
Ordre du jour:

Dossier crises

Dossier urbanisme 

Dossiers en cours

Dossier  Cout des services

Questions diverses 







Nettoyage et traitement des matériaux en centre agréé ( 1.2.3) : 32 109.00 € HT

Cette opération a consisté  à nettoyer les zones affectées par les atterrissements des avalanches du mois de 
février. Ces atterrissements ont été extraits des zones concernées par des engins mécaniques et ils ont fait 
l’objet d’évacuations vers des lieux de stockages réglementaires en dehors de la commune.   

Réhabilitation voiries secteur 4: 16 271.50 € HT  

Cette opération a consisté  à rétablir les cheminements détruits desservant les estives et certains secteurs 
commerciaux. La technique de pose d’enrochements a été privilégiée 

Réhabilitation voiries secteur 2 et 3 zone 1 et 2 : 9179.00 € HT 

Cette opération a consisté  à rétablir les cheminements détruits desservant des habitations.  La technique de 
pose d’enrochements a été privilégiée

Travaux forestier sur avalanche : 25 200.00 € HT 

Cette opération a consisté  à mettre en sécurité des ouvrages publics en aval de la zone de dépôts des 
embâcles par  le tronçonnage et l’évacuation des arbres dans le lit du ruisseau.

Travaux forestiers supplémentaires (demande DDT/ Onema ) :36 200.00 € HT

Cette opération a consisté  à extraire toutes les souches et branches d’arbre, de les évacuer et de les faire 
broyer et recycler. En complément le lit du ruisseau a été réhabilité  

Réservoir eau potable : 58 940.20 € HT

Cette opération consiste à remettre en état le réservoir d’eau avec une technique garantissant la non 
vulnérabilité de l’ouvrage et l’amélioration de la réserve incendie.  

Mission étude PEI : 2150.00 € HT

Cette opération a consisté à étudier le phénomène pour donner des éléments de compréhension sur le 
comportement des ouvrages affectés 

Mission étude Engineerisk et Kaliblue : 7928,00 € HT  

Cette opération consiste répondre aux prérogatives fixées dans le cadre de la réunion organisée par Mr le 
Sous-Préfet sur le positionnement et la sécurisation des bâtiments futurs à reconstruire. Elle comprend 
également la réalisation d’un modèle numérique du terrain.  

Remplacement de la remorque 4400 € HT 



Confortement de la bergerie 

Reconstruction de la fromagerie 

Gestion du bâtiment ALP 







2000m de long

1400m de dénivelé



Avalanche de type lourde:

tracé empruntant le talweg

Avalanche de type aérosol:

Tracé aléatoire  



Enjeux de conservation des biens publics :

➢ Station épuration,

➢ Poste dev transformation électrique,

➢ Lignes téléphoniques et électriques

➢ Rd 30 



Dépense totale  extraction du bois 
récupérable  : 25 200€ 
subvention Etat/ recettes : 18 900€+5400 €
A charge de la collectivité : 900€

Montant total enlèvement et destruction 
des souches et reconstruction du profil 
du ruisseau : 36 200 €
Subvention ETAT : 27150 €
A charge de la collectivité : 9050 €



Gestion des  embâcles et atterrissements 

Zone 
d’impact 



Gestion de la réparation de la ligne 

électrique:

▪ Mise en place d’un GE  

▪ Réparation provisoire de la ligne

▪ Réparation définitive de la ligne 

avant l’hiver 2015 


