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A l’issue de la séance du Conseil municipal du 20 octobre 2022 sont listées ci-dessous les délibérations examinées et points inscrits à l’ordre du jour, suite 

à la réforme de la publicité des actes des collectivités au 1er juillet 2022. 

Délibération 

n° 

Description Décision du Conseil 

Municipal 

 Désignation du secrétaire de séance 

Anne-Marie BARRACHIN 

Désigné 

 Approbation du procès-verbal de la dernière séance du 23/09/22 Approuvé 

 Stagiairisation de l’agent MZURI PIZOT Mary 

Avis favorable du Conseil Municipal 

Approuvé & arrêté à 

prendre 

DEL-2022-33 Création poste adjoint technique 22.5/35eme et suppression du poste de 

9.40/35ème → Avis favorable du Comité Technique - CDG 74 du 06/10/22 

Approuvé 

DEL-2022-34 Estimation forestière propriété Mme TARIANT Christine → parcelles A2057 - 

A2056 - acquisition des parcelles par la commune pour un montant total de 3 000€    

Approuvé 

DEL-2022-35 Coupe affouagère 2022 → garants : CONTAT Guy, DÉLÉAN Pierre, JOSSERAND Alain 

Tarifs : Vernes → bois marqués au bord du fier    30 € 

       Fayards → bois dur (Hêtre...)    45 € 

Approuvé 

DEL-2022-36 Vente lot de bois 2022 - Parcelles A3275 → garants : CONTAT Guy, DÉLÉAN Pierre, 

JOSSERAND Alain     Tarifs : Vernes → bois marqués au bord du fier   30 € 

                                         Fayards → bois dur (Hêtre...)              45 € 

Approuvé 
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DEL-2022-37 Élus – mandat spécial pour la participation au congrès des maires à paris du 22 

au 24 novembre 2022 

Approuvé 

DEL-2022-38 Subvention SMTTBT - Pour travaux eau pluviale - Terrain rodéo cascades - 

remboursement fournitures → Décision d’accord - subvention attribuée = 1 024.73 € au 

SMTTBT. 

Approuvé 

DEL-2022-39 Mise à jour des membres des commissions municipales - suite démission   Approuvé 

DEL-2022-40 Mise à jour du tableau des délégués municipaux au sein du SI ABD - suite 

démission   

Approuvé 

DEL-2022-41 Mise à jour du tableau des référents à l’association des communes forestières 

de Haute-Savoie - suite démission   

Approuvé 

DEL-2022-42 Mise à jour du référent sécurité routière - suite démission   Approuvé 

DEL-2022-43 Mise à jour des délégués au sein de l’AFP DRAN - suite démission   Approuvé 

DEL-2022-44 Mise à jour du tableau des membres de la commission d’appel d’offre - suite 

démission   

Approuvé 

DEL-2022-45 BAE - Virement de crédit - Étude STEP 

D I 20 2031   OPNI → ouvert 10 000 €                 D I 21 21532 OPNI → réduit 10 000 € 

Approuvé 

 Divers et Information 

Mise à jour du tableau des représentants élus siégeant aux commissions de la CCVT 

Prend acte 

 


