
 

 

PEISEY NANCROIX le 8 novembre 2021 

 
 

Madame et Messieurs les Adjoints 
Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Municipaux 

 
 
 

CONVOCATION 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Le Conseil Municipal dont vous trouverez ci-joint l’ordre du jour se réunira à la salle du 
Conseil Municipal en Mairie : 
 
 

Le lundi 15 novembre 2021 à 20h00 
 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle,  
je vous remercie de bien vouloir encore respecter scrupuleusement les gestes barrières  

en étant équipé d’un masque. 
 

 
 

Je vous remercie de bien vouloir assister à cette réunion et vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 
  Le Maire, 
  Guillaume VILLIBORD 
 
  
 
 
 

Je soussigné(e) …………………………………déclare ne pas avoir la possibilité d’assister à la 
réunion du Conseil Municipal du ……………………………………. et donne pouvoir à 
………………………………………………………… (1 seul pouvoir par personne) de voter en 
mon nom pour toutes les questions abordées lors de cette séance. 
 
Date :                                                 Signature : 
 



 

 

Ordre du Jour  
Conseil Municipal du 15 novembre 2021 

 
I/ ADMINISTRATION GENERALE 

1. Attribution de la gestion de l’accrobranche des Glières à la suite de l’appel à candidatures 
2. Signature de la convention avec le docteur KLEIN en qualité de médecin référent de la 

garderie le Chat Botté 

3. Délibération relative aux modalités de mise en œuvre de la protection sociale complémentaire 

pour le risque « Prévoyance » des agents dans le cadre de la convention de participation du 

Centre de gestion de la Savoie 
4. Adhésion au contrat d’assurance groupe pour la couverture des risques statutaires 

 
II/ FINANCES 

5. Demande d’aide du fonds de concours de la COVA versé à la commune de Peisey-Nancroix 
pour la réalisation d’une esplanade ludique 

6. Approbation du contrat d’accueil, des règlements intérieurs et des tarifs de la Garderie Le 
Chat Botté pour les enfants locaux en halte-garderie et au centre de loisirs– Saison 2020/2021 

7. Tarifs Taxe de séjour - – Délibération rectificative 
 

III/ RESSOURCES HUMAINES 
8. Prolongation du poste d’agent administratif territorial à temps non complet en charge de 

l’Agence Postale Communale du 01/11/2021 au 31/12/2021 
9. Création d’un poste permanent d’adjoint administratif territorial à temps non complet pour 

l’Agence Postale Communale 

 
IV/ MARCHES/TRAVAUX/URBANISME 

10. Désaffectation par anticipation et déclassement du domaine public situé sur la future parcelle 
ZC n°411 (Dossier AMO Développement) 

11. Désaffectation et le déclassement de délaissé du domaine public situé aux abords de la parcelle 
ZC n°337 lieu-dit « Baudet » (Dossier Club Med) – Délibération rectificative 

12. Constitution de servitudes portant occupation du Tréfonds au profit de la résidence le Quartz 
(Dossier TERRESENS) 

13. Echange de parcelle avec Grégoire GONTHARET dans le cadre de la régularisation de voirie 
au Villaret, ruelle du Colporteur  

14. Régularisations foncières entre le Parc National de la Vanoise et la Commune de Peisey-
Nancroix 

15. Lancement d’une enquête publique dans le cadre la cession d’une partie du chemin rural du 
dessous de Plan Peisey, au profit de la SAS LA VANOISE (Dossier LE BRUN)  

16. Echange entre la parcelle ZE 7 appartenant à Mme Claudine Richermoz et la parcelle ZD 269 
appartenant à la Commune – Délibération rectificative 

17. Achat de la parcelle cadastrée ZD 42 à Plan Peisey, dans le cadre du projet de la luge quatre 
saisons 
 

V/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
a) Date du prochain Conseil Municipal 
b) Point concernant le lotissement – ZAC du Villaret 

 

PEISEY NANCROIX le 8 novembre 2021   Le Maire, 
  Guillaume VILLIBORD     


