
 

  SEANCE DU 25-04-2014 
____________ 

 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

_____________ 
 
L’an deux mil quatorze, le vingt-cinq avril à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de Bellecombe en Bauges, régulièrement convoqué le dix-neuf avril deux mil quatorze, s’est 
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Jean-Luc 
BERTHALAY, Maire.   
Etaient présents : Mmes et Mrs : BERTHALAY Jean-Luc, BLANC Stéphane, BOGEY Catherine, CAUSSE 
Cyrille, COMMUNAL Nicolas, DELHOMMEAU Éric, DUSSOLLIER François, LEJEAU Bruno, 
LEVEQUE Véronique, NICOUD Michel, PETIT-ROULET Laurianne, PRICAZ Raymond, SION Christian 
et VADEZ Anne-Sophie. 
Etait excusée : Mme Evelyne NIVEAUX qui a donné un pouvoir à Mme Catherine BOGEY. 
Mme Véronique LEVEQUE a été nommée secrétaire de séance. 

 
 
 

1. VOTE DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES :  

M. le Maire  rappelle que ces taxes sont habituellement votées en même temps que le budget primitif. 
Le budget a été voté en mars, le conseil municipal ne disposant pas à cette date des bases pour 2014, 
n’a donc pas voté le taux des taxes. Ces bases ont été communiquées par les services des impôts à une 
date ultérieure. La recette prévisionnelle pour ces taxes a été inscrite au budget primitif 2014 pour la 
somme de 138 000 €. 

Le Conseil Municipal doit délibérer à ce sujet avant le 30 avril 2014. 

M. le Maire donne connaissance des taux de 2013 et des bases de 2013 et 2014, ainsi que les taux 2013 
des communes du canton des Bauges. Il informe le conseil municipal que les taux des taxes n’ont pas 
été augmentés par la municipalité en 2011-2012 et 2013. 

Taxe d’habitation 10.20 
Taxe foncière (bâti) 9.54 
Taxe foncière (non bâti) 61.70 
CFE (cotisation foncière des entreprises) 18.15 
Produit total des quatre taxes pour 2014 : 141 750 € 
 
M. le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition cette année, le produit des taxes étant plus 
élevé que la somme inscrite à ce jour au budget primitif. 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux des taxes directes locales 
pour l’année 2014. 
 
 
 



 

2. QUESTIONS DIVERSES : 

- VENTE ET ECHANGE DE TERRAIN A COTE-CHAUDE :  
 
M. le Maire donne connaissance du projet de division établit par le cabinet GEODE dans le cadre de la vente 
de l’exploitation agricole de M. Claude EXERTIER. 
 
Il propose au conseil municipal d’accepter la régularisation du foncier suivant : 
la commune cède 37 m² à M. Yves DUCREY du chemin vicinal n°1 en échange M. EXERTIER cèdent à la 
commune l’élargissement du chemin rural en amont de 85 m². 
Il rappelle que les frais d’acte et de géomètre sont à la charge des demandeurs. 
 
Après avoir délibéré le conseil Municipal : 
- Autorise l’extraction de 37 m² de terrain du domaine publique sur la voie communale n°1 
- Accepte la vente des 37 m² de terrain  à M. DUCREY Yves 
- Accepte la cession de 85 m² pour élargir le chemin vicinal concédé par M. EXERTIER Claude 
- Valide l’emplacement des 4 bornes mis en place pour alignement de la voie communale n°1 

 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU CŒUR DES BAUGES  
 
M. le Maire donne connaissance du déroulement et des résultats des élections au sein de la Communauté 
de Communes du Cœur des Bauges: 
L’élection c’est faite à bulletin secret. 
 
Ont été élus : 
M. HEMAR Pierre Président 
M. GAMEN Philippe 1er Vice-Président 
M. DARVEY Albert 2eme Vice-Président 
M. FRESSOZ Jean-Pierre 3eme Vice-Président 
Mme PERRIER Marie 4eme Vice-Président 
M. GOGNY Christian 5eme Vice-Président 
 
Les membres du Bureau : 
Secrétaire : M. Jean-Luc BERTHALAY 
 1er Membre : M. Philippe TREPIER 
 2nd Membre: Mme Maryse FABRE 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15. 
 
 

Signature des membres présents  
 
 

M. BERTHALAY Jean-Luc  Mme LEVEQUE Véronique  M. DELHOMMEAU Éric 
 
 
 



 

 
 
M. BLANC Stéphane   M. PRICAZ Raymond  Mme BOGEY Catherine  
 
 
 
 
 
 
M. CAUSSE Cyrille   M. COMMUNAL Nicolas   M. DUSSOLLIER François 
 
 
 
 
 
 
M. LEJEAU Bruno   M. NICOUD Michel   Mme VADEZ Anne-Sophie 
 
 
 
 
 
 

Mme PETIT-ROULET Laurianne   M. SION Christian     
 

 
 
 
 
 

 
 
      

 


