
Compte rendu du Conseil Municipal du 14 janvier 2022 
 

Présents : BARBAZ Régis, MASNADA Véronique, DONJON Dominique, NOWOTNY Dominique, PALLARES-
MOREL Céline, PERROUX Jean-François, PESENTI Patrick, SANTT Florent 
Absents excusés : DONJON Gérard, ANSARD Jacqueline, DUPRAZ Anne 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 25 novembre 2021 est approuvé, à l’unanimité. 
 
Projet Le Revet 
L’agence Agate a travaillé sur le projet de construction d’un bâtiment multifonctionnel. Le maire a contacté les 
parlementaires pour trouver des financements à ce projet. Émilie Bonnivard s’est proposé d’organiser une réunion avec 
les élus locaux pour étudier les possibilités de subvention. 
 
Convention Commune/Syndicat des Eaux/ONF 
Les services de l’Office National des Forêts ont pris en compte les remarques faites par le maire et modifié en 
conséquence la convention d’occupation de terrain par des ouvrages liés à l’exploitation du réseau d’eau en Forêt 
Communale du Bourget en Huile établie entre la commune, l’ONF et le Syndicat Intercommunal d’Adduction et de 
Distribution d’Eau de ValGelon-La Rochette. 
Le Conseil Municipal autorise la signature de cette convention. 
 
Poste de triage du Bourget en Huile 
Depuis le départ à la retraite de l’agent ONF du Bourget en Huile, le poste est assuré par intérim par un technicien d’un 
triage voisin. 
Le Conseil Municipal, comme celui d’Arvillard et de La Table, émet le vœu que le poste de triage du Bourget en Huile 
soit pourvu le plus rapidement possible.  
 
Tarif de la garderie du matin 
Une garderie du matin a été demandée massivement par les parents en début d’année scolaire. 
Après avoir accompli toutes les démarches administratives, le service a été mis en place ce début janvier. 
Le Conseil Municipal décide de fixer l’horaire et le tarif de la garderie du matin, à compter du 1er janvier 2022, comme 
suit : 7h30 – 8h30 : 1.00 €. 
 
Tarif de location du gîte communal 
Le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter le tarif de location du gîte communal qui reste comme suit : 

 Hors saison été / hiver : 320 € 
 Haute saison été / hiver : 350 €. 

 
Personnel communal 
Yves est en arrêt pour accident du travail. Gérard assurera le déneigement autour des bâtiments communaux. 
 
Partenariat entre le Syndicat des Eaux et l’association ARCADE 
Le Syndicat des Eaux de ValGelon-La Rochette a pour projet de créer un partenariat avec l’association ARCADE. 
ARCADE est une association en charge de coopération décentralisée entre les communes françaises et les communes 
de Dembela, Blendio, Benkadi, Tella (cercle et région de Sikasso-Mali) au service du développement économique et 
social de ces dernières. 
Depuis 2005, avec la loi Oudin Santini, les collectivités françaises peuvent attribuer entre 0 et 1% de leur budget eau 
pour financer les projets de solidarité internationale notamment dans le domaine de l’eau. 
Cette participation permet à l’association d’accéder à d’autres financements plus importants, notamment avec 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 
Le Syndicat des Eaux a envisagé lors de ces derniers comités syndicaux de reverser à l’association ARCADE la 
somme de 1 centime par m3 consommé. Une convention annuelle sera alors établie entre le Syndicat des Eaux et 
l’association. 
Le Conseil Municipal approuve le projet. 
 
Location appartement au RDC du bâtiment gîte communal 
Il a été mis fin au contrat de gérance avec l’agence immobilière IDS. La commune reprend donc la location en direct. 
Le Conseil Municipal, à 7 voix pour et 1 abstention, décide de fixer le loyer mensuel hors charges à 461.28 € et la provision 
mensuelle des charges à 100.00 €. 
 



Divers 
Trail des Huiles : après deux années d’absence, l’association qui le gérait a décidé de ne plus l’organiser. 
 
Échappée Belle : les organisateurs de l’ultra traversée de Belledonne transfèrent le ravitaillement du Pontet au Bourget 
en Huile, près de la salle des fêtes. Le stationnement des nombreux véhicules pose un problème de sécurité sur les 
routes du Pontet. L’épreuve a lieu le 19, 20 et 21 août 2022. 
 
Gravier : une livraison est prévue dans les jours à venir.  
 
Élection présidentielle : dimanche 10 et 24 avril 2022. 
 


