
 Conseil Municipal du 05 12 2022 –   

 Liste des délibérations examinées  1/2 
 

 

LISTE DES DELIBERATIONS  

EXAMINEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL  

Article L.2121-25 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales 

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2022 

Dans un souci de simplification, l'ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 supprime 

le compte rendu sommaire des séances du conseil municipal. Conformément à l'article 

L.2121-25 modifié du CGCT, la liste des délibérations, examinées par le Conseil 

municipal, sera affichée à la mairie et publiée sur le site internet de la commune, dans 

les 7 jours suivant le conseil municipal 

 

N° délibération OBJET Vote 

DEL20221205_01 

Accueil – suppression d’un emploi d’Adjoint 

administratif territorial principal de 2ème classe à 

temps complet et création d’un emploi d’Adjoint 

administratif territorial à temps complet 

Approuvée à l'unanimité 

DEL20221205_02 
Service Technique - voirie – création d’un emploi 

d’Adjoint technique territorial à temps complet Approuvée à l'unanimité 

DEL20221205_03 

Adhésion au contrat groupe d’assurance des 

risques statutaires du CDG74 – remplace 

délibération N°DEL20221114_02 
Approuvée à l'unanimité 

DEL20221205_04 

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) 

A la majorité des voix  
27 voix pour, 
2 abstentions de Mme PES 
Catherine (pouvoir de 
Mme LAMAISON Josiane) 

DEL20221205_05 
Autorisation d’exécution du budget 

d’investissement avant l’adoption du budget 2023 Approuvée à l'unanimité 

DEL20221205_06 Décision Modificative n°3 budget commune Approuvée à l'unanimité 

DEL20221205_07 Admission en non-valeur Approuvée à l'unanimité 

DEL20221205_08 Créances éteintes Approuvée à l'unanimité 

DEL20221205_09 

Plan de financement – Etude de faisabilité pour le 

développement d’un réseau de chaleur- 

Complément 
Approuvée à l'unanimité 

DEL20221205_10 

Demande de subvention DETR 2023 : Grange de 

Chilly - rénovation thermique (mise hors d’eau hors 

d’air) 

 
Approuvée à l'unanimité 
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N° délibération OBJET Vote 

DEL20221205_11 Loyer annuel de la SAS Cinéma du Chablais 

A la majorité des voix 
avec 28 voix pour (M. 
Patrick LECLERCQ a 
quitté la salle et n’a 
pas pris part  
au vote) 

 

DEL20221205_12 Avenant à la convention UFOVAL Approuvée à l'unanimité 

DEL20221205_13 
Promesse de vente d’une parcelle communale lieu-

dit  LES LOCHES Approuvée à l'unanimité 

 


