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A l’issue de la séance du Conseil municipal du 07 juillet 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 

Francis LARUAZ 

Désigné 

 Approbation du procès-verbal de la dernière séance du 10/06/22 Approuvé 

DEL-2022-23 Programme des travaux de desserte à réaliser en forêt communale - Demande 

de subvention au titre de la mesure 4.31 du FEADER auprès de la Région, de 

l’APS et de l’État au titre de leurs politiques forestières 

Approbation du projet révisé ; Montant estimatif total, hors maitrise d’œuvre et 

coordinateur de sécurité = 60 293,50€ HT ; Estimatif MO et coordinateur de sécurité = 7 

000,00€ ; Total de 67 293,50€. 

Sollicitation d'une aide publique complémentaire. 

Approuvé 

DEL-2022-24 État d’assiette pour la campagne 2023 - Coupes de bois en forêt communale de 

la Balme de Thuy 

Approbation de l’Etat d’Assiette des coupes de l’année 2023 :  
• Parcelles 34 : coupe irrégulière → étude câble à prévoir - proposition ONF / 2026 ; 
• Parcelles 35 : coupe irrégulière → étude câble à prévoir - proposition ONF / 2026 ; 

• Parcelles 37 : coupe irrégulière → report des coupes 2021 - proposition ONF / 2023 ; 

Approuvé 
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• Parcelles 43 : coupe irrégulière → nouveau soumis - proposition ONF / 2023. 

DEL-2022-25 Fongibilité des crédits en section de fonctionnement et en section 

d’investissement - nomenclature M57 

Décision d’autoriser Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, sauf dépenses de personnel, limité à 7.5 % du montant des dépenses 
réelles des sections Fonctionnement et Investissement pour le Budget Primitif Principal. 

Approuvé 

 Divers et Information Prend acte 

 


