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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 A 19H30 

 

L’an deux-mille-vingt-deux, le dix-neuf septembre à 19 heures 30, le Conseil Municipal de 

la Commune de LOISIN, dûment convoqué en date du six septembre 2022, s’est réuni en 

session ordinaire à la Mairie, sous la Présidence de Madame Laetitia VENNER, Maire. 

 

Nombre de membres : 19  

Nombre de présents : 15 

Nombre de votants : 16 

 

 

Etaient présents : Mmes Brigitte BOURGEOIS, Carole GEROUDET, Katarzyna LIARDET, 

Marie-Claude SUCHET, Véronique TESAURI, Emeline VELLUZ, Laetitia VENNER. 

MM. Vincent ARNOL, Harris DUPUIS, Rémy FABRE, Jérémy KLEINBECK, Patrick SAILLARD, 

Fabien VASSALLI, Lionel WEISS, Mokrane YACEF. 

Procurations : Jocelyne BARBIER KADIRI à Brigitte Bourgeois 

Absents excusés : Emilie LOPES, Stéphane METTIVIER, Virginie PETITFOUR. 

 

Madame Brigitte BOURGEOIS est élue secrétaire de séance.  

 

 

▪ APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 AOÛT 2022 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 22 août 2022 est approuvé à l’unanimité 

des membres présents et représentés. 

 

Madame le Maire informe l’assemblée que le point « Taxe d’aménagement » est reporté à 

un Conseil municipal ultérieur. 

 

▪ URBANISME 

 

 

DELEGATION GEPU 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre des travaux 

d’aménagement du chemin de Vallon, le réseau d’eaux pluviales présent nécessite 

quelques réparations. 

 

Ces travaux sont de la compétence de Thonon Agglomération. Cependant, il apparaît 

opportun de réaliser ces travaux concomitamment avec les travaux de voirie sous une 
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seule maîtrise d’ouvrage de la commune pour des raisons d’efficience technique et 

économique. Il convient donc d’organiser la co-maîtrise d’ouvrage de l’opération. 

 

Thonon Agglomération propose à la commune de signer une convention désignant la 

commune de Loisin pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération, dont les termes sont 

évoqués dans le projet de convention ci-joint. 

En conséquence, madame le Maire propose au Conseil Municipal de signer la 

convention portant transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage pour les travaux 

d’eaux pluviales à réaliser sur le chemin de Vallon. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Autorise Mme le Maire à signer la convention portant transfert temporaire de la 

maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’eaux pluviales à réaliser sur le chemin de 

Vallon. 

 

TAXE D’AMENAGEMENT (TA) 

Ce point est reporté. 

 

 

▪ FINANCES 

 

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE PAR DELEGATION AU CONSEIL 

Madame le Maire rappelle que par délibération n° 2020-04-05 en date du 25 mai 2020, 

conformément aux dispositions des articles L 2122-22 et L2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le conseil municipal a délégué certaines de ses attributions au 

Maire. 

Selon ces mêmes articles, la loi impose de donner communication des décisions prises par 

Madame le Maire depuis la dernière séance du conseil municipal. 

Date Objet 

22/08/2022 Signature d’un devis de 3.240,00 € HT pour la rénovation du monument 

aux morts 

02/09/2022 Signature d’un devis rectifié de 1 276.73 HT pour la cuisine de la salle 

des associations. 

 

COMPTABILISATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D’INVESTISSEMENT ET 

LES MODALITES D’AMORTISSEMENT POUR LES COMMUNES MEMBRES DE L’EPCI 

VU le rapport de la CLECT du 12 octobre 2021, 

VU la délibération de Thonon Agglomération du 29 mars 2022 fixant le montant des 

Attributions de Compensations définitives et décidant la mise en œuvre d’Attributions de 

Compensations d’Investissement,   

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’instruction budgétaire et comptable 

M14 a créé au 1er janvier 2018 une imputation spécifique (compte 2046) pour la 

comptabilisation des Attributions de Compensation d’Investissement.  
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Il s’agit des dépenses versées à Thonon Agglomération par suite du transfert des 

compétences Eaux pluviales et Défense incendie pour la part correspondant à 

l’investissement. 

Rappelons que ce dispositif des ACI permet de préserver l’épargne brute et la capacité de 

désendettement des Communes en permettant l’imputation en section d’investissement 

(en subvention d’équipement) des dépenses d’équipement transférées à l’Agglomération. 

L’instruction prévoit également que les subventions d’équipement versées, imputées sur 

les comptes 204, doivent faire l’objet d’un amortissement.  

Il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la durée d’amortissement des 

attributions de compensation d’investissement (compte 2046). 

Il est proposé au Conseil Municipal de retenir la durée d’amortissement suivante : 

2046 – Attribution de Compensation d’Investissement : 1 an 

Le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 prévoit que ces amortissements peuvent 

être neutralisés par des écritures d’ordre budgétaire. Opter pour cette neutralisation 

permet d’émettre une recette au compte 7768 et une dépense au compte 198. 

Les impacts budgétaires seront les suivants : 

- Année N du versement de la subvention d’équipement : 

Dépense d’investissement au compte 2046 

- Année N+1 amortissements et neutralisation pour le montant total versé en N : 

 

DF compte 

6811  

DI compte 198  

RF compte 7768 

RI compte 

28046 

 

La subvention sera totalement amortie en N+1 et sera sortie de l’inventaire. 

 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal procède au vote : 

Abstention : 2 voix - Jérémy KLEINBECK et Mokrane YACEF 

Contre : 0 voix 

Pour : 13 voix 

Absent : Fabien VASSALLI. 

Le Conseil Municipal : 

- Approuve la fixation de la durée d’amortissement de l’Attribution de Compensation 

d’Investissement (ACI) sur un an (compte 2046),  

- Approuve la mise en mise en œuvre à compter du budget 2023 du dispositif de 

neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements de l’Attribution de 

Compensation d’Investissement (ACI).  
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GARANTIE D’EMPRUNT – ALLEES DU LEMAN 

HALPADES SA D'HLM sollicite la garantie d’emprunt de la commune de Loisin à hauteur de 

100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 345.828,00 euros souscrit 

par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ce Prêt est destiné à 

financer l’opération « Les allées du Léman », comportant 2 logements et situés rue de 

Contamine à LOISIN. 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, 

• Accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un 

montant total de 345.828,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des 

dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 

du Contrat de prêt N° 138405 constitué de 5 Lignes du Prêt. 

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 345828,00 

euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de 

prêt. 

• Précise que la garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues 

par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des dépôts et 

consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 

l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

• S'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

- Autorise le Maire à signer toutes pièces à intervenir et à procéder à toutes les 

démarches nécessaires. 

 

 

▪ MARCHÉ 

 

INDEMNISATION SHCB – THEORIE DE L’IMPREVISION 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la société SHCB dans le cadre de la hausse 
conjoncturelle des matières premières, des fluides, de l’énergie et du personnel sollicite le 
versement d’une indemnisation. La société se voit contrainte de répercuter cette hausse sous 
forme d’indemnisation pour la période de janvier à juin 2022. 
Le coefficient de hausse est de 9,20 %. La facture d’indemnisation de la hausse conjoncturelle 
des matières premières, des fluides, de l’énergie et du personnel s’élève donc à 2 601,04 €. 

Par ailleurs, la société SHCB informe la commune des nouveaux tarifs (révision contractuelle) 
à compter de septembre 2022 ; le prix du repas passe donc de 2,74 € HT à 3,12 € HT soit une 
augmentation de 13,88 %.  

En conséquence, madame le Maire propose au Conseil Municipal de payer la facture 
d’indemnisation d’un montant de 2 601,04 € à la société SHCB. 
 
Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal, procède au vote : 
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Contre : 10 voix – Fabien VASSALLI, Harris DUPUIS, Laetitia VENNER, Vincent ARNOL, Lionel 
WEISS, Emeline VELLUZ, Marie Claude SUCHET, Jeremy KLEINBECK, Brigitte BOURGEOIS, 
Jocelyne BARBIER KADIRI.  

Abstention : 6 voix – Véronique TESAURI, Mokrane YACEF, Carole GEROUDET, Patrick 
SAILLARD, Rémy FABRE, Katarzyna LIARDET. 
 
Le Conseil Municipal : 

- Ne donne pas l’autorisation à Mme le Maire à payer la facture d’indemnisation dans 
le cadre de la hausse conjoncturelle des matières premières, des fluides, de l’énergie 
et du personnel, d’un montant de 2601,04 €. 

 

Les membres du conseil proposent d’organiser une réunion avec SHCB et les élus. 

Rémy FABRE propose de questionner SVP pour savoir si la commune peut s’exonérer de cette 
facture étant donné que le service rendu est de mauvaise qualité. 

Les élus expliquent qu’ils auraient été d’accord pour payer les indemnités mais étant donné 
la médiocrité des repas servis depuis le 1er septembre 2022 et les problèmes récurrents de 
livraison, ils refusent de payer la facture afin de sanctionner la mauvaise qualité générale des 
services SHCB. 

Mokrane YACEF, Lionel WEISS et Vincent ARNOL mangeront à la cantine le vendredi 30 
septembre 2022 afin de juger de la qualité du repas, Virginie PETIT FOUR et Varole GEROUDET 
le 14 Octobre.  

 

 
▪ PERSONNEL 

 

ADHESION A LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE DU CDG 74 

Madame le Maire expose ce qui suit :  

 

Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 introduit une section dans le Code de justice 

administrative afin que les recours formés contre les décisions individuelles défavorables 

listées dans ce même décret soient précédés d’une tentative de médiation.  

La médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, 

les employeurs et les agents, grâce à l’intervention d’un tiers neutre. C’est un mode de 

résolution de litiges plus rapide et moins onéreux qu’une procédure contentieuse.  

Cette médiation est assurée par le Centre de Gestion de Haute Savoie en application de 

l’article 25-2 de la loi n° 84-53 dès lors qu’une convention a été signée avec celui-ci. 

Ainsi, en qualité de tiers de confiance, les Centres de Gestion peuvent intervenir comme 

médiateurs dans les litiges opposant des agents publics à leur employeur.  

 

La procédure de MPO est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre 

des décisions administratives suivantes : 

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de 

rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du Code Général de la fonction publique ; 

 

2° Refus de détachement, ou de placement en disponibilité et, pour les agents 

contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486545&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486550&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486552&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486578&dateTexte=&categorieLien=cid
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décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 

février 1988 ; 

 

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à 

l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou 

relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° ci-

dessus ; 

 

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de 

l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre 

d’emploi obtenu par promotion interne ; 

 

5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation 

professionnelle tout au long de la vie ; 

 

6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures 

appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en 

application des articles L. 131-8 et L.131-10 du Code Général de la fonction publique ; 

 

7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des 

conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs 

fonctions dans les conditions prévues par les décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 

et n°85-1054 du 30 septembre 1985. 

 

Le Centre de Gestion 74 propose ainsi aux collectivités et établissements publics qui le 

souhaitent d’adhérer par voie de convention à la procédure de médiation préalable 

obligatoire. En cas d’adhésion, chaque collectivité pourra, en cas de besoin, bénéficier de 

cette mission.  

  

Madame le Maire, invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur l’adhésion de la 

collectivité à la procédure de médiation préalable obligatoire organisée par le Centre de 

Gestion 74, eu égard aux avantages que pourrait présenter cette nouvelle procédure pour 

la collectivité, si un litige naissait entre un agent et la collectivité sur les thèmes concernés 

par l’expérimentation. 

 

La collectivité garde la possibilité de refuser la médiation à chaque sollicitation éventuelle. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

- Décide d’adhérer à la procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges 

concernés. 

 

- Approuve la convention à conclure avec le CDG 74 et à ses annexes, qui 

concerneront les litiges portant sur des décisions nées à compter du 1er octobre 

2022, sous réserve d’une saisine du médiateur dans le délai de recours contentieux. 

 

- Autorise Madame le Maire à signer cette convention et ses annexes qui seront 

transmis par le Centre de gestion de Haute Savoie pour information au tribunal  
 

CREATION DE POSTE POUR REMPLACEMENT D’AGENT TITULAIRE INDISPONIBLE 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000871608&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000885146&idArticle=LEGIARTI000006455185&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000682037&idArticle=LEGIARTI000006369325&dateTexte=&categorieLien=cid
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Considérant la nécessité d’assurer la mission de remplacement de Mme Yusra ESTTAIFO 

placée en temps congé maladie et maternité du 30/08/22 au 04/07/23. 

Le Maire propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 

20,33/35ème à compter du 19/09/2022, pour effectuer le poste d’agent polyvalent à 

l’école, aux services cantine et périscolaire. 

 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois d’adjoint technique 

territorial. 

 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 

durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu 

de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au 

terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

 

Par dérogation, l'emploi pourra être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de 

l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 :  

 

- 3-3 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles 

d'assurer les fonctions correspondantes ;  

- 3-3 2° Pour les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 

réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par 

la présente loi ;  

- 3-3 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de 

communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;  

- 3-3 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins 

de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, 

prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil 

municipal suivant cette même création, pour tous les emplois 

- 3-3 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à 

l'article 2, pour tous les emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps 

de travail est inférieure à 50 % ;  

- 3-3 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des 

groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la 

suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à 

l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de 

suppression d'un service public.  

 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus 

énoncées, celui-ci exercera les fonctions définies précédemment.  

La rémunération est fixée à l’indice majoré (IM) 352. 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité ces propositions, ainsi 

que la modification du tableau des emplois.  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 
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Madame le maire est chargée de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de 

procéder au recrutement. 

 

Lionel WEISS quitte le conseil. 

 

▪ INTERCOMMUNALITE 

 

BUS FRANCE SERVICES THONON AGGLOMERATION 

Le bus s’installera sur Loisin sur le parvis de la salle des fêtes le quatrième vendredi de 

chaque mois. 

 

 

▪ VIE COMMUNALE 

 

INTERDICTION DE CIRCULATION AUX VEHICULES A MOTEUR 

Une délibération sera votée prochainement sur ce point. Elle concernera l’interdiction de 

circuler dans les chemins ruraux ; à l’exception des services publics, exploitants, forestiers, 

services secours. L’interdiction à tout autre usager permettra de protéger la flore, la faune 

et rendre disponible les chemins aux habitants. 

 

REGLEMENT DE LA SALLE DES FÊTES ET ETAT DES LIEUX  

Le nouveau règlement de location de la salle des fêtes a été retravaillé par Carole 

GEROUDET et Audrey DETHOOR et sera présenté lors d’un prochain conseil municipal. 

 

 

▪ CCAS 

Marie Claude SUCHET prend la parole : 

- Marche rose programmée le 1er octobre à 10h00. Départ de la marche à 10h30 et 

repas à 12h00. Les bénéfices seront versés à l’association « Jeune et rose ». 

- Repas des sages le 10 novembre à 12h00 pour les 70 ans et plus. 

- Domiciles regroupés : retour de la pensionnaire hospitalisée. Une sortie sera 

organisée le mercredi 21 septembre à Yvoire pour fêter les anniversaires de l’année. 

Deux résidentes fêtent leurs 90 ans. Par ailleurs, des activités se mettent en place : 

visites de l’association « Regard et boule de poils », Vadrouill’âne, gym douce, 

peinture… Jacqueline COLLOMB est félicitée pour son engagement auprès des 

résidents. 

- Appel à projet AVP retenu (Aide à la Vie Partagée) : cette allocation se substituera 

à la subvention de l’ARS qui se termine en 2024. Le montant de la subvention est 

de 6000 euros par année et par locataire. 

 

▪ TOUR DE TABLE 

 

Véronique TESAURI quitte le conseil. 
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Fabien VASSALLI explique les points suivants : 

- Rencontre avec les entreprises pour le marché public du chemin Vallon. Une 

négociation tarifaire va être faite. 

- Les gendarmes ont été informés des rodéos en scooter sur Loisin. 

- Les travaux de trottoirs rue de Cortelan débutent en octobre (PATTA posés en 

attendant). 

- Rue des Mogets : les vitesses recensées sont sensiblement les mêmes pendant les 

vacances et hors vacances scolaires. Les excès de vitesse ne sont pas dus 

uniquement aux parents d’élèves. 

- Le 4 octobre : organisation d’un atelier pour les seniors piétons en mairie. 

- Plaque Eugène Laidevant, proposition : sous le nom ajouter la mention « Maire de 

Loisin ». 

- Quartier de Tholomaz : proposition de prolonger les trottoirs et relier les rues 

Cortelan et Marcorens pour un coût de 80 000 euros environ. Le département 

préconise les trottoirs en agglomération. Les élus sont plutôt favorables à ce projet. 

 

Brigitte BOURGEOIS demande s’il est possible de décaler les plots route des Verrières afin 

d’éviter une ornière. 

 

Carole GEROUDET dit qu’il est difficile de lire le panneau lumineux. Il y a beaucoup 

d’informations et elles défilent trop rapidement. Le vendeur conseillait la diffusion de 

maximum trois messages. La pose de panneaux d’affichage est en cours sur la commune. 

Pour finir, Carole GEROUDET informe les membres du conseil qu’elle a démissionné de la 

commission animation.  

 

Katarzyna LIARDET explique que des membres pour le conseil du budget participatif sont 

toujours recherchés. 

 

Remy FABRE prend la parole : 

- Un collège d’associations chablaisiennes a lancé une enquête sur la mobilité douce 

dans la Chablais. Il convient de partager l’information et répondre à l’enquête. 

- Le ruisseau des Arrals est communal, cadastré.  

- Une habitante se plaint d’un débordement. Celui-ci serait provoqué par un busage 

d’un habitant.  

 

Laetitia Venner s’exprime : 

- Six panneaux d’affichage seront posés sur la commune. 

- Les plots de la rue de Luche Martin ont été déplacés et le passage est impossible. 

Fabien VASSALLI propose de les remettre en place. 

- L’achat de deux maisons à Tholomaz a été suspendu.  

- M. Nicolas CHATEL sera l’intervenant architecture AMO pour l’agrandissement de 

l’école. Un comité technique doit être mis en place durant les travaux. Prévoir une 

réunion d’une heure une fois par semaine pour le suivi. Les conseillers municipaux 

seront sollicités.  

- Visite de la cuverie de Dominique Lucas possible le 07/10 ou le 20/10. 

 

Le prochain conseil aura lieu le mardi 18 octobre 2022 à 19h30. 

La séance est levée à 22h20.  
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NUMEROS D’ORDRE DES DELIBERATIONS PRISES 

 

 

- Délibération n°2022-09–01-48 Délégation GEPU – Approuvée ; 

 

- Délibération n°2022-09-02-49 – Amortissement de l’attribution de compensation 

en investissement (ACI) de Thonon Agglomération – Fixation d’une durée 

d’amortissement et neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements de 

l’ACI - Approuvée ; 

 

- Délibération n°2022-09-03-50 – Garantie d’emprunt Allées du Léman - Approuvée ; 

 

- Délibération n°2022-09-04-51 – SHCB, demande d’indemnisation - Rejetée ; 

 

- Délibération n°2022-09-05-52 – Adhésion à la convention de mise en œuvre de la 

médiation préalable obligatoire par le CDG 74 - Approuvée ; 

 

- Délibération n°2022-09-06-43 – Création de poste pour remplacement d’un titulaire 

indisponible - Approuvée ; 

 

 

 

 

 

Le Maire,      Le secrétaire de séance, 

 


