
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2012 
******* 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 septembre 2012 
 

Acquisition par la commune d’une partie de la parcelle AB201 (468 m²) appartenant à Mme 

DEMODE jacqueline née DEMAISON pour aménagement d’un carrefour giratoire rd1508/rd8 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’une opération est envisagée par la commune 

de Duingt et le Conseil Général de la Haute-Savoie il s’agit : 

 d’’un carrefour giratoire au niveau de la RD 1508 et la RD8 (route d’Entrevernes) ; 

 de l’aménagement d’un parking paysager-végétalisé d’environ 100 places à   

       proximité du giratoire et en accès par le RD8 ; 

 de l’aménagement et embellissement des abords de la plage communale. 

Pour ce faire, la commune doit acquérir une partie de la parcelle AB201 lieu-dit Prés Nouveaux 

d’une surface cadastrale de : 468 m² 

Afin de réduire le coût de la transaction un acte en la forme administrative sera établi en cas 

d’acceptation. Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

 AUTORISE l’acquisition de la parcelle AB201 d’une contenance de 468 m² au prix de  6 €  

le m² soit 2 808 € ; 

 DECIDE de formaliser l’acte par acte en la forme administrative ; 

 DESIGNE M. Jean-François HAGNIER Maire-Adjoint pour représenter la commune 
dans les actes d’acquisition et signer avec les contractants et en présence de 
Monsieur le Maire l’acte administratif qui résultera de l’acquisition de la parcelle ci-
dessus désignée. 

 DECIDE que les frais et accessoires seront à la charge du vendeur 
Décision modificative n°1 budget section fonctionnement dépenses et section investissement 

dépenses budget principal 2012 

DEPENSE D’INVESTISSEMENT 

 

RECETTE D’INVESTISSEMENT 

CHAPITRE ARTICLE MONTANT € 

041 1328 200 

 

DEPENSE DE FONCTIONNEMENT 

 

Le conseil municipal après avoir délibéré, 

 Approuve à l’unanimité la décision modificative N°1 du budget principal 2012. 

Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et de réseaux 

de télécommunications opération « route des Viviers » 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, après avoir délibéré, 

 

 PREND ACTE ET APPROUVE le décompte définitif de travaux du programme 
précité, réalisés pour le compte de la Commune, dont la dépense totale est 
arrêtée à la somme de 31 053 €, dont 30 874,12 € remboursables sur 

041 2112 200 

CHAPITRE ARTICLE MONTANT € 

014 73923 + 1 000 

65 658 - 1 000  



annuités et 178,88 € correspondant aux frais généraux remboursables sur 
fonds propres. 

 
 APPROUVE ET CONFIRME son engagement de rembourser la quote-part s’élevant à 

31 053 €, dont 30 874,12 € sous forme de 20 annuités, et 178,88 € correspondant 
aux frais généraux remboursables sur fonds propres. 

 
 AUTORISE le Conseil Municipal, à signer toutes pièces nécessaires au financement 

définitif des travaux précités et de procéder au remboursement des sommes dues 

au Syndicat 

 

Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de réseaux publics 

de transport et de distribution d’électricité 

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :  

 

 ADOPTE la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du 
domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution 
d’électricité.  

 

Convention de mise à disposition gratuite d’un local communal au profit de l’association « les 

Marmottons » 

Monsieur le maire, présente au conseil municipal les différents articles du projet de 

convention et il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Après avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité : 

 Accepte les termes de la convention ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ; 

 Mandate Monsieur le Maire pour mener à bien cette affaire  

 

Présentation du rapport d’activité 2011 de la Communauté de communes de la rive gauche 

du lac d’Annecy 

 Le conseil municipal prend connaissance du rapport d’activité 2011 de la Communauté 

de Communes de la Rive Gauche du Lac d’Annecy 

Présentation du compte rendu d’activité 2011 de la concession « GRDF » gaz réseau 

distribution France  

 Le conseil municipal prend connaissance du rapport d’activité 2011 de la concession 

GRDF de la commune de Duingt 

La séance est levée à 23 H 00 

         Le Maire 

         Marc ROLLIN 

 


