECISE que le droit de préemption urbain renforcé entrera en vigueur le jour où la 
délibération sera exécutoire, c’est-à-dire lorsqu’elle aura fait l’objet d’un affichage en mairie 
durant un mois et qu’une mention aura été insérée dans deux journaux diffusés dans le 
département, conformément à l’article R 211-2 du Code de l’Urbanisme. 

 

 PRECISE qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par 
exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis, 
sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture, 
conformément à l’article L 213-13 du Code de l’Urbanisme. 

 
VOTE : Pour 09. 

 
12 - Décision budgétaire modificative - budget "Régie électrique" n° 2. 

 
Monsieur le Maire propose, compte tenu des réalisations budgétaires arrêtées au 15 décembre 
2019, de procéder aux modifications suivantes : 

 



13 
 

 
Désignation 

 
DEPENSES 

 
RECETTES 

 

 
Diminution de 

crédits 

 
Augmentation 

de crédits 

 
Diminution de 

crédits 

 
Augmentation 

de crédits 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
D 63471 Taxes & contributions 
FACE – CSPE - CTA 
Total Chapitre 011 : 
 
D 64111 Salaires personnel statutaire. 
Total Chapitre 012 

6.000,00 € 
6.000,00 € 

 
 
 
 
 
 
 

6.000,00 € 
6.000,00 € 

 

 

 
 
 
 
 
 

TOTAL GENERAL 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 AUTORISE la décision modificative n°2. 
 
VOTE : Pour 09. 

 
13 - Acquisition de matériel de déneigement et de travaux - demande de 
subvention. 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet d’acquisition de matériel de déneigement 
et de travaux. 
 
Il rappelle que dans le cadre du déneigement et des travaux, la Commune de Bessans possède un 
parc de matériel roulant, qui comprend notamment : 
 
Un camion 6X4 benne 12m3 de marque IVECO UNIC ; Modèle 330,30 ; 
Année 1997 ; 377 000 km. 
Etat général correct et faible kilométrage, benne en assez mauvais état et pont arrière cassé donc 
véhicule économiquement non réparable. 
 
Une pelle 19 tonnes de marque FIAT HITACHI ; Modèle FH 200 LC ; 
Année 1992 ; 9 000 heures. 
En état de fonctionnement mais clairement obsolète. Moteur usé, train de chenilles très usé. Fuites 
importantes. Jeu important dans le bras. 
 
Au regard de leur vétusté, ces deux matériels roulants doivent être remplacés. 
 
Ils restent indispensables pour la Commune de Bessans, afin de faire face aux épisodes neigeux 
et aux événements climatiques dans les meilleures conditions. 
L’éloignement de la Commune de Bessans par rapport aux sièges des entreprises de travaux 
publics rend essentiel la conservation d’une certaine autonomie. 
De plus, lors d’épisodes neigeux majeurs ou d’événements climatiques d’ampleur, les entreprises 
de travaux publics sont très sollicitées par toutes les communes et ne peuvent répondre à toutes 
les demandes urgentes. 
Ainsi, la Commune de Bessans conservera sa capacité d’intervention d’urgence. 
 
Cela a fait ses preuves lors d’événements climatiques survenus au cours des 10 dernières 
années (crue de l’Arc du printemps 2008, fort épisode neigeux avec isolement du village de 
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décembre 2008, laves torrentielles du Claret de l’automne 2012, forts épisodes neigeux avec 
isolement du village de décembre 2017 et janvier 2018, laves torrentielles du Claret d’août 2018. 
 
La Commune de Bessans souhaite donc remplacer les matériels actuels par un camion d’occasion 
6X4 benne 12m3 et une pelle d’occasion 18 tonnes, représentant un montant global de 80 000 € 
HT, soit 96 000 € TTC. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 

 ACTE le projet d’acquisition de matériel de déneigement et de travaux. 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser les démarches nécessaires à la conduite de ce 
projet. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès du Conseil 
Départemental de la Savoie, pour un montant le plus élevé possible. 

 
VOTE : Pour 08. Contre 01 (Monsieur Fabien Le Bourg). 
 
Monsieur Fabien Le Bourg n’est pas convaincu de la pertinence pour la Commune de Bessans de 
posséder un camion et une pelle. Les prestations nécessitant ce matériel peuvent être 
externalisées, ce qui présente des avantages, avantages qu’ont visiblement retenus les 
communes voisines. Une analyse précise et complète des différentes options, des coûts des unes 
et des autres, permettraient d’éclairer la décision. Monsieur Fabien Le Bourg regrette qu’une telle 
analyse ne soit pas proposée. 
Monsieur le Maire et Monsieur Jean Cimaz indiquent qu’il est nécessaire de prendre en compte la 
situation particulière de Bessans, notamment son éloignement géographique et la nécessité de 
conserver une certaine autonomie. De plus, le recours régulier à des entreprises privées sans 
préserver une autonomie peut s’avérer très coûteux, notamment dans des périodes où les 
entreprises de travaux publics ont des carnets de commandes bien remplis. 
 
 

V - Questions diverses. 
 
a) Question de Monsieur Fabien Le Bourg : 
"Lors de la réunion relative au PLU du 6 décembre 2019, des échanges ont eu lieu en fin de 
réunion avec Monsieur Sotzicky, représentant des services de l’Etat, au sujet du secteur "Sommet 
de la Ville". N’ayant pu rester jusqu’au bout, est-il possible de savoir ce qui s’est dit ?" 
 
Réponse de Monsieur le Maire : 
"Les échanges ont porté essentiellement sur le caractère contractuel ou non du schéma intégré au 
PLU dans la partie "Orientations d’Aménagement et de Programmation". Le positionnement 
prévisionnel de la voirie n’est pas figé, c’est le principe d’une voirie avec une entrée depuis la rue 
Saint Etienne et une plateforme de retournement qui est important. Des discussions devront avoir 
lieu entre les propriétaires du secteur "Sommet de la Ville" pour préciser l’implantation exacte de la 
voirie la plus pertinente. Par ailleurs, les projets de constructions devront être compatibles entre 
eux (le projet d’un propriétaire ne devra pas compromettre les possibilités pour les propriétaires 
voisins de mener des projets également)." 
 
 
La séance est levée à 23h30. 
 
 

 

Le Maire, 

Jérémy TRACQ 
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Intervention de Monsieur Laurent Vidal, directeur de station et des 
services techniques : bilan 2019, perspectives futures. 
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