DEPARTEMENT DE LA SAVOIE - COMMUNE DE VILLARD D’HERY
Date de convocation :

17/08/2021
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26/08/2021

Séance du 24 août 2021 à 19 heures 00.
Le
Conseil
Municipal
de
cette
Nombre de conseillers :
commune, régulièrement convoqué,
Elus :
11
s’est réuni au nombre prescrit par la
En exercice :
11
loi, dans le lieu habituel de ses
Présents :
07
séances
sous
la
présidence de
Absents :
04
Monsieur Éric SANDRAZ, Maire.
Présents : BELINGHERI Christine, GENOUX Joël, RAFFIN Vincent, SERVIERE Martine,
CORNELOUP Alain, RODEGHIERO Chantal
Absents : GLADCZUK Nathalie, FLAMMIER Gisèle, BOUCHET Anne-Laure, Olivier CARRON
Secrétaire de séance : BELINGHERI Christine
Le quorum de 6 présents étant atteint la séance a été ouverte.
Point n° 1 de l’ordre du jour
Délibération n°2021-26 : Actions prévisionnelles suite à l’enquête de besoins et
de services auprès de la population
Le Maire
Expose aux membres du Conseil Municipal la synthèse des études menées à ce jour, suite
à l’enquête menée auprès des concitoyens de Villard d’Héry en décembre 2020 concernant
la création de nouveaux services pour la population et pour l'aménagement et/ou
l'équipement de notre commune.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Approuve les projets et les actions présentées, les enveloppes prévisionnelles, et la
planification envisagée.
Demande les subventions les plus élevées possibles pour les projets, les actions, et les
montants estimatifs présentés. Leurs plans de financement seront assurés par les diverses
subventions du Conseil Départemental par le FDEC ou FDTP, de l’Etat par la DETR ou DSIL,
de La Région et de L’Europe, un autofinancement de la commune et ou un emprunt
complémentaire.
Dit que les crédits nécessaires à ces opérations seront inscrits aux budgets des années
correspondantes aux mises en œuvre des projets.
Autorise Monsieur Le Maire à faire les démarches nécessaires et à signer les documents
correspondants à ces demandes de subventions et aux démarches administratives s’y
reportant.
Vote : à l’unanimité
Point n° 2 de l’ordre du jour
Délibération n°2021-27 : Motion sur la forêt

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
Exige :
- Le retrait immédiat de la contribution complémentaire des Communes forestières,
- La révision complète du Contrat d’Objectifs et de Performance Etat-ONF.
Demande :
- Une vraie ambition politique de l’Etat pour les forêts françaises,
- Un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux enjeux auxquels la
forêt doit faire face

Vote : à l’unanimité
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Point n° 3 de l’ordre du jour
Délibération n°2021-28 : Convention de mise à disposition pour remplacement
temporaire
Le Maire
Fait part à l’assemblée de la mise à disposition de Madame Catherine FOURNIER,
Rédacteur Principal 1ère classe titulaire de la commune de Chamoux-sur-Gelon afin de
pourvoir au remplacement de Margaux , secrétaire de mairie à la commune de Villard
d’Héry, placée en congé de maladie ordinaire.
Par courrier en date du 5 juillet 2021, Madame FOURNIER a accepté la mission de
remplacement temporaire durant l’arrêt de travail de Margaux SEGRAIS
Pour permettre l’organisation de cette mission, une convention est nécessaire entre les
deux communes.
Cette convention régira l’objet et la durée de la mise à disposition ainsi que la
rémunération.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE la nécessité de signature d’une convention entre les deux communes de
Chamoux-sur-Gelon et de Villard d’Héry, en vue de la mise à disposition de Madame
FOURNIER pour le remplacement temporaire de notre secrétaire de mairie.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que toutes les pièces afférentes
au dossier.
Vote : à l’unanimité
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Fin de la Séance du 24 août 2021

Les présents
Nom,
Prénom
Éric
SANDRAZ

Signature
des présents

Nom,
Prénom
Olivier
CARRON

Signature
des présents

Nom, Prénom
Chantal
RODEGHIERO

Christine
BELINGHERI

Anne Laure
BOUCHET

Martine
SERVIERE

Alain
CORNELOUP

Nathalie
GLADCZUK

Vincent
RAFFIN

Joël GENOUX

Gisèle
FLAMMIER

Délibérations : 2021-26 à 28

Signature
des présents

