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« Qué dè nieuve ? »

Continuer à chanter malgré les contraintes sanitaires ! C'est ainsi qu'est né l'Orphéon du Beaufortain,
en septembre 2020.
Le choeur d'hommes regroupe 7 chanteurs du Beaufortain qui ont trouvé en Inessa Chauchaix, musicienne, arêchoise ... et russe, la complice idéale pour relever leur défi : continuer à chanter malgré la
crise. Et sur leur route, les "Orphéonistes" ont été rejoints par 3 musiciens de talent et un régisseur qui
ont vocation à faire de leurs concerts de véritables spectacles. L'Orphéon du Beaufortain est désormais
une petite troupe de 12 membres.
Pour ce Noël 2021, nous souhaitons renouer avec la tradition et offrir aux habitants de la vallée (et aux
touristes) un moment de chaleur et de partage autour de chants traditionnels ... du monde entier et de
lecture de nos poètes locaux ! 3 spectacles ont été programmés :
À l’Eglise de Queige, le samedi 18 décembre,
à la Chapelle des Saisies le mardi 21 décembre
et à l’Eglise d’Arêches le jeudi 23 décembre, à 18h00.
L'entrée est libre. Venez nombreux partager ces moments avec nous.
Jacques Duranton et Thierry Janin, co-présidents de l'Orphéon du Beaufortain.
lorpheonbeaufortain@gmail.com

Après un an et demi d’arrêt des répétions et concerts, le groupe le Bonheur est dans le chant a repris ses activités le 21 septembre dernier.
Fort de trente membres, hommes et femmes confondus, particulièrement motivés et surtout, dirigés
par une nouvelle cheffe de chœur - Anne-Sophie DURAND –
Cette professionnelle du chant, apporte une pédagogie très adaptée aux chanteurs qui retrouvent tous
les mardis soirs à la salle polyvalente de Villard, avec enthousiasme et bonheur !
Bien sûr, en raison de cet arrêt prolongé et un tout nouveau répertoire à apprendre, il nous parait prématuré de vous présenter notre traditionnel concert de noël.
Toutefois, nous prévoyons de vous offrir un concert au printemps prochain, en
l’église de Villard !
Nous ne manquerons pas de vous en informer !
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
Toute l’équipe du bonheur est dans le chant.
bonheurdanslechant@gmail.com

ACCUEILLIR UN JEUNE MINEUR NON ACCOMPAGNE
Pour prendre en charge les jeunes mineurs non accompagnés qui ont quitté leur pays, le Département, au
titre de sa mission de protection de l’enfance, fait appel à l’esprit de solidarité des Savoyards. Si vous êtes
prêts à vous mobiliser, vous pouvez devenir famille solidaire et accueillir bénévolement un jeune en lui offrant
un environnement stable et sécurisant. La mise en œuvre de ce mode d’accueil alternatif en famille, en complément des dispositifs déjà existants, est confiée à la Fondation du Bocage.
L’ACCUEIL SOLIDAIRE, MODE D’EMPLOI
Que vous viviez seul-e ou en couple, avec ou sans enfant, et sans condition d’âge, vous pouvez devenir famille d’accueil solidaire. Très concrètement, vous engager c’est accueillir un jeune mineur d’origine étrangère à domicile, 24h sur 24, 7 jours sur
7, et jusqu’à sa majorité pour faciliter son intégration sociale et culturelle.
Cet accueil sera conclu à titre gratuit mais donnera lieu au versement, par le Département, d’une indemnité journalière couvrant notamment les frais d’entretien, d’habillement, de transport, de loisirs, de téléphone. Des dépenses exceptionnelles liées
aux soins ou à la scolarité du jeune notamment pourront également être prises en charge.
La famille d’accueil bénéficiera d’un accompagnement (formation, suivi) et du soutien des professionnels de la protection de
l’enfance de la Fondation du Bocage. Avec eux, la famille gérera le quotidien et le projet du jeune accueilli.
Le Département reste le responsable légal du jeune sur le territoire français et prend en charge toutes les décisions le concernant jusqu’à sa majorité, en concertation avec la famille d’accueil.
VENEZ VOUS INFORMER
Afin de faire connaître ce dispositif, le Département organise avec la Fondation du Bocage des réunions d’information mensuelles. Pour participer à l’une des prochaines, il suffit de vous inscrire auprès de :
Fondation du Bocage - Maisons d’enfants du Bocage 339, rue Costa de Beauregard à Chambéry
Tél.: 04 79 70 54 16
À l’issue de la réunion d’information, si vous confirmez votre projet de devenir famille solidaire, un dossier de candidature vous
sera remis.

Les résultats du vote citoyen
du réseau de chaleur

Lors de la réunion publique du 20 octobre, Vincent Dieudonné adjoint en
charge du projet de réseau de chaleur,
a présenté les conclusions du bureau
d'étude.
Des conclusions qui ont amené le conseil municipal à solliciter l'avis des Villarains. En effet, deux sites étaient
possibles pour la chaufferie du réseau
de chaleur : le parking du Bochon ou
les bâtiments des services techniques.
La réunion publique a permis de présenter en détail ces deux implantations
possibles avec leurs intérêts et avantages respectifs.
Durant une semaine, les habitants ont
ensuite eu la possibilité de voter pour
l'un ou l'autre des sites.
Le résultat du vote a clairement validé
le choix de l'implantation au niveau du
parking du Bochon (30 voix pour sur
33 votants). Le projet peut donc entamer une nouvelle phase avec la consultation des entreprises, les dossiers
de subventions et la négociation des
contrats individuels.

Villard sur Doron

CLUB DES AINES RURAUX DE LA CROIX DE COSTE

Après des mois de sommeil, liés aux contraintes sanitaires,
les activités du club des ainés de Villard ont repris début septembre. Rencontres hebdomadaire le mercredi après-midi,
fête des anniversaires et tenue de l’assemblée générale annuelle le 20 octobre en présence de 44 adhérents. Le Conseil
d’Administration réélu à cette occasion à confirmé, quelques
jours après, dans leur fonction Jean-Louis Meilleur comme
président, Michel Bockelandt comme secrétaire et Huguette
Deville-Cavelin comme trésorière avec Paul Martin comme
adjoint. Le 10 novembre rendez-vous à tous les adhérents
pour un Loto et le 15 décembre pour le repas de fin d’année.

Le MAGASIN BSO
( Beaufort Sport Outdoor )
à Beaufort
relance sa collecte de boîtes de Noël
pour un Noël plus solidaire.
A apporter au horaires d'ouverture
du magasin jusqu'au 15 décembre.
Un grand merci !
CLAP DE FIN DE SAISON

Et voilà, encore une année s’achève pour le Drabello.
Cette année a été de nouveau très calme, avec un changement
de statut en début d’année et un nouveau nom, un concours de
pétanque tombée à l’eau à
cause de la COVID, nous
avons malgré tout pu participer à la fête du village le
3 octobre 2021.
Du changement du côté de
la fête du village où le Drabello ne servait pas à boire
mais .. à manger (pour une
fois !!). Ce fu une grande
réussite ce qui a permis à
l’association de faire une
après midi Laser Game à
Sallanches le 29 octobre dernier.
Pour l’année prochaine, un projet est en cours si et uniquement
si la crise sanitaire disparait (nous l’espérons tous) … Une aprèsmidi pétanque suivi d’un concert pourrait être envisagé, mais
Chutt !!!
La drabello a clôturé ses portes le samedi 13 novembre autour
d’une bonne raclette.
Nous vous disons à l’année prochaine,
Ar’vi
Le Drabello.
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Retour en images sur
un bel après-midi
d’automne
avec les enfants de
l’école
pour la bonne cause !

ATELIERS ÉCHECS
Ce vendredi était l'occasion de retrouver Fred de la ludothèque pour la traditionnelle séance d'échecs qui a lieu une fois par mois. Comme toujours, son professionnalisme permet aux élèves de progresser au cours des séances en passant 45
minutes de concentration, de réflexion et d'anticipation. Des conseils, des mises en
situation, des confrontations...tout y est ! L'activité plait énormément car les
échecs sont devenus au fil des semaines le passe-temps favori des enfants !
Merci Fred !

ESCALADE
Vendredi 12 novembre, c'était notre 1ère séance d'escalade. Au programme, 3 ateliers :
le bloc avec le maître, le mur avec Pierre et le sport co. avec Matthieu. Cette première
séance a été l'occasion d'apprendre la technique d'encordement (avec le noeud de huit)
ainsi que celle de l'assurage (avec le Grigri). Différents exercices ont été proposés sur le
bloc (qui permet, de par sa faible hauteur, de grimper sans être encordé) afin de se
familiariser avec les prises, de travailler la position du corps et d'évoluer sur le bloc de
différentes manières.
Tous les enfants étaient ravis !
CONCOURS DU MARCHE DE NOEL
Cette année encore, nous participons au concours du Marché de Noël qui aura lieu le samedi
27 et le dimanche 28 novembre à la salle polyvalente de Beaufort. Le thème retenu était "lutin
et champignon", chaque école participative peut
réaliser une œuvre avec le support, les matériaux et les outils de son choix. Nous avons
choisi de réaliser "l’école des petits lutins de
Villard" avec un gros champignon collectif représentant l'école et les lutins réalisés par chacun
représentant les élèves dans la cour de récréation. La structure du champignon a été réalisé
avec des matériaux de récupération (bouteilles
plastiques, abat-jour...)

L'ÉCOLE SE MOBILISE
POUR ELA
[ Mets tes baskets avec
ELA ]
Après avoir participé à la
dictée ELA hier, les enfants de l'école , l'équipe
enseignante (et quelques
parents) ont enfilé les baskets pour soutenir l'association ELA dans le cadre
de son opération nationale : "Mets tes baskets
avec ELA".
Chaque mètre parcouru
par les enfants est ensuite
convertis en pas. L'objectif
national étant de totaliser
500 millions de pas pour
rejoindre la lune !
Bravo aux enfants, et merci aux parents qui sont
venus les aider !
Plus d'infos ici : https://
www.education.gouv.fr/
mets-tes-baskets-et-batsla-maladie-avec-ela-12485

WATTY à l'école : intervention de l'ASDER
Cette année, nous participons avec notre classe à une
sensibilisation au développement durable : ELIO, l’intervenant de l’ASDER (Association Savoyarde pour le développement des énergies renouvelables.) viendra 3 fois
au cours de cette année.
Pour cette première séance, le lundi 22 novembre, Elio
était accompagné d’une représentante d’Arlysère car ces
interventions sont financées par cette collectivité. Nous
avons abordé la notion d’électricité avec un personnage «WATTY» représentant une pile électrique.
A travers des jeux, les enfants ont abordé les appareils
qui nécessitent de l’électricité pour fonctionner et ceux
qui n’en ont pas besoin…

Le 11 NOVEMBRE A L'ECOLE...
Comme chaque année, nous avons abordé la date du 11 Novembre
dans nos classes en expliquant aux enfants la notion de jour férié et ce
que représentait cette date pour les français.
Puis les moyens et les grands ont confectionné une belle affiche pour
montrer notre participation à cette commémoration...
Pour la deuxième année, nous ne serons pas au Monument aux morts
pour le 11 novembre mais les enfants ont pu s'y rendre pendant la
classe pour accrocher leurs colombes de la paix...
Les plus grands ont également contribué à cette journée en confectionnant des moulinets aux couleurs de la France pour la classe de Sophie et trois magnifiques mobiles avec les trois mots symboles de la
France,
"LIBERTE" "EGALITE" "FRATERNITE" pour la classe de Yannick.
Villard sur Doron

Devant l'envolée du taux
d'incidence du Covid, le Préfet
de Savoie a pris de nouvelles
mesures de freinage.
Un arrêté vient d'être publié
et ce, pour une durée de 15
jours. Celui-ci imposant le
port du masque à l’extérieur lors des regroupements et à l’intérieur dans certains
établissements soumis au pass sanitaire
(exemple bars restaurants).
En effet, si la vaccination protège des
formes graves de la covid, il convient de
limiter la circulation du virus en renforçant les gestes barrières dont le port du
masque.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
TRANSBEAUFORTAIN

Nouveau bureau
Président : Viard Alain
Vice président : Dunoyer Marcel
Trésorière : Deville Cavellin Marie- France
Secrétaire : Duranton Jacques
Secrétaire adjointe : Perrier Annick

TRANS'BEAUFORTAIN,
UNE ÉQUIPE DE 30 BÉNÉVOLES AU SERVICE
DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Trans'Beaufortain est une association bien connue des Beaufortains
qui a pour but de venir en aide aux personnes à mobilité réduite
(durable ou temporaire), pour les aider dans leurs déplacements dans
la vallée, mais aussi à Albertville, Ugine, Tournon et Crest-Voland, et
quel que soit l'objet du déplacement : Rendez-vous médical, courses,
visites, etc.
Nos principaux bénéficiaires sont les personnes âgées isolées, mais
nous intervenons également pour des personnes ayant momentanément perdu leur autonomie, quel que soit leur âge.
Trans'Beaufortain entame cette année sa douzième année d'existence. Ses 2 véhicules (dont l'un équipé pour le transport en toute sécurité des personnes en fauteuil) et ses 30 bénévoles lui permettent
d'assurer une permanence du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00, tout
au long de l'année dans la vallée du Beaufortain où la solidarité locale
complète utilement le service public.
La cotisation annuelle est symbolique, 5 (cinq !) euros, et le prix d'une
course aller-retour est de 5 € dans le Beaufortain et 10 € pour Albertville, Ugine, Tournon ou Crest-Voland. Pour les nouveaux bénéficiaires,
il est possible d'adhérer lors de la première course.
Pour toute information, adhésion ou réservation : 06 80 52 41 92.
Et si vous êtes volontaire pour renforcer notre équipe de chauffeurs
bénévoles, n'hésitez-pas à nous contacter, vous êtes le bienvenu …
Alain Viard, Président.

transbeaufortain@gmail.com

L’Association des parents d’élèves de Villard sur doron organise
une vente de choucroute « Faite maison » à emporter
confectionnée par Daniel, un papa expérimenté !
Vous voulez vous régaler… sans forcer ? N’hésitez pas !
Retournez le bon de commande ci-dessous compléter accompagner de son règlement à l’ordre de l’ APE de Villard sur Doron (de préférence par chèque) sans oublier de mentionner votre numéro de téléphone (très utile en cas d’oubli ) au plus tard
le lundi 10 janvier.
Nous vous rappelons que les fonds ainsi récoltés seront investis dans les projets scolaires de cette fin d’année.
Merci d’avance pour votre mobilisation !

Distribution des commandes le
Vendredi 21 janvier de 16h30 à 18h30 devant Villard Café.
Renseignements : Carine 06.09.41.44.20

Nom :
Prénom :
Téléphone :

PRIX NOMBRE
1 part de CHOUCROUTE pour une personne

10€

1 part de CHOUCROUTE et son dessert « Maison » surprise

12€

TOTAL

TOTAL de la commande
Merci pour votre soutien !
Villard sur Doron

A VILLARD

VILLARD CAFE

Vendredi 21 janvier : Choucroute de l’Association
des parents d’élèves sur réservation uniquement
avant le 10 janvier. Distribution de 16h30 à 18h30
devant Villard Café. (voir bon de commande à l’intérieur.)

les vendredis : Ouverture de Villard café de 16h30 à 19h30

Vendredi 3 décembre à 18h :
Vernissage de l’exposition du concours de photos du village avec
remise de prix du public
Vendredi 17 décembre à partir
de 18h : Apéro huitres et muscaDANS LE BEAUFORTAIN
det
Mercredi 1er et 8 décembre : Ateliers loisirs créatifs Parents- Samedi 18 décembre à 14h :
enfants de 16h à 17h30 à l’Association d’animation du Beaufortain. Confection de sablés de Noël.
Inscription obligatoire auprès de
Sur inscription. Participation de 5€ par famille.
Mercredi 8 Décembre : Collecte de sang de 8h15 à 11h45 à la salle Françoise au 06.73.85.40.10
polyvalente de Beaufort.
Vendredi 10 décembre : Quizz musical à 19h Devinez qui chante Le café sera fermé du 19 décembre au 3 janvier
quoi et faite gagner votre équipe ! Avec Fred et Lucas. Tout public.
Toute l’équipe de Villard café vous
AAB - Beaufort.
souhaite de
Dimanche 12 décembre : Trail de Noël aux Saisie, course à pied sur
très belle fête de fin d’année.
neige, 10 et 20km.
Lundi 13 décembre : temps d’échange « Les violences à l'école »,
animé par Valérie Le Curieux-Belfond de enVie enJeux à 18h à l’asso- Jeudi 20 janvier 2022 : Réunion adhérents à 20h avec dégusciation d’animation du beaufortain.
7 et 8 janvier : Volaski aux Saisies, compétition de parapente sur le tation de la galette des rois
secteur de Bellasta.
COLLECTE DE SANG

L’amicale des donneurs de sang du Beaufortain organise en
collaboration avec l’établissement français du sang sa dernière
collecte de sang de l’année.
Elle se déroulera le Mercredi 8 Décembre de 8h15 à 11h45 à
la salle des fêtes de Beaufort.
Elle se fera sur rendez vous sur le site Mon-rdvdondesang.efs.sante.fr avec possibilité de se présenter spontanément suivant l’affluence l’efs pourras prendre 1 ou 2 donneurs par quart d’heure.
Les besoins sont importants à l’approche des fêtes de fin d’année 1 heure de votre temps peut sauver 3 vies.
Merci de nous aider à promouvoir cette collecte.

LUDOTHEQUE

MESSES EN DECEMBRE

Dimanche 5 déc. : 10h Queige
Samedi 11 déc. : 18h Arêches
Dimanche 12 déc. : 10h Villard
Dimanche 19 déc. : 10h Hauteluce, 18h les Saisies
Vendredi 24 déc. : 18h Beaufort, 20h30 Arêches, 20h30
Hauteluce, 18h Les Saisies
Samedi 25 déc. : 10h Queige
Dimanche 26 déc. : 10h Villard, 10h Arêches, 10h Hauteluce, 18h les Saisies

• Permanence de prêt de jeux et animation tous publics :

tous les mercredis 14h-18h à l’AAB.
tous les jeudis après-midi

• Animation et jeux séniors :

14h à 19h à l’AAB.

ETAT CIVIL
Décès :

•

1er Vendredi de chaque mois sous le préau de

Henriette ROUX, le 21 octobre 2021

•

1er Lundi de chaque mois sous le préau de l’école

Jocelyne MOUSSET, le 04 novembre 2021

•

1er Mardi de chaque mois à la salle polyvalente de

l’école d’Hauteluce de 16h à 18h30.
d’Arêches de 16h30 à 18h.

Villard sur doron de 16h30 à 18h. (Pas de pass sanitaire
nécessaire)
• 2eme Vendredi de chaque mois à la salle des fête
de Queige de 16h à 18h.

AVIS DE RECHERCHE
Si vous aimez bricoler, jouer, organiser, plaisanter...
et surtout si vous souhaitez vous investir pour faire
vivre cette ludothèque, vous pouvez participer aux
ateliers de préparation à l’AAB (un
après-midi par mois en moyenne) dans
la bonne humeur avec Fred et les
autres membres de l’équipe ou bien
simplement venir nous aider à l’installation des jeux pour les animations de
votre village !
Vous pouvez contacter Fred pour plus
d’information au 07.61.28.88.38 ou passez à l’AAB.

MAIRIE
AGENCE POSTALE COMMUNALE

Lundi mardi, jeudi et vendredi 8h30-11h30
Tél : 04 79 38 38 96
Courriel : mairie@villardsurdoron.com
Site internet : www.villardsurdoron.com /
www.bisanne1500.fr
25 route des Jonquilles 73270 VILLARD SUR DORON

BIBLIOTHEQUE : Mardi et vendredi de 16h à 17h30.
(Sauf pendant les vacances scolaires uniquement le mardi)

TRANSBEAUFORTAIN :

06 80 52 41 92 de 8h à 12h et de 14h à 18h

DECHETTERIE : 04 79 38 70 40
du 21 décembre au 31 mars :
lundi – mercredi - vendredi : 9h-13h
samedi : 9h-13h et 14h-17h.

Conseil Municipal du 21 octobre 2021

Étaient présents : Monsieur Emmanuel HUGUET, maire, Monsieur Jean-Noël BERTHOD, Monsieur Vincent DIEUDONNE, Madame MarieFrance DEVILLE-CAVELLIN, Monsieur Thomas BRAY, Madame Nathalie BEDOGNI, Madame Thérèse VALENTE, Monsieur Bruno POLLET (à partir du point n°4), Madame Isabelle CLEMENT, Monsieur Romain CANTON, Madame Lucile DUBOS, Monsieur Patrick DEVILLE-CAVELLIN, Monsieur Hadrien PICQ, Madame Sigrid PELISSET, Madame Christelle MASSON

Point 1-Le conseil municipal approuve la création d’un budget annexe « réseau de chaleur » avec effet au 01/01/22, tout en
précisant que ce budget sera assujetti au régime réel de la TVA, qu’il suivra la nomenclature M4 SPIC et que son activité sera
suivie dans une régie à simple autonomie financière.
Point 2-Le conseil municipal attribue une subvention exceptionnelle de 300 euros à l’association Terres d’Empreintes au titre de
l’exercice 2021, tout en sollicitant l’apposition du logo de la commune de Villard sur Doron, sur tous les supports et/ ou événements concernant le projet subventionné et la mention du soutien de la commune sur les supports de communication.
Point 3-Le conseil municipal adopte la décision modificative n° 2 du budget principal 2021 permettant un ajustement de crédits.
Point 4-Le conseil municipal adopte les nouvelles modalités d’octroi d’autorisations d’absence aux fonctionnaires et aux agents
contractuels de droit public de la collectivité ci-dessus exposées.
Point 5–Le conseil municipal supprime un emploi vacant de technicien principal de 2ème classe à temps complet et crée un
emploi de technicien à temps non complet (17 heures/30) en donnant la possibilité au maire de recruter un agent contractuel
sur le fondement de l’article 3-3 3° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Point 6–Le conseil municipal fixe le montant total de la prime de fin d’année qui sera versée aux agents de la collectivité au
prorata temporis.
Point 7-Le conseil municipal approuve le rapport de CLECT 2021 de la CA Arlysère.
Point 8–Le conseil municipal approuve le Projet Éducatif de Territoire (PedT) 2021-2024, labellisé Plan mercredi et autorise
Monsieur le maire à signer une convention Plan mercredi conclue avec la Caisse d'Allocations Familiales et l'État pour la durée du
Projet Éducatif Territorial en confiant la coordination du PedT, et notamment le Plan Mercredi, à l’association d’animation du
Beaufortain.
Point 9–Le conseil municipal approuve les termes de la police d’abonnement et du règlement de service relatifs à la production,
au transport et à la distribution de chaleur issue de la chaufferie collective bois et du réseau de chaleur de la commune de Villard sur Doron et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à les signer avec chaque abonné.
Point 10–Le conseil municipal approuve le projet de convention relatif à l’occupation du domaine public pour l’implantation de
l’école de ski sur Bisanne 1500 et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention.
Point 11–Le conseil municipal adopte le règlement intérieur de la cantine scolaire, autorise Monsieur le maire ou son représentant à le signer, sachant que ce règlement entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire suivant les vacances de Toussaint
2021 et précise qu’il annule et remplace tout règlement antérieur.
Point 12–Le conseil municipal décide d’acquérir la parcelle C4119 d’une surface de 1022m² dont Mme Evelyne CHAMIOTCLERC est vendeur et valide le prix d’acquisition.
Questions diverses :
Validation du principe d’une réunion avec la gendarmerie de Beaufort pour évoquer les points noirs de circulation sur le territoire communal
Confirmation du repas des ainés au 14 novembre 2021
Locaux ressourcerie – visite d’un bureau de contrôle pour diagnostic et précisions des travaux conformes aux prescriptions
d’un ERP – en parallèle, réflexion avec Arlysère quant aux conditions de mise à disposition du Mazot
Subvention OPAC de la Savoie - accord de principe du versement d’une subvention par logement pour le raccordement des
Dolines au réseau de chaleur
Identification des locaux existants susceptibles de pouvoir accueillir le centre de loisirs au sein des 4 communes du Beaufortain
Isolation locaux – 2 priorités identifiées : les combles de l’école et du bâtiment du Bochon
Tarification sociale cantine : réflexion de la commission école en cours

Conseil Municipal du 04 novembre 2021

Étaient présents : Monsieur Emmanuel HUGUET, maire, Monsieur Jean-Noël BERTHOD, Monsieur Vincent DIEUDONNE, Madame MarieFrance DEVILLE-CAVELLIN, Madame Nathalie BEDOGNI, Madame Thérèse VALENTE, Monsieur Bruno POLLET, Monsieur Patrick DEVILLECAVELLIN, Monsieur Hadrien PICQ, Madame Sigrid PELISSET
Étaient absents : Monsieur Thomas BRAY, Madame Isabelle CLEMENT, Monsieur Romain CANTON, Madame Lucile DUBOS (pouvoir à Sigrid
PELISSET), Madame Christelle MASSON

Point 1-Le conseil municipal approuve l’acquisition de la parcelle D222 aux conditions et prix fixés dans la notification de Maitre
C.MASSON, représentant Monsieur Marcel POLLET et décide d’exercer son droit de préemption au titre de l’article L. 331-22 du
code forestier.
Point 2-Le conseil municipal crée un poste d’agent d’accueil administratif polyvalent à temps complet dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences.

Conseil Municipal du 22 novembre 2021

Étaient présents : Monsieur Emmanuel HUGUET, maire, Monsieur Jean-Noël BERTHOD, Monsieur Vincent DIEUDONNE, Monsieur Thomas
BRAY, Madame Nathalie BEDOGNI, Madame Thérèse VALENTE, Madame Isabelle CLEMENT, Monsieur Bruno POLLET, Monsieur Patrick DEVILLE-CAVELLIN, Madame Christelle MASSON
Étaient absents : Madame Marie-France DEVILLE-CAVELLIN, Madame Lucile DUBOS, Monsieur Romain CANTON, Monsieur Hadrien PICQ,
(pouvoir à Jean-Noël BERTHOD), Madame Sigrid PELISSET

Point 1-Le conseil municipal décide d’adhérer à la convention de participation pour le risque « Prévoyance » pour ses agents en
fixant le montant unitaire de participation à 16 euros par agent et par mois pour un équivalent temps plein.
Point 2-Le conseil municipal approuve l’adhésion au contrat groupe de couverture des risques statutaires mis en place par le
Centre de gestion de la Savoie et attribué au groupement SOFAXIS- CNP.
Point 3-Le conseil municipal autorise la signature d’un avenant à la convention d’adhésion à l’unité conseil en droit des collectivités du CDG69 entérinant une modification tarifaire.
Point 4-Le conseil municipal fixe le taux de 4.5% pour la part communale de la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal à compter du 1er janvier 2022.
Villard sur Doron

