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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 04 avril 2022 
 
Présents : Edouard Meunier, Raymond Combaz, Romain de Saint Jores, Guillaume Bedhet, Carole 
Fontaine, Stéphanie Mansord, Sandra Lepoint, Jacqueline Bieth, Karine Bouvier-Bangillon, Sylvie 
Duc, Didier Maccarinelli, Jean-Louis Joly, Elisabeth Bordet 

Excusés : Juliette Derimay représentée par Didier Maccarinelli, Nicolas Albrieux  

Président : Edouard Meunier 

Secrétaire : Carole Fontaine 

 
L’assemblée approuve le procès-verbal du conseil du 3 mars 2022.  
 
Informations générales 
 
Accueil de 2 familles de réfugiés Ukrainiens : depuis le 24 mars, 2 familles, soit 9 personnes ont été 
accueillies sur la commune, l’une dans un appartement municipal, l’autre dans un logement OPAC. La 
régularisation administrative est en cours. Une mobilisation efficace d’élus, de salariés et de 
bénévoles a permis d’équiper totalement ces deux logements et d’accompagner les familles dans 
leurs démarches. Les 6 enfants vont pouvoir poursuivre leur scolarité (4 à l’école de Queige, 1 au 
collège et 1 au lycée à Albertville). Des dons sont possibles auprès de l’association « La Sasson » 
pour aider ces familles (déductibles des impôts), ou directement en mairie. 
  
Compétence Eau et Assainissement : suite à l’adoption par l’assemblée nationale de la loi dite 
« 3DS » le 21 février dernier assouplissant les règles de transfert obligatoire de la compétence « eau 
et assainissement », le président d’Arlysère a annoncé aux 39 maires l’envoi d’un prochain courrier 
proposant aux communes qui le souhaiteraient de récupérer cette compétence. Dossier à suivre en 
concertation étroite avec les autres communes du Beaufortain.    
 
Ressourcerie : ce projet porté par l’AAB depuis plus d’un an vient d’aboutir à la mise à disposition 
provisoire par Arlysère d’un bâtiment à proximité de la déchèterie (dit « le mazot »), dans l’attente de 
la construction d’un nouveau local sur le secteur de Marcot.  La commune de Beaufort sera la seule 
interlocutrice d’Arlysère. Une convention entre les 4 communes sera établie pour faire une répartition 
des frais afin d’accompagner l’AAB dans ce projet, dans la limite d’un montant total de 30 000 euros.  
 
Micro crèche : un courrier de la CAF nous informe que les aides bonifiées à hauteur de              
20 000 €/place créée, sont prolongées jusqu’à fin 2022. Par contre, la demande doit être portée par la 
collectivité qui a la compétence petite enfance, soit Arlysère. A ce sujet, une concertation entre les 4 
communes du Beaufortain et Arlysère, en lien avec l’AAB, va se conduire durant cette année pour 
optimiser la gestion de cette compétence au niveau du territoire.  
 
 
Approbation des comptes administratifs et compte de gestion 

 

Après présentation et débat, le conseil municipal (en l’absence du maire) approuve à l’unanimité les 
comptes administratifs et compte de gestion 2021 des budgets commune, réseaux chaleur et 
convention eau. 

Vote des taux : le conseil municipal décide à l’unanimité le vote des taux des taxes sur la foncier bâti 
et le foncier non bâti (hausse de 1 %) : Taxe foncière 24,72 % Taxe foncières non bâti 100,95 % 
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Vote des budgets : les budgets 2022 (général et réseau de chaleur) sont votés à l’unanimité.  
Le budget général de fonctionnement intègre les variations prévisibles sur les principaux postes 
(énergie, salaires, baisse des dotations de l’Etat) et fait apparaître un résultat positif de + 339 000 
euros, ce qui permet à la commune de maintenir une capacité d’autofinancement équivalente à celle 
de 2021.  
Le budget d’investissement intègre les propositions des commissions (voirie notamment) et tient 
compte des modifications intervenues au cours des chantiers (place du village, promenade confort). 
Un emprunt de 400 000 euros sera sollicité.  
 
Dossiers en cours   
 
Centre village : le projet initial a été modifié par la décision de créer un sous-sol d’environ 45 m² (non 
prévu initialement), ce qui entraîne un surcoût d’environ 50 K€.  En effet, du fait de l’annonce de la 
vente du bar du Mirantin, susceptible d’être converti en logements, il est essentiel que la commune 
maintienne au moins un commerce. Ce local supplémentaire pourra servir au stockage et permettra 
ainsi d’augmenter la surface dédiée au commerce. Des contacts sont en cours avec des spécialistes 
de magasins de proximité pour étudier la zone de chalandise et collecter des données sur des 
contextes similaires. Dans ce cadre, un dossier sera présenté à la Région pour bénéficier des aides 
prévues à cet effet.  
 
Champ Marmot : poursuite des études avec des agences immobilières locales pour fixer la fourchette 
des prix de vente possibles des 22 appartements prévus (9 T2, 10 T3, 3 T4).  
 
Ancien presbytère : une rencontre avec l’OPAC a confirmé que les conditions actuelles ne 
permettaient plus de réaliser des opérations dans les centres village. Poursuite des contacts avec 
d’autres promoteurs. 
  
Voirie : plusieurs réunions de la commission et visites sur le terrain ont montré l’importance de 
traitements préventifs, mais aussi curatifs. Des revêtements sont à refaire sur certains secteurs, et en 
préventif le bouchage de fissures. Une priorité sera donnée cette année à la mise en place de 
glissières de sécurité. Un budget de 250 000 euros a été réservé dans l’investissement 2022.  
Par ailleurs, une inspection de tous les ponts sera faite dans le cadre de la sécurisation des ouvrages 
lancée par l’Etat. Afin de préparer ce diagnostic, il est nécessaire d’enlever la végétation qui a envahit 
les ouvrages et les dégrade aussi. Un devis d’un spécialiste de travail sur cordes a été demandé.  
 
Camping : les cabanes seront livrées comme prévu à la mi-avril. La réalisation de longrines et les 
raccordements aux réseaux ont été réalisés par l’entreprise Deville et les services techniques. La 
commission a choisi les équipements et le mode de gestion de ces chalets qui seront mis en service 
en même temps que l’ouverture avancée du camping fixée au 15 juin.  
 
Forêt : plusieurs rencontres de la commission et échanges avec l’ONF ont permis d’arrêter le planning 
de cette année 2022. Les cours du bois annoncés à la hausse, et la vente de bois façonnés en lots 
plus petits vont permettre d’améliorer les recettes et d’atteindre l’objectif du résultat financier (vente – 
charges) de l’ordre de 100 K€. Par ailleurs, suite aux remarques de la commission, l’ONF est en train 
de réétudier le programme de gestion pour les 20 ans à venir.  
Le conseil retient la proposition de Jean-Luc Jodelet d’une intervention dans le courant de l’été à 
destination des propriétaires privés sur les obligations liées à la gestion de leurs forêts.  
 
Subventions aux associations 
 
Le conseil adopte à l’unanimité (Stéphanie Mansord Sylvie Duc et Didier Maccarinelli, membres 
d’associations ne prennent pas part au vote) les subventions aux associations telles que proposées 
par la commission, à savoir : 
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Associations Montant subvention 

Anciens combattants 300,00 

Talents de Queige 900,00 

Club des sports de Saisies 1 020,00 

La Cliqueraine 1 500,00 

Ski Club Areches 850,00 

Pompiers de Queige 800,00 

Les remués du Mazot 500,00 

 
Le conseil regrette la vie « en dents de scies » du foyer des jeunes, qui n’a pas demandé de 
subvention cette année. En ce qui concerne les Remués du Mazot cette subvention pourra être revue 
en fonction des activités réalisées par l’association. 
  
Tableau des élections  
 
La composition des bureaux de vote pour les 1er et 2ème tour de l’élection présidentielle est arrêtée. Le 
bureau de vote (salle du conseil) sera ouvert de 8 heures à 19 heures.  
 
Convention EPFL, ADMR 
 
Le conseil approuve : 
 

― La convention à passer avec l’EPFL pour le portage de l’acquisition des parcelles du Bonnet 
et du Barchat destinées à la réalisation construction d’un ensemble de logements et de 
constructions de maisons individuelles. 

― La convention à passer avec l’ADMR du Beaufortain pour l’aide à la revalorisation des 
indemnités kilométriques des aides à domicile pour 3 ans (12 950 € pour 2022)  

 
Questions diverses 
 
Rencontre avec Sapaudia : cette association est entrain de rencontrer les 39 communes d’Arlysère 
pour les informer de leur action visant à inciter les personnes de 18 à 30 ans à s’inscrire sur un fichier 
de donneurs de moëlle osseuse.  La commune s’est engagée à relayer leurs informations.   
 
Fibre optique : son arrivée est annoncée pour cette année dans la commune. Il est recommandé de 
nommer un correspondant chargé de relayer les informations sur le plan de déploiement de la fibre au 
sein de la commune, et de veiller au bon suivi des travaux. Romain de St Jorès accepte cette mission.  
 
Règlement de l’aire de loisirs : il convient de rajeunir les panneaux rappelant les règles de l’usage de 
l’aire de loisirs et de préciser certains points. La collecte des déchets sera réorganisée, en incitant les 
usagers à les trier et les porter dans les containers situés sur la rive droite (parking). La présence de 
tout véhicule à moteur sera interdite. Quant aux chiens, et après débat, il est décidé de laisser cette 
année une dernière chance à leur autorisation, à condition qu’ils soient tenus en laisse et que leurs 
propriétaires ramassent les déjections. Des sacs seront déployés à cet effet et des amendes pourront 
être prononcées (35 euros).  
 
La séance est levée à 23 h 
Pour extrait : 
 
En mairie, le 14 avril 2022 
 
 Le Maire, Edouard Meunier 


