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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDuu  1133  AAvvrriill  22002222  
  

  

  

DATE DE CONVOCATION : 07 avril 2022 
 
PRESIDENT ::  M Christophe PERY, Maire   
 
PRESENTS : Mesdames et Messieurs Christine ARES, Jean-Michel PASQUIER, Khédija 
MARQUES CHAVES, Amado RODRIGUES RIBEIRO, Nathalie PETIT, Philippe MONET 
Véronique GUERIN (arrivée en retard), Patrick PERRET, Jean-Baptiste VIOLLET BOSSON, 
Kéziban OZTURK, Patrick BOCQUET, Jean-Marc PACCOT, Linda LOPEZ-CONTRERAS, 
David YANEZ REY, Catherine ROBEZ-MASSON, Bertrand MAURIS DEMOURIOUX, 
Valérie FERRARINI, Giovanni CORRIAS, Elodie ARTAUD, Marina COSTE, Rémi 
DELSANTE  
 
ABSENTS EXCUSES  :: Chloé DANCET (pouvoir donné à Linda LOPEZ-CONTRERAS), 
Corinne LANÇON (pouvoir donné à Christine ARES), Alain BARALE (pouvoir donné à Jean-
Michel PASQUIER), Aurore VIENNEY (pouvoir donné à Khédija MARQUES CHAVES), 
Aurélie HOLL (pouvoir donné à Patrick PERRET), Stéphane ESCOFFIER (pouvoir donné à 
Christophe PERY), Laurette ZANON  
 
SSEECCRREETTAAIIRREE: David YANEZ REY 

 
 

 

 M le Maire  a proposé l’approbation du procès verbal de la séance du 16 mars 2022 

 approbation à l’unanimité 
    

 
DÉCISIONS MUNICIPALES 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Monsieur le Maire a rendu compte au Conseil Municipal des décisions municipales 
suivantes : 
 
 DM2022_03_03 : DÉMOLITION DE DEUX BATIMENTS SIS 405 AVENUE DE 

CHATILLON ET 70 RUE DE PANLOUP  – SIGNATURE DU MARCHE PUBLIC 
DE TRAVAUX (MARCHE N°2022_T01) 

Considérant la nécessité de désigner une entreprise en charge de réaliser des travaux de démolition de deux 
bâtiments sis 405 avenue de Chatillon et 70 rue de Panloup ; 
Il a été décidé de signer le marché public de travaux avec la société MIL TRAVAUX située 841 
route de l’Essert, Le Petit Bornand, 74130 Glières-Val-de-Borne, qui a présenté l’offre jugée 
comme étant économiquement la plus avantageuse au regard des critères d’attribution du 
marché pour un prix de : 

 Tranche ferme : 14 960,00 €HT soit 17 952,00 €TTC 

 Tranche optionnelle : 12 520,00 €HT soit 15 024,00 €TTC 
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 DM2022_03_04 : DEMANDE DE PERMISSION DE STATIONNEMENT SUR LE 

DOMAINE PUBLIC DU FOOD TRUCK DE MONSIEUR KIM POUR L’ANNEE 

2022   
Considérant que Monsieur KIM Béranger exerce son activité de commerçant ambulant avenue du Vieux Pont sur 
un trottoir le long de la route, à proximité de l’abri bus (parcelle communale AL 195) ; 
Il a été décidé d’autoriser Monsieur KIM Béranger à occuper, pour l’année 2022, le domaine 
public sur un espace d’environ 40 m² situé avenue du Vieux Pont, à proximité de l’abri bus 
(parcelle communale AL 195), en vue d’exercer son activité de commerçant ambulant. Monsieur 
KIM devra s’acquitter de la redevance d’occupation de 100 € par mois, sur une base de 12 mois, 
selon le tarif défini en 2022 « stationnement camion de vente » et de la consommation électrique, 
à raison de 12 euros TTC le kWh consommé ; ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de 
l’évolution de la réglementation tarifaire. 
 
 

 DM2022_03_05 : DEMANDE DE PERMISSION DE STATIONNEMENT SUR LE 

DOMAINE PUBLIC DU FOOD TRUCK DE MONSIEUR FATA POUR L’ANNEE 

2022   
Considérant que Monsieur FATA Stéphane exerce son activité de pizzaiolo ambulant côté gare, sur le parking de 
covoiturage (parcelle communale AO 317) ; 
Il a été décidé d’autoriser Monsieur FATA Stéphane à occuper, pour l’année 2022, le domaine 
public sur un espace d’environ 50 m², situé côté gare, sur le parking de covoiturage en vue 
d’exercer son activité de pizzaiolo ambulant. Monsieur FATA devra s’acquitter de la redevance 
d’occupation de 100 € par mois, sur une base de 11 mois, selon le tarif défini en 2022 
« stationnement camion de vente ». 
 
 DM2022_03_06 : DEMANDE DE PERMISSION DE STATIONNEMENT SUR LE 

DOMAINE PUBLIC DU FOOD TRUCK DE MADAME BOUABOU ELMIR POUR 

L’ANNEE 2022    
Considérant que Madame BOUABOU ELMIR Habiba exerce son activité de commerçante ambulante avenue 
de la Gare sur un trottoir le long de la place de la Gare à proximité du square de Nus (parcelle communale AO 
0001) ; 
Il a été décidé d’autoriser Madame BOUABOU ELMIR Habiba à occuper, pour l’année 2022, 
le domaine public sur un espace d’environ 40 m² situé à proximité du square de Nus (parcelle 
communale AO 0001) en vue d’exercer son commerce de commerçante ambulante.  Madame 
BOUABOU ELMIR devra s’acquitter de la redevance d’occupation de 100 € par mois, sur la 
base de 12 mois, selon le tarif défini en 2022 « stationnement camion de vente ». 
 

 DM2022_03_07 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU BATIMENT 
COMMUNAL SITUE 473 AVENUE DU STADE AVEC LA GENDARMERIE  

Considérant que la gendarmerie de Marignier recherchait un lieu pour effectuer ses entrainements à l’intervention ; 
Il a été décidé de mettre à disposition de la Gendarmerie de Marignier la parcelle communale 
bâtie située 473 avenue de la Mairie, cadastrée section AN n°163 à compter de la signature de la 
convention de mise à disposition par les 2 parties pour une durée d’un an renouvelable 1 fois. La 
mise à disposition de la parcelle bâtie cadastrée section AN n° 163 sur demande et autorisation de 
la commune est consentie à titre gratuit  
 

 DM2022_03_08 : TARIFICATION DES BOISSONS DE LA BUVETTE DE 
MARS BLEU DU SAMEDI 26 MARS AU SEIN DE LA COUR DE L’ECOLE 
DU CENTRE 

Considérant que pour la manifestation « Mars bleu » le samedi 26 mars au sein de la cour d’école de l’école du 
centre, la municipalité souhaite mettre en place une buvette à l’attention du public afin de récolter des fonds pour 
pouvoir les reverser à la recherche contre le cancer colorectal ; 
Il a été décidé de proposer les tarifs suivants: 

 Verre d’Ayze: 2,00 € 

 Café, Thé, Tisane: 1,00 € 
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 Verre de jus de fruits: 1,00 € 

 Verre de vin rouge: 2,00 € 

 Verre de vin blanc: 2,00 € 

 Bouteille de vin blanc: 15,00 € 

 Bouteille de vin rouge: 15,00 € 
 

 

 DM2022_03_09 : DEPARTEMENT – SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES 
DE POLICE – PROGRAMME 2022 

Considérant que les travaux de démolition du bâtiment communal sis 405 Avenue de Châtillon sont inhérents 
aux travaux d’aménagement de la RD 6 et permettent, d’une part, la sécurisation d’une portion de la voie par, 
notamment, la suppression des accès et des stationnements et, d’autre part, la continuité des aménagements en 
bordure de voie ; 
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération : 

 
Il a été décidé de déposer une demande de subvention au titre des amendes de police et 
solliciter, dans ce cadre, une subvention de 6 258 €. 
 
 DM2022_03_10 : DEPARTEMENT – SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES 

DE POLICE – PROGRAMME 2022 
Considérant que les travaux de démolition du bâtiment communal sis 70 rue de Panloup permettent d’améliorer la 
visibilité des usagers de la voie communale et d’en améliorer la sécurité ; 
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a été décidé de déposer une demande de subvention au titre des amendes de police et 
solliciter, dans ce cadre, une subvention de 3 756 €. 

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
 
A APPROUVÉ le compte de gestion 2021 du Trésorier dont les valeurs sont identiques à celles 
du compte administratif. 
 
Les résultats provenant du compte de gestion sont les suivants : 

Nature des dépenses  Montant HT Nature des recettes Taux Montant

Autofinancement 70% 8 764 €
TOTAL 12 520 € TOTAL 12 520 €

Travaux  démolition 12 520 €
Département - 

Amendes de police
30% 3 756 €

SECURISATION DE LA RUE DE PANLOUP

DEMOLITION DU 70 RUE DE PANLOUP

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
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A DIT que le compte de gestion n’appelle ni observations, ni réserves. 
 

A DONNÉ QUITTUS au comptable public 
 
Madame GUERIN Véronique, en retard, n’a pas pris part au vote 
 
Vote : 27 Pour 

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
 
A APPROUVÉ le compte administratif 2021 décrit ci-dessous : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISE 
Recettes 6 802 247, 03 € 
Dépenses  6 017 491,12  € 
Résultat de l’exercice  784 755,91 € 
Résultat reporté  268 671,11 € (excédent) 
Résultat cumulé 1 053 427,02 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 Réalisé RAR 

Recettes 3 782 220,12  € 400 671,74 € 
Dépenses  4 298 659,25 € 43 264,23  € 
Résultat de l’exercice  - 516 439,13 € (déficit)  
Résultat reporté  90 288,75 € (excédent)  
Résultat cumulé -426 150,38 € (déficit)  

 
 

A ARRÊTÉ les résultats définitifs 2021 tels que résumés ci-dessus. 
 

A PRÉCISÉ que les résultats arrêtés feront l’objet d’une reprise au budget primitif 2022. 
 

Monsieur le Maire n’a pas pris part au vote 
 
Vote : 27 Pour 

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
 
A AFFECTÉ le résultat de l’exercice 2021 du budget comme suit : 
o Excédent de fonctionnement reporté au 002 : 200 000 € ; 
o Provision pour affectation / Excédent de fonctionnement capitalisé au 1068 : 853 427,02 € 

pour couvrir le déficit d’investissement et une partie des restes à réaliser. 
o Déficit d’investissement reporté au 001 : 426 150,38 € ; 

 

A PRÉCISÉ que ces sommes seront inscrites au budget primitif de l’exercice 2022. 
 

 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
Recettes : 6 802 247,03 € Recettes : 3 782 220,12 € 
Dépenses : 6 017 491,12 € Dépenses : 4 298 659,25 € 
Résultat 2021 : 784 755,91 € Résultat 2021 : - 516 439.13 € 
Résultat reporté : 268 671,11 € (excédent) Résultat reporté : 90 288,75 € (excédent) 
Résultat de clôture : 1 053 427,02 € Résultat de clôture : - 426 150,38 € (déficit) 
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Le Conseil, 
 

A DÉCIDÉ de maintenir pour l’année 2022, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
à 24,32%  
 

A DÉCIDÉ de maintenir pour l’année 2022 le taux de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties soit 55%. 
 

Vote : 25 Pour 
            3 abstentions (Bertrand MAURIS DEMOURIOUX, Rémi DELSANTE, Giovanni 

CORRIAS) 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A APPROUVÉ l’octroi de subventions aux associations et organismes telles que présentées ci-
dessous : 
 

SERVICE MUSIQUE 

Association Subvention 2021 
Proposition 

Subvention 2022 
Observations 

Batterie-Fanfare 
- Fonctionnement 
- Salaires 

 
2 000 € 
13 000 €             

(9750 € versé en 2021, un 
acompte non demandé en 
raison des aides durant le 

COVID) 

 
2 000 € 
6 500 € 

 

Harmonie Municipale 
- Fonctionnement 

 
- Repas festival 

 
- Salaire 

 

 
 
 
 

 

 
2 300 € 

 
25 € par musicien 

(Rien vers é en 2021) 

Sub excep : 9 000 
€ remboursement 
traitement agent 

territorial 
(estimation) 

Sub excep : 8 527 
€ remboursement 
salaire associatif 
(dernier acompte non 

demandé en raison des aides 
durant le COVID) 

 
2 300 € 

 
910 € 

 

Sub excep : 9 000 € 
remboursement 
traitement agent 

territorial 
(estimation) 

 
Sub excep : 6616.80 € 
remboursement salaire 

associatif 
 

 

 
 
 

En attente justificatif 
A hauteur de 36 personnes 
Subvention exceptionnelle 

 
 

 
 

Subvention exceptionnelle 
 
 

 

 

 
SERVICE AFFAIRES CULTURELLES 

Association Subvention 2021 
Proposition 

Subvention 2022 
Observations 

Association Culturelle 
Portugaise 

- Fonctionnement 
- Sub excep 
- Sub excep chaises 

 

 

 
170 € 

1 500 € 

 
 
 

Plus à verser en raison du 
bail emphytéotique 

1 500 € 

 
 

 
Sub. Excep chaises sur 
présentation d’un devis 
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Micro Môle 
- Fonctionnement 

 
500 € 

 
500 €  

Indigo 
- Fonctionnement 

 
300 € 

 
300 € 

 
 

Patch’Môle 
- Fonctionnement 

 
160 € 

 
160 € 

 

 

La Yaute couture 
- Fonctionnement 
- Sub excep 

 
670 € Pas de demande  

 

 

Quartet-Théâtre 
- Fonctionnement 
- Participation loyer 

 
740 € 

6 850 € 

 
740 € 

6 850 € 

 
 

 
SERVICE SPORTS 

Nom de Association Subvention 2021 
Proposition 

Subvention 2022 
Observations 

Archers de l’Arve 
- Fonctionnement 

 
500 € 

 
500 €  

Association Gymnique de 
l’Arve 

- Fonctionnement 
- Sub. exceptionnelle 

 
 

1 700 € 
300 € 

 
 

1 700 € 
 

 
 
 
 

Tennis Club 
- Fonctionnement 
- Sub. exceptionnelle 

 
1 200 € 
300 € 

 
1 500 € 

 

 
 
 

Libre écart 
- Fonctionnement 

- Formation entraineurs 

- Organisation 
Môle’inette 

 
500 € 
400 € 

 
100 €                

(non versé en 2021car 
annulation compétition) 

 
500 € 
400 € 
 

100 € 

 

Arve Giffre Hand Ball 
- Fonctionnement 

 
4 000 € 

 
4 000 € 

 

Ski Club Thyez-Marignier 
- Fonctionnement 

 
1 000 € 

 
1 000 € 

 

La Boule du Giffre 
- Fonctionnement 

 
2 000 € 

 
2 000 € 

 

Union Cycliste Thyez-
Marignier (UCTM) 

- Fonctionnement 

 
 

350 € 

 
 

350 € 

 
 

Tchouk-ball Club           de 
Marignier 

- Fonctionnement 

- Sub. exceptionnelle 
 

 
 

700 € 
300 €                        

(non versé en 2021 car 
annulation compétition) 

 
 

700 € 
300 € 

 
 
 
 

Sub. excep allouée si 
réalisation du tournoi en 

Août 

Badmington 
- Fonctionnement 

 
450 € 

 
450 € 

 

Sport évasion 
- Sub. exceptionnelle 

2 000 € Pas de demande  
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Ping Pong 
- Fonctionnement 400 € Pas de demande  

 

Abeille Cool 
- Fonctionnement 

Pas de demande  1 500 €  

 

SERVICE VIE LOCALE 

Association Subvention 2021 
Proposition 

Subvention 2022 
Observations 

Comité des Fêtes 
- Fonctionnement 

 
2 000 € 

 
2 000 € 

 

Association des cibistes de 
l’Arve 

- Fonctionnement 

 
 

150 € 

 
 

170  € 

 

Donneurs de sang 
- Fonctionnement 

 
900 € 

 
900  € 

 

Le temps de vivre 
- Fonctionnement 

 
600 € 

 
600 € 

 

Société de Pêche 
- Fonctionnement 

- Sub. exceptionnelle 

 
800 € 

 
800 € 

646,56 € 

 
 

Sur présentation du devis 
pour l’achat d’un filet 

Scouts et guide de France 
- Fonctionnement 

 
250 € 

 
250  € 

 

Amicale du personnel 
- Fonctionnement 

1 530 € 
346 € 

1 530 €  
+ 350 € cinéma 

 

Anim’Alliées 
- Fonctionnement 

- Sub. exceptionnelle 

 
200 € 

 
 

500 € 

 
 

Achat chariot sensoriel 

Le Jaser band 
- Fonctionnement 

- Sub. exceptionnelle 

 
100 € 

 
100 €  

Amicale des pompiers 
- Fonctionnement 

 
1200 € 

 
1 200 € 

 

Hope For African Children 
- Sub. exceptionnelle 

 

 

 
 

560 € 

 

 
 

Achat d’une gazinière 

Comité de jumelage 
- Fonctionnement 

 
 

2 000 € 
 

Abeilles du Môle 
- Fonctionnement 

 
2 000 € 

 
1 500 € 

 

UDC AFN 
- Fonctionnement 

 270 €  

Protection Civile   1030 € Aide à l’Ukraine 

 
SECTEUR SCOLAIRE 

Association Subvention 2021 
Proposition 

Subvention 2022 
Observations 

Plaisir le Lire 300 € 300 €  
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USEP 400 € 400 €  

Aumônerie du Collège 100 € 100 €  

Sous des Ecoles  3025 €  3075 € 
 (subvention de 
fonctionnement) 

 
SECTEUR SOCIAL 

Organisme Subvention 2021 
Proposition 

Subvention 2021 
Observations 

CCAS 13 046.97 € 13 000 € 
Subvention 
d’équilibre 

 
A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout les documents afférents à la 
présente délibération. 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A APPROUVÉ l’octroi de subventions à l’association telle que présentée ci-dessous : 
 

SERVICE MUSIQUE 

Association Subvention 2021 
Proposition 

Subvention 2022 
Observations 

Ecole de Musique 
- Salaires 

 
 

- Sub. d’inves 

 
75 000 € 

(dernier acompte non 
demandé en raison des aides 

durant le COVID) 

5 000 € 
(Rien vers é en 2021) 

 
75 000 € 

 
 

15 000 € 

 

 
 

 
Investissement batterie 

percussion 

 
 
A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout les documents afférents à la 
présente délibération. 
 
Un conseiller municipal, M Jean-Marc PACCOT, vice président de cette association, ne prend pas part au vote 
 
Vote : 27 Pour 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A APPROUVÉ l’octroi de subventions à l’association telle que présentée ci-dessous : 
 

SERVICE VIE LOCALE 

Association Subvention 2021 
Proposition 

Subvention 2022 
Observations 

Union des Commerçants 
- Fonctionnement 

 
1500 € 

 
1500 € 

 
. 

 
A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout les documents afférents à la 
présente délibération. 
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Une conseillère municipale, Mme Véronique GUERIN, présidente de cette association, ne prend pas part au vote 
 
Vote : 27 Pour 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A APPROUVÉ l’octroi de subventions à l’association telle que présentée ci-dessous : 
 

SERVICE SPORTS 

Nom de Association Subvention 2021 
Proposition 

Subvention 2022 
Observations 

Marignier-Sports 
- Fonctionnement 

- Sub. exceptionnelle 
 

 
7 500 € 
10 000 € 
1 000 € 

 
7 500 € 

 
 
 

 
A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout les documents afférents à la 
présente délibération. 
 
Un conseiller municipal, M Amado RODRIGUES RIBEIRO, président de cette association, ne prend pas part 
au vote 
 
Vote : 27 Pour 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A APPROUVÉ une augmentation de 9 000 € du montant des provisions constituées pour 
créances douteuses correspondant au risque d’irrecouvrabilité des créances faisant l’objet d’une 
admission en non-valeur ainsi que d’un risque d’extinction de créance. 
 

A DIT que les crédits sont ouverts au compte 6817 du BP 2022. 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A AUTORISÉ la neutralisation totale des subventions d’équipements pour 2022. 
 

A INSCRIT les crédits nécessaires au budget primitif 2022. 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A ADMIS en non-valeur les créances communales présentées par le trésorier de Bonneville  

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
 
A PROPOSÉ la reprise des provisions sur le budget communal par l’émission d’un titre au 
compte 7817 pour un montant de 13 099,27 € 

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
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A DÉCIDÉ d’ouvrir l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) telle que 
présenté ci-dessous : 
 

2022-AP03   Acquisition d'un véhicule poids lourd pour les services techniques 

 
Libellé 

Montant 
de l’AP 

CP 2022 CP 2023 CP 2024 

DEPENSES 
 Total 130 000 € 10 000 € 120 000 €   

Fournitures 130 000 € 10 000 € 120 000 €   

RECETTES 

 Total 130 000  10 000 €  120 000 €  0€  

FCTVA 17 771 €   1 367 € 16 404 € 

Autofinancement 112 229 € 10 000 € 118 633 € -16 404 € 

 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager les dépenses de l’opération à 
hauteur de l’autorisation de programme et mandater les dépenses afférentes. 

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
 

A DÉCIDÉ d’ouvrir l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) telle que 
présenté ci-dessous : 

 

2022-AP04   Travaux Avenue de la Plaine  
(enfouissement des réseaux secs) 

 
Libellé 

Montant 
de l’AP 

CP 2022 CP 2023 

DEPENSES 
Total 150 000 € 120 000 € 30 000 € 
Travaux  150 000 € 120 000 € 30 000 € 

RECETTES  
Total 150 000 €  120 000 €  30 000 €  
Autofinancement 150 000 € 120 000 € 30 00 € 

 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager les dépenses de l’opération à 
hauteur de l’autorisation de programme et mandater les dépenses afférentes. 

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
 

A DÉCIDÉ d’ouvrir l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) telle que 
présenté ci-dessous : 
 

2022-AP05   Travaux Route de Châtillon 
(enfouissement des réseaux secs) 

 
Libellé 

Montant 
de l’AP 

CP 2022 CP 2023 

DEPENSES 
Total 135 000 € 108 000 € 27 000 € 

Travaux  135 000 € 108 000 € 27 000 € 

RECETTES 
Total 135 000 €  108 000 €  30 000 €  
Autofinancement 135 000 € 108 000 € 30 000 € 
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A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager les dépenses de l’opération à 
hauteur de l’autorisation de programme et mandater les dépenses afférentes. 

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
 
A DÉCIDÉ d’ouvrir l’autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) telle que 
présenté ci-dessous : 
 

2022-AP5   GER éclairage public 2022 

 
Libellé 

Montant 
de l’AP 

CP 2022 CP 2023 

DEPENSES 
Total 50 000 € 40 000 € 10 000 € 

Travaux  50 000 € 40 000 € 10 000 € 

RECETTES 
Total 50 000 €  40 000 €  10 000 €  
Autofinancement 50 000 € 40 000 € 10 000 € 

 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager les dépenses de l’opération à 
hauteur de l’autorisation de programme et mandater les dépenses 

 
Le Conseil, 

 
A ADOPTÉ le budget primitif 2022 pour le budget général arrêté à 6 066 249,25 € en 
fonctionnement et 6 055 317,77 € en investissement. 

 

A AUTORISÉ le Maire, ou son représentant, à signer tout les documents afférents à la présente 
délibération. 

 
Vote : 27 Pour 
             1 abstention (Bertrand MAURIS DEMOURIOUX) 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A APPROUVÉ la modification de l’article 3 de la chartre des engagements entre la ville et le 
bénéficiaire du dispositif « Bourse au permis de conduire » qui fixe le montant de la bourse alloué 
par la commune aux jeunes à 600 €.  
 

A PRÉCISÉ que les autres dispositions de la charte demeurent inchangées. 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à réaliser toute formalité inhérente à la 
mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
 
Considérant la demande formulée par Halpades auprès de la commune afin qu’elle apporte sa garantie à hauteur 
de 100% d’un contrat de prêt multi lignes d’un montant total de 4 944837 €, destiné au financement de 
l’opération « Le Pré du Crêt », sise Avenue d’Anterne, composée de 34 logements locatifs sociaux ; 
 
A ACCORDÉ sa garantie d’emprunt à hauteur de 100 %: 
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A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à réaliser toute formalité inhérente à la 
mise en œuvre de la présente délibération. 

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
 
Considérant le projet d’éclairage architectural du Vieux Pont, sis sur la RD 6 et la notification d’une subvention 
de la part du Département pour un montant de 9 375 € pour cette opération   
 
A APPROUVÉ le projet de convention d’autorisation de voire, de financement et d’entretien à 
conclure avec le Département de la Haute-Savoie 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention ainsi que toutes 
les pièces inhérentes à sa mise en œuvre. 

 
Le Conseil, 

A l’unanimité, 
 

A ACCEPTÉ d’acquérir, à l’euro symbolique, auprès des Consorts MIESCH la parcelle 
cadastrée section E n° 2264 d’une superficie de 88 m² pour régulariser l’emprise de la rue du 
Tremple. 
Il est précisé que pour les besoins de la publicité foncière, ce terrain est évalué à la valeur vénale  
de 1 € le m².   
 
A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié et toute pièce se 
rapportant à ce dossier. 
 

A PRÉCISÉ que les frais et accessoires seront à la charge de la commune. 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A APPROUVÉ la cession de la parcelle cadastrée section AN n°333 d’une superficie de 63 m² 
au prix de 4 725 € à Monsieur BAUD David et Madame BRIENNE Marie. 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié et toute pièce se 
rapportant à ce dossier. 
 

A PRÉCISÉ que les frais et accessoires seront à la charge des acquéreurs. 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A ACCEPTÉ de céder à Monsieur et Madame ANDRINA la parcelle cadastrée section E 
n°2422 d’une superficie de 45 m² au prix de 50 €/m² soit pour un montant de 2 250 €. 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié et toute pièce se 
rapportant à ce dossier. 
 

A PRÉCISÉ que les frais et accessoires seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A ACCEPTÉ d’échanger la parcelle cadastrée section E n°2421 d’une superficie de 3 m² contre 
la parcelle cadastrée section E n°2420 d’une superficie de 1 m². 
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A DÉCIDÉ que l’échange des parcelles ci-dessus ne sera pas assorti de soulte. 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié et toute pièce se 
rapportant à ce dossier. 
 

A PRÉCISÉ que les frais et accessoires seront à la charge de l’indivision MICHEL/ANDRINA 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A ACCEPTÉ de céder à la SARL LISIA, ou au profit de toute société s’y substituant, la parcelle 
cadastrée section AX n°252 d’une superficie de 319 m² au prix de 60 €/m² soit pour un montant 
de 19 140 €. 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer l’acte notarié et toute pièce se 
rapportant à ce dossier. 
 

A PRÉCISÉ que les frais et accessoires seront à la charge de l’acquéreur. 
 

Le Conseil, 
A l’unanimité, 

 
A APPROUVÉ  la modification du temps de travail hebdomadaire du poste de chef de projet 
Petites Villes de Demain, à raison de 7/35e. 
 

A AUTORISÉ Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer tout document afférent à 
ce contrat. 

 
 
 
 
Le Maire, 
Christophe PERY 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAffffiicchhéé  du 15 avril 2022 

 au  

 


