Conseil Municipal du jeudi 23 janvier 2014
Point 1 – Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le marché de la 3 ème tranche de travaux d’enfouissement des réseaux du chef-lieu (secteur des Jonquilles et entrée du village)
Point 2 – Autorisation de solliciter la subvention, à un taux maximal, auprès du SDES pour la troisième tranche de travaux
d’enfouissement des réseaux du chef-lieu
Point 3 - Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le marché projet d’extension du réseau d’eau potable du Martel jusqu’au Vaz
Point 4 – La mairie a fait éditer des cartes postales illustrant la commune qui seront mises en vente chez les commerçants
du secteur.
Point 5 - En raison de nouvelles zones d’habitations créées ou de voies non identifiées lors des premiers travaux de mise en
place de l’adressage, la Conseil Municipal a réactualisé la liste des rues sur la voirie communale.
Point 6 - Vu les nouveaux statuts adoptés par le SIVOM. Le Conseil Municipal, nomme les élus suivants comme représentants au comité syndical du SIVOM :
Délégués titulaires
Emmanuel HUGUET
Cédric MEILLEUR
Karine MEILLEUR

Délégués suppléants
Dominique REGE-METRAL
Xavier HERPIN

Point 7 – En vu de régulariser l’installation de points d’apports volontaires à l’arrière d’Intermarché, le Conseil Municipal accepte l’acquisition de 85m² de la parcelle OC 3318.
Point 8 - Compte tenu de l’opportunité en terme de création de stationnement, que constituent les parcelles de terrain
3246 et 3254 proposées à la vente et situées à l’entrée du chef-lieu, le Conseil Municipal accepte que la commune procède
à leur acquisition.
Questions diverses
* Compte-rendu du Conseil d’Administration de la régie des remontées mécaniques des Saisies :
* Proposition du nouveau découpage cantonal : le Beaufortain serait lié au Val d’Arly et à Ugine et Marthod. Le Conseil
Municipal communiquera un avis favorable au Président du Conseil Général.
* Compte-rendu d’activités 2013 de la ludothèque : bon démarrage avec près de 600 visites sur l’année, des soirées
jeux, des animations dans tous les villages. Les objectifs à venir sont de développer le partenariat avec le collège, le
réseau des médiathèques, l’EHPAD et les associations du canton, afin de toucher un public plus varié : les ainés, les
jeunes et les jeunes adultes (14-25 ans). Pour cela, il est très important de renforcer le socle de bénévoles. De nouveaux horaires seront mis en place à Villard : 1 mercredi sur 2 de 16h30 à 18h30.
Prochain conseil municipal : le jeudi 13 mars 2014 à 20 heures
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INFORMATION CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ—PROLONGATION DURÉE VALIDITÉ

VILLARD SUR DORON

INFORMATIONS ELECTIONS MUNICIPALES 2014
Communes de moins de 1 000 habitants
Les élections municipales se dérouleront
les dimanches 23 et 30 mars 2014.
Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal
majoritaire. Vous pourrez voter pour des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. Il
vous sera possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de vote (panachage).
Les suffrages seront dans tous les cas décomptés individuellement.
Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour
une personne qui ne s’est pas déclarée candidate.
La liste des personnes candidates dans votre commune sera affichée dans votre bureau de vote.
Si vous votez en faveur d’une personne non candidate, votre voix ne comptera pas.
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls les suffrages en faveur des personnes candidates seront pris en compte.
Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront conseillers communautaires le ou les
conseillers municipaux de votre commune figurant en premier dans un tableau qui classera en tête le
maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux selon le nombre de suffrages qu’ils auront recueillis.
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre commune, et non plus seulement dans les communes de
3 500 habitants et plus.

Nouveau - A retenir :
Présentation d’une pièce d’identité pour voter obligatoire
Déclaration de candidature obligatoire
Impossibilité de voter pour une personne non candidate
Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code
électoral sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui
peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.
VILLARD SUR DORON

