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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 8 septembre 2022 

 
Présents : Edouard Meunier, Raymond Combaz, Guillaume Bedhet, Carole Fontaine, Stéphanie 
Mansord, Jacqueline Bieth, Karine Bouvier-Bangillon, Sylvie Duc, Didier Maccarinelli. Elisabeth 
Bordet, Romain de Saint Jores 

Président : Edouard Meunier 

Absents :   

Excusés : Sandra Lepoint représenté par Stéphanie Mansord, Nicolas Albrieux, Juliette Derimay 
représentée par Didier Maccarinelli, Jean-Louis Joly représenté par Edouard Meunier 

Secrétaire : Carole Fontaine 

 
Le PV du conseil du 4 juillet 2022 est adopté à l’unanimité 

Infos générales : Les 4 maires du Beaufortain se sont récemment rencontrés et s’inquiètent de la 

baisse drastique des investissements sur le territoire depuis la mise en place de la communauté 

d’agglomération Arlysère. Une rencontre aura lieu le 4 octobre prochain entre le Président d’Arlysère 

et les représentants des 4 communes (maires/adjoints) pour faire le point. Seront notamment 

évoqués le projet de microcrèche de Queige, la voie verte, l’avenir de la ressourcerie, la promotion 

de la marque Beaufortain, et le dossier « eau et assainissement ».  

Point sur les dossiers en cours 

Piste forestière de la Motte et projet du Gaec du Bochon : Conformément à la décision du 

dernier conseil, les demandes de subventions pour la réalisation de la piste instruites par 

l’ONF pour la partie sylvicole (482 m de piste), et par la SEA (Société d’Economie Alpestre) 

pour la partie pastorale (366 m de piste), ont été déposées auprès de la DDT. Une réunion 

organisée par la SEA a eu lieu le 17 août dernier. Les deux associés du GAEC ont présenté 

leur projet qui nécessite la construction d’une laiterie pour la fabrication de fromages sur 

place. La SEA recommande à la commune de réaliser elle-même l’investissement (largement 

subventionné par la Région) et d’établir les conditions pour une mise à disposition sur 20 

ans. Redonner une valeur économique à ce bel alpage communal, abandonné depuis 30 ans, 

est un objectif salué et soutenu par tous. D’après les spécialistes, cet alpage est parfaitement 

adapté aux chèvres, seule espèce qui à ce stade, peut se satisfaire des myrtilliers et arcosses, 

qui ont largement envahi l’alpage. Sur les 120 ha cartés, la SEA et les bergers estiment 

qu’environ 60 ha ont une réelle valeur fourragère.  Les modalités de la construction d’un 

bâtiment communal affecté aux alpagistes (laiterie/habitat), le type de bâtiment et le budget 

que nous pourrons affecter sont à établir d’ici à la fin de cette année pour un dossier de 

subventions à déposer en février 2023.  

Camping et personnel communal : La fréquentation du camping a été excellente puisqu’à fin 

août, le chiffre d’affaires a connu une hausse de plus de 100 %, avec un nombre de nuitées 

qui retrouve celui des années d’avant 2000. La présence du snack ouvert tous les jours a été 
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unanimement appréciée par les campeurs (et aussi par de nombreux Queigerains), et il 

convient de pérenniser ce service. Le conseil remercie spécialement Samantha Dunbar, ainsi 

que 3 jeunes (Victor Maccarinelli, Moïra Lallemand et Tristan Bovier-Lapierre) qui ont su 

faire face au départ non prévu en début de saison de Stéphanie Revil-Signorat, qui avait tenu 

le camping pendant 19 ans. Une commission camping se tiendra le 27 septembre prochain à 

18 heures pour faire le bilan précis de la saison et arrêter les dispositions pour 2023. Il 

conviendra également d’envisager par la suite les conditions d’une mise en délégation de 

service public.  

Le conseil est également informé de la démission de Grégory Revil-Signorat, intervenue au 

début du mois de juillet. Une réflexion interviendra cet automne pour adopter la meilleure 

organisation pour faire face aux besoins de déneigement, et aux importants besoins 

Travaux place du village : Les travaux se sont déroulés normalement avec notamment 

l’intervention de la société Rev’Alu qui a posé les garde-corps, l’acier Corten en façade et la 

fontaine. Les services techniques ont réalisé la couverture de la terrasse (apport de 40 cm de 

terre végétale qui sera prochainement enherbée), fleuri les garde-corps, et réalisé 

l’adduction d’eau vive (récupération du trop-plein de l’ancienne source de la Vigne) qui 

alimentera la fontaine. L’entreprise Deville a monté le mur de séparation entre la voirie et la 

place et l’ensemble sera habillé de pierres.  L’entreprise Colas interviendra après pour les 

VRD. Le conseil décide à l’unanimité de supprimer une place de parking par rapport au 

projet initial pour ne pas empiéter sur la voirie, de supprimer un poteau et d’accrocher 

l’éclairage public sur la façade du nouveau bâtiment afin de faciliter le déneigement. Pour 

les mêmes raisons, l’arbre initialement prévu sera remplacé par un mur de verdure. Une 

rencontre récente avec le bar du Mirantin a conclu à la décision de repousser la date 

d’ouverture du nouveau commerce au 1er avril 2023 (contre le 2 janvier 2023 initialement 

prévu).  

Travaux voirie : Plus de 200 000 euros ont déjà été engagés. Ont été réalisés cet été ou 

seront réalisés en septembre : l’entretien des voiries par la Sté Gremair, et la pose de 

barrières par la Sté Aximum sur les secteurs Villaret/Arechettaz, le Biollet, la Forclaz/la 

Poyat. Route des Zeus : environ 1 km ont été complètement refaits grâce à une collaboration 

entre un privé, la sté Vibert et la commune (plus de 80 camions de matériaux ont été 

amenés). Chemin des Pesches : 700 m avec la Colas (reprofilage complet de la voirie) le 

12/13 septembre.  

Pont entre Venthon et Queige : en attente du rapport de CEREMA qui a alerté sur le mauvais 

état de ce pont. Nécessité de programmer les travaux préconisés en lien avec la commune 

de Venthon sur la base d’un partage des coûts à 50/50. Nous avons également été alertés 

sur d’autres ouvrages ponts et murs de soutènement qui présentent un manque de sécurité. 

Borne de recharge en cours d’installation au rond-point (2x 75kW + 1 x 22 kW) par la Société 

Piénergies et devant être opérationnelle à la mi-septembre. Signalétique au sol et abri de la 

borne à réaliser par la commune. Cette borne d’une puissance de 110 kW permettra une 

recharge ultrarapide à 3 véhicules simultanés et sera payante (utilisable par simple carte 

bancaire).  
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Enfouissement réseaux à Molliessoulaz : La fin de la première tranche des travaux est prévue 

fin septembre. Accord du conseil pour saisir l’opportunité d’enfouir toute la ligne 20 kV sur 

Molliessoulaz, de même que la réfection de l’enrobé sur toute la surface de la voirie entre la 

chapelle et le départ du chemin des (travaux étalés sur 2022et 2023).  

Terrain de foot :  Une rencontre a eu lieu avec des représentants du FCB, inquiets des 

conséquences du non arrosage du terrain suite aux interdictions préfectorales d’arrosage le 

jour. Par ailleurs, Arlysère a confirmé son souhait de transférer à la commune la gestion du 

terrain à compter du 1er janvier 2023. Une rencontre a permis de valider les conditions de ce 

transfert qui devront être approuvées d’abord par le prochain conseil communautaire, puis 

par le prochain conseil municipal.  

 

Rentrée scolaire/travaux école/périscolaire 

La rentrée a eu lieu le jeudi 1er septembre, dans d’excellentes conditions, grâce à la création 

de la 4ème classe.  Cette classe, qui existait auparavant, a été rénovée cet été avec la 

réfection du sol réalisée par « les Copeaux de la Poyat. Commande en cours de matériel 

audiovisuel. L’organisation du périscolaire a été revue, suite à des départs de personnel, à la 

non obligation de présence de personnel dans les navettes si moins de +6 enfants en 

maternelle, à l’allègement des postes ATSEM suite à l’allègement du nombre 

d’enfants/classe. L’organisation de la cantine a été revue avec deux services séparés afin de 

réduire le nombre d’enfants présents en même temps. Malgré la hausse de près de 10 % sur 

les repas subis en cette rentrée, le conseil décide de maintenir les tarifs qui avaient été 

annoncés au printemps (+ 20 cts/repas, soit 4,50 € facturé aux familles), ce qui ne 

représente que la moitié de la hausse enregistrée.  

Microcrèche et CIS Habitat (Champ Marmot)  

Une signature devant notaire, officialisant les conditions de vente de la parcelle dite de 

l’ancien presbytère à CIS Habitat, en vue de la construction d’une microcrèche de 10 places 

et de 12 logements, aura lieu en septembre. Pour ce, il est nécessaire de délibérer afin de 

rectifier une anomalie, une parcelle de 34 ca qui avait été cédée gratuitement à la commune 

en 1998 n’avait pas fait l’objet d’enregistrement.  

En ce qui concerne la microcrèche, nous avons pu obtenir une position unanime des 4 

communes du Beaufortain pour défendre le projet de microcrèche de 10 places à Queige. 

Une réunion a eu lieu avec le CIAS d’Arlysère le 25 août, mais la position d’Arlysère n’a 

toujours pas évolué sur le sujet : s’appuyant sur des chiffres de 2020, il n’y a toujours pas de 

besoin dans le Beaufortain. Pourtant, depuis près de 2 ans, il y a une naissance par mois sur 

la commune, et aucune famille de Queige n’utilise les crèches gérées par Arlysère, que ce 

soit à Hauteluce ou Beaufort, ou encore à Albertville ou Ugine (où en cette rentrée, il y a 100 

demandes de familles insatisfaites). Une crèche à Queige pourrait servir non seulement les 

besoins des familles de Queige, mais également ceux des autres communes du Beaufortain, 

voire même ceux de familles d’Albertville ou d’Ugine, qui ne trouvent pas de place dans les 

crèches saturées.   
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PLU  

Suite à une rencontre avec les services de la DDT, le conseil décide à l’unanimité de lancer 

une procédure de droit commun pour la révision du PLU (et non une procédure simplifiée), 

ce qui nécessite la nomination d’un commissaire-enquêteur. 9 points seront soumis à 

l’enquête publique qui se déroulera cet automne.   

 

Projet d’investissement à l’aire de loisirs 

Les marchés concernant la promenade confort ont été signés. Une première réunion avec les 

entreprises retenues a eu lieu le 7 septembre, afin de programmer les travaux (réalisation 

des massifs et pose de la passerelle, VRD) dont le gros œuvre sera achevé d’ici à la fin de 

l’année. Devis en cours pour la réalisation du snack prévu sous la halle (dernière travée) afin 

de remplacer l’installation provisoire de cet été.  

La Région Auvergne Rhône-Alpes demande à toutes les communes de leur faire connaître 

avant le 30 septembre les projets d’investissements sur lesquels elles souhaitent être 

accompagnées durant les 4 années à venir, les aides pouvant représenter 40 % de 

l’investissement. Bien évidemment, la commune présentera un dossier concernant la 

poursuite du développement de l’aire de loisirs et la mise en valeur de la forêt. Ce dossier 

comportera deux volets : - 

La mise en valeur de la forêt et de la biodiversité (mare pédagogique, signalétique, 

pommiers variétés anciennes, sylvatorium de Molliessoulaz).  

L’offre aqualudique à l’aire de loisirs, programmée depuis longtemps, et devenue 

indispensable pour la poursuite du développement de l’aire de loisirs. La canicule de cet été 

a montré tout l’intérêt d’une telle offre, indispensable et inexistante actuellement dans le 

Beaufortain, et idéalement placée à l’aire de la porte du Beaufortain.  

A ce sujet, un débat s’installe sur les deux pistes :  

- Une aire naturelle de baignade, du même type par exemple que celle de Flumet 

- Une offre de jeux aquatiques, pour enfants principalement, telle que celle de La 

Rochette ou de Aime.  

Du débat, il ressort les avantages et inconvénients de chaque formule : l’aire de baignade sur 

environ 7 000 m2 s’adresse à tous, nécessite des surveillants de baignade, et une eau aux 

qualités « eaux de baignade ». 

Les jeux aquatiques s’adressent plus particulièrement aux familles avec de jeunes enfants, 

occupent moins de surface (environ 2 000 m2), nécessitent un traitement d’eau, différent 

selon l’emploi de l’eau gravitaire ou en circuit fermé.  

Par deux voix contre dix, la formule des jeux aquatiques a la préférence du conseil, l’option 

baignade pouvant être étudiée ultérieurement, à partir du plan d’eau actuel. Décision de 

lancer rapidement les études nécessaires, afin d’aboutir à de premiers équipements à l’été 

2023.  

 



 

 République Française Département de la Savoie 
 Arrondissement Albertville Canton de Beaufort sur Doron 

COMMUNE DE QUEIGE  

Page | 5 

Dossier FDEC : (Fonds Départemental d’Equipement aux Communes) 

Il est décidé de redéposer le dossier portant sur la réfection du Pont de Lesteret, demande 

qui n’avait pas été satisfaite l’année dernière.   

Décision modificative de budget : il est décidé d’allouer un budget supplémentaire de 23 

500 euros à l’école (aménagements 4ème classe et équipements informatique/audio, 

d’allouer une somme de 10 000 euros pour aménagements d’appartements, cette somme 

étant financée par une recette supplémentaire de 29 000 euros en provenance des droits de 

mutation et les crédits mis en dépenses imprévus. 

Enregistrement d’une subvention de 135 000 euros en provenance des fonds « Avenir 

Montagne » pour la réalisation de la promenade confort.  

Taxe d’aménagement : Suite au transfert aux transfert de la mise en recouvrement de la 

taxe d’aménagement des services de la Direction Départementale des Territoires aux 

services de Direction Générale des Finances Publiques il a été demandé de délibérer à 

nouveau sur le taux de la taxe d’aménagement. Le conseil maintient ce taux à 4 %. 

 

Questions diverses 

Subvention au rallye du Beaufortain :  Le conseil décide par 8 voix pour, 3 contre et 3 

abstentions d’allouer une subvention de 1330 euros à l’association organisatrice de l’édition 

2022 du rallye du Beaufortain, suite à leur demande. Cette subvention a été calculée dans le 

cadre d’une aide globale de 7 000 euros apportées par les 4 communes du Beaufortain, cette 

subvention devant être remboursée aux communes par Arlysère. Le conseil souligne 

l’importance d’un dossier complet à fournir pour les prochaines demandes, au même titre 

que toutes les autres associations.  

La fête de la pomme est fixée au samedi 8 octobre 2022. Sous la responsabilité de la mairie, 

il sera fait appel aux associations et aux bénévoles pour organiser cette fête (ramassage des 

pommes, fabrications du jus avec les croqueurs de pommes, vente des fruits et du jus, etc…). 

Le repas des anciens est fixé au dimanche 13 novembre. Reprise d’une formule « classique » 

avec repas à midi et animation l’après-midi avec le groupe folklorique du val d’Arly.  

La date du prochain conseil est fixée au 20 octobre 2022 à 19 h 30.  

La séance est levée à 23 h 20. 

 
En mairie, le 20 septembre 2022  
Le Maire,  


