
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2020 
Étaient présents : Monsieur Emmanuel HUGUET, maire, Monsieur Jean-Noël BERTHOD, Monsieur Vincent DIEUDONNE, Mada-
me Marie-France DEVILLE-CAVELLIN, Monsieur Thomas BRAY, Madame Nathalie BEDOGNI, Madame Thérèse VALENTE, Mon-
sieur Bruno POLLET,  Monsieur Romain CANTON, Madame Isabelle CLEMENT, Madame Lucile DUBOS, Monsieur Patrick DEVIL-
LE-CAVELLIN, Monsieur Hadrien PICQ, Madame Christelle MASSON 
Était absente: Madame Sigrid PELISSET (pouvoir à Lucile DUBOS) 
 
Point 1 - Le conseil municipal approuve les comptes de gestion 2019 du trésorier pour les 3 budgets de la collectivité (budget 
principal, budget eau Arlysère et budget lotissement Le Cudray). 
Point 2 – Le conseil municipal approuve les comptes administratifs 2019 des 3 budgets de la collectivité. 
Point 3 – Le conseil municipal procède à l’affectation des résultats pour les 3 budgets de la collectivité.  
Point 4 – Le conseil municipal procède au vote des subventions aux associations communales et d’intérêt communal au titre de 
l'exercice 2020. 
Point 5 – Le conseil municipal procède au vote des subventions aux associations d’intérêt territorial au titre de l'exercice 2020. 
Point 6 – Le conseil municipal adopte les 3 budgets primitifs 2020.  
Point 7 – Le conseil municipal approuve la modification du cycle de travail des agents des services techniques. 
Point 8 – Le conseil municipal précise, compte-tenu du cycle de travail modifié, les modalités de la journée de solidarité pour 
les agents des services techniques. 
Point 9 - Le conseil municipal approuve le recours aux astreintes pour les agents de la filière technique. 
Point 10 – Le conseil municipal confirme l’existence au tableau des effectifs d’un emploi permanent à temps non complet d’AT-
SEM principal de 2ème classe (29/35ème)  et autorise le recours à un agent contractuel sur cet emploi. 
Point 11 – Le conseil municipal établit à l’unanimité la liste de proposition des personnes appelées à siéger à la commission 
communale des impôts directs.  
Point 12 - Le conseil municipal procède à l’unanimité aux désignations des membres ou des délégués pour siéger au sein d'or-
ganismes extérieurs. 
Point 13 – Le conseil municipal approuve à l’unanimité  l'Etat d'Assiette des coupes de l'année 2021. 
Point 14 – Le conseil municipal désigne le correspondant défense de la commune. 
Question diverse : 
- Date de visite du haut de la commune par les élus. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AOÛT 2020 
Étaient présents : Monsieur Emmanuel HUGUET, maire, Monsieur Jean-Noël BERTHOD, Monsieur Vincent DIEUDONNE, Mon-
sieur Bruno POLLET,  Madame Isabelle CLEMENT, Madame Lucile DUBOS, Monsieur Bob DEVILLE-CAVELLIN, Madame Sigrid 
PELISSET 
Étaient absents: Madame Marie-France DEVILLE-CAVELLIN, Monsieur Thomas BRAY, Madame Nathalie BEDOGNI (pouvoir à 
Isabelle CLEMENT), Madame Thérèse VALENTE (pouvoir à Bruno POLLET), Monsieur Romain CANTON, Monsieur Hadrien 
PICQ, Madame Christelle MASSON (pouvoir à Emmanuel HUGUET) 
 
Point 1 - Le conseil municipal attribue le marché de réfection de voirie route de la forêt au groupement COLAS/ MARTOIA. 
Point 2 – Le conseil municipal modifie les délégations du conseil municipal au maire au titre de l’article L.2122-22 du Code gé-
néral des collectivités territoriales 
Point 3 – Le conseil municipal approuve le défrichement du captage de Villard sur Doron pour l’alimentation en eau du secteur 

de Cohennoz chef-lieu sur une surface donnée et  la décision de signer par la 
suite une convention  entre l’ONF, la commune de Villard-Sur-Doron, et la com-
munauté d’agglomération Arlysère, autorisant cette dernière à exploiter la res-
source, et y mettre en place les périmètres de protections nécessaires. 
Questions diverses : 
- Création d’un comité de pilotage travaux au sein des instances de la SPL.  
Siègeront pour le début de la mise en place de ce comité de pilotage,  Emma-
nuel HUGUET et Jean-Noël BERTHOD pour la commune.  
- Enveloppe budgétaire allouée à la fête d’automne. 

Lundi 24 août, les élus ont poursuivi leur visite de la commune entamée fin juin, 
en se rendant à Bisanne 
1500.  
Salle des Rosière, front de 
neige, secteur de la forêt... 
l’occasion pour les nouveaux 
élus de voir les réalisations 
passées, de mieux appré-
hender les enjeux sur le sec-
teur et les réalités du ter-
rain. 
Un moment encore une fois 
convivial sous un beau soleil 
et devant le panorama tou-
jours majestueux ! 



 

 


