Le 15 juin 2022 : Point sur La Norma : le chalet du Carrelet et l’alpage de la Repose
Présents : Grégory Laffont, Paul Vanotti (Sogenor) Guillaume Orthlieb (Communauté de communes)
Pascale buisson et Didier Buisson représentent l’AFP de Villarodin Bourget la Norma
Présent également : Jean Marc Lazier (berger pour le compte de Fanny Tamisier exploitante) pour
l’état des lieux du chalet au carrelet.
Etat des lieux : Chalet du Carrelet
Propreté du chalet :
Le chalet était propre au 15 avril 2022, mais comme chaque printemps des visiteurs s’arrêtent à la
cabane et laissent la table salle et des traces de leur passage. Il est décidé qu’en fin de saison d’hiver
la SOGENOR changera le barillet « été » au lieu de la faire au moment de l’état des lieux pour
éviter les visiteurs de l’intersaison.
Relevé du compteur électrique : 77386,24.
La webcam du carrelet restera floutée tout l’été comme chaque été.
Fissure sur le soubassement du chalet : Le Syndicat Mixte Thabor Vanoise a contacté l’entreprise qui
a fait ce bâtiment en 2016, ils ont mis des repères sur les fissures afin de suivre l’évolution. (De
nouvelles fissures sont apparues ce printemps).
Alimentation en eau : A ce jour seul une cuve d’eau de 1000 litres alimenté par le berger se trouve
dans le vide sanitaire. Pour résoudre le manque d’eau évoqué par la DDT, L’AFP a fait venir un
sourcier à ses frais sans résultat pertinent et envisageable. La SOGENOR convient qu’elle ne peut
alimenter cette cuve par le réseau de neige de culture (trop coûteux). De nombreuses propositions
d’installation ont été proposées. Cuve en extérieur, cuve souple dans le vide sanitaire etc… Fanny
Tamisier se propose de prendre en charge une cuve.
Aujourd’hui, suite aux échanges la solution la plus pratique serait d’enterrer côté nord une cuve de
3000L, alimenté par l’eau de pluie. Cette cuve serait reliée par un surpresseur, et une canalisation de
sortie serait également posée. Christian Lazier, employé à la commune connaît bien le dossier et
pourrait nous aider. Il faut envisager des travaux de terrassement pour enterrer la cuve, le coût de la
cuve et l’intervention d’un plombier.
Le financement ? Monter un dossier : Est-ce que l’AFP peut et doit le faire. Le Syndicat Mixte Thabor
Vanoise attend depuis 2016 (communauté de communes) le montant d’une subvention de 8000
euros en lien avec l’apport en eau pour le chalet, mais pour le moment le dossier n’est pas clos faute
de trouver la solution pour l’eau ? Avant la fin de l’estive il nous faut envisager une rencontre avec
Guillaume Orthlieb (SMTV) et Gilles Margueron Maire de la commune de Villarodin Bourget et
président Syndicat Mixte Thabor Vanoise.
Alpage de la Repose : Sébastien Menjoz nous rejoint à 15h30
Sébastien va faucher ses terrains comme prévu. Huit Génisses seront présentes sur le site depuis
cette année également et mangeront les parties moins accessibles pour la fauche (il s’agit d’n essai).
Sébastien s’engage à ne pas fermer les sentiers. La SOGENOR demande à Sébastien faire pâturer le
troupeau sous le Télésiège de la repose. Il le fera s’il arrive à régler le problème de l’eau (il doit
s’arranger avec le Grizzli) Il doit étaler le composte vers le chalet de Patrick Bellissand à l’automne
La SOGENOR recherche de la terre végétale, Sébastien pourra l’étaler dans les trous sur les pistes de
ski à l’automne.

Sébastien s’engage à respecter les zones de captage (Maryline lui renvoi le plan)
Nous ferons le point avec lui à la fin de l’estive.

