LA LETTRE D’INFORMATION
Avril 2019
Mairie – Finances

Mairie – Foncier

Les budgets 2019 sont votés ! SUITE…

Recherche opérateur pour Chalet Snack Eté/Hiver

Budget prévisionnel du CCAS
Dépenses réelles de fonctionnement
hors virement de section à section
Total : 257 523 €
Autres charges
courantes,
secours d'urgence et
subventions aux
associations

Fournitures,
prestations de
services,
locations

6 350€ = 2%

91 573€ = 36%

Charges de personnel
159 600€ = 62%

NB : 98% des charges de personnel sont dédiées à la crèche

Budget prévisionnel du CCAS
Recettes réelles de fonctionnement
hors virement de section à section
Total : 257 523 €

La commune recherche un opérateur pour un chalet snack
été hiver pour l'aire de loisirs du Plan de l'Arc - Autorisation
d'occupation du domaine public pour une durée maximum de
25 ans - Offre à remettre le 6 mai 2019 à 12h au plus tard.
Cahier des charges à récupérer sur le site internet de la
mairie www.mairie-montvalezan.fr ou à demander à
foncier@montvalezan.fr
Mairie – Service à la Population

Subvention par le
budget communal
pour équilibre

Recettes de la crèche
38 000€ = 15%

65 673€ = 26 %

Journée bénévole

SAMEDI 15 JUIN 2019 en matinée
Inscriptions : Manon CERDAN, spop@montvalezan.fr

Mairie – Ressources Humaines

Devenez accompagnateur/rice transport scolaire
Pour la prochaine année scolaire 20192020, la mairie recherche celui ou celle
qui accompagnera les enfants de notre
commune sur le trajet de l'école.
Une mission à part et pleine de sens !

Locations, foyer
logement
44 700€ = 17 %

Subvention de l'Etat,
Caisse Allocations
Familiales
109 150€ = 42 %

Contact : Sonia JULIÉ, finances@montvalezan.fr

Contact : Christelle FRAISSARD, rh@montvalezan.fr
Mairie – Administration Générale

Pour + d'information
Suivez nous sur
@mairiemontvalezanlarosiere

Mairie – Services Techniques – Urbanisme

Les travaux privés et publics de l'année :

intitulé + période de démarrage (mois/année)

Réservoir Eau
+ réseaux
05/19

Extension Maison du Ski
05/19
Hôtel Sky
+Local Médical
05/19

Club Med
05/19

Plan d'Eau
09/19

Chalet l’écrin
05/19

Rénovation
Extension Ecole
05/19

Secteur la Froide
05/19

Alpen Lodge
05/19

Rénovation La Roz
05/19
Luge 4 saisons
04/19

Contact : Elisabeth FUDRAL, 04 79 06 83 91
Mairie – Urbanisme

Mairie – Urbanisme

Nouveau Foyer Logements Saisonniers
Tous concernés !

Signature officielle avec Le Club Med

Vous êtes employeurs sur la station et avez des
besoins de logements pour vos saisonniers,
nous aurons le plaisir de travailler ensemble aux
modalités de gestion de ce futur foyerlogements.
RDV le 29 avril à 15h
salle Jean Arpin
Maison du Ski La Rosière
Bien loger nos employés saisonniers, c'est
assurer leur bien être pendant l'exécution de
leur contrat, c'est aussi être en mesure de les
fidéliser, c'est encore améliorer la qualité de nos
interventions et de nos échanges avec nos
vacanciers… C'est avant tout confirmer et
renforcer ce qui fait notre force, notre SENS de
l'ACCUEIL !
Contact : Virginie ALLUT, ufj@montvalezan.fr

Sophie Barrault, Directrice Développement et Patrimoine
Marine Ceccarelli, Développement Manager
Jean-Claude Fraissard, Maire
Mairie – Ressources Humaines

Ils ont été nos ambassadeurs cet hiver
3ème saison "Proud To Welcome"

Mairie – Finances

De nouvelles subventions
régionales attribuées :

6 000€ Travaux de création
du bureau "propriétaires"
à l'Office de Tourisme

24 000€ Travaux de rénovation et extension

Alicia

Hugo

Interview

Wilfried Gaidet, 3ème saison, 26 participations
Actuellement ? « Etudiant en BTS gestion
forestière à Annecy »
Une anecdote ? « sur les 3 années, les
véhicules qui veulent franchir le col »
Qu'en retenir ? « une vraie fierté pour moi
d'avoir représenté La Rosière ces 3 hivers ! »
Ton avenir ? « Partir à l'étranger, puis j'espère
un jour revenir travailler pour La Rosière »

de l’école
Contact : Sophie CAPUÇON, recettes@montvalezan.fr
Mairie – Administration Générale

AGENDA
Prochain Conseil Municipal,
Jeudi 16 mai 2019
en Mairie

Vadim

Mathis
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