
COMPTE-RENDU  DE  LA  REUNION  DU
         

Vendredi  20  Mai   2011
       **************

Ordre du Jour : 
- Présentation « Etats des Sources » 2006-2010
- Présentation proposition de la future Carte Intercommunale 
- Effectif provisoire Ecole (Suite)
- Prochaines dates des Elections pour 2012
- Etat des travaux (Routes – Eaux)
- Proposition Rallye du Mont Blanc
- Affaires diverses 

PRESENTS : 
Mmes HENNEBIQUE Sylvie, FIGUREAU Marie-Laure, GARIN Jacqueline,  MM.  HAUTEVILLE 
Laurent, M. HAUTEVILLE Bernard, HAUTEVILLE-LONGET Yves,  REQUET Christophe.

Absent : M. MOREL Alain, LABAR Philippe, LIZZI Stéphane, YEUILLAZ Mickaël

Madame le Maire ouvre la séance :

Présentation « Etats des Sources » 2006-2010 : 

Un état comparatif annuel  des sources communales du réservoir communal depuis 2006 et 
jusqu’à mai 2011 a été réalisé et  présenté par Mlle Delphine LETENNEUR. Cet état fait 
apparaître des courbes représentant des écarts  entre la consommation, la production et la 
météo. Cela permet d’avoir une vision sur plusieurs années  des débits,  des besoins par 
habitant  et surtout de rester vigilant en cas de fuites et de météorologie à tendance sécheresse.
Ce document sera mis sur le site Internet, et diffusé au Bureau d’Etudes qui met en place le 
schéma en Eau Potable.

Présentation proposition de la future Carte Intercommunale :

Madame Le Maire indique au conseil municipal la proposition de la future carte communale 
avec  l’évolution  des  intercommunalités  soit  par  l’adhésion  de  la  Vallée  du  Brevon 
(représentant quatre communes Lullin, Vailly, Reyvroz et Bellevaux)  et aussi par l’adhésion 
des communes de Morzine et des Gets.
Madame le Maire indique, par l’intermédiaire d’un power-point, des différentes compétences 
que la CCVA gère et organise sur le territoire de la Vallée d’Aulpls comme par exemple, le 
tourisme, gestion des routes, sports, transports, et habitation… 
Cette adhésion n’est pas sans conséquences car elle modifie aussi les sièges à pourvoir au sein 
du Conseil. La Carte présentée par le Préfet reprend la CCVA (9 Communes, La Vallée du 
Brevon (4 communes) , Morzine, Les Gets.
Le Conseil municipal votera le 1er juillet pour ce périmètre où devra proposer une alternative.
 



Effectif provisoire Ecole (Suite) :

Madame le Maire indique les futurs effectifs non définitif pour la rentrée de septembre 2011 
soit un nombre de 49 enfants. (4 inscriptions de plus sont en attente).L’effectif sera étudié par 
l’inspection académique au cours du mois de Juin.

Prochaines dates des Elections pour 2012 : 
Calendrier  des élections pour 2012 

Elections présidentielles : 22 avril et 6 mai 2012
Elections législatives       : 10 et 17 juin 2012

Etat des travaux (Routes – Eaux) : 
Madame le Maire fait état des travaux de changement  des tuyaux de la  conduite  en eau 
potable réalisés au Chef Lieu ; liaison entre les habitations Hauteville et le RD 22A. 
Changement à neuf de la conduite suite à une fuite d’eau.

Routes :
Madame le Maire indique que des travaux de réfection de la chaussée sera effectuée sur le 
tronçon  vers  « La  Villaz »,  montée  en  direction  de  Chez  Morel-Vulliez.  Des  devis  sont 
demandés pour les cours privées.
Une « passe » pour le fauchage est  programmée pour début Juin ; ainsi que l’entretien de 
l’ensemble des routes en émulsion.
 
Proposition Rallye du Mont Blanc : 
Une demande a été formulée de la part de l’organisation du Rallye du Mont Blanc afin de 
pouvoir réaliser  des essais motorisés en date du jeudi 1er septembre entre 8h30 et 16h sur la 
route RD 22A en boucle pour redescendre sur le Jotty et RD 902. Le Conseil municipal n’a 
pas souhaité donner suite à cette demande.

Affaires diverses :
Néant.

L’ordre du jour étant épuisé, la  séance est levée. Prochaine réunion le 
VENDREDI 1ER  JUILLET 2011 à  20h00


