
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 19 AVRIL 2021 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents : 12 

Votants : 15 

Procurations : 3 

L'an deux mil vingt et un, le dix-neuf avril à 18 heures, le Conseil Municipal de DUINGT (Haute-Savoie), dûment 

convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Salle Charles Polliand, sous la présidence de Monsieur Marc ROLLIN, 

Maire. 

 
Étaient présents les conseillers municipaux suivants  : (13) 
M. BARITHEL Eric, M. DAVIET Rémi, Mme FOCHT Catherine, M. PAILLE Jean -François, Mme DUCLOS 
Catherine, Mme GUY Nicole, Mme MELIARD Marie-Laure, M. ZANINI Frédéric, M. ROLLIN Marc, M. 
Bruno BARTHALAIS ; Mme ROFFINO Cécile, M. DE MARCHI Jean-Louis ; M. DUCHEZ Patrick ; M. LUGAZ 
Patrick ; Mme MICHELET Aude 
Étaient absents les conseillers municipaux suivants  : (2) 
Mme MELIARD Marie-Laure (donne son pouvoir à GUY Nicole)  ; Mme MICHELET Aude (donne son 
pouvoir à ROFFINO Cécile) ; Mr DUCHEZ Patrick (donne son pouvoir à DEMARCHI Jean-Louis).  
 
Date de convocation du Conseil Municipal : le 13/04/2021 

Date d'affichage de la convocation : le 13/04/2021 

Le Président ayant ouvert la séance et fait appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article L2121-15 

du Code Général des Collectivités Territoriales à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil. 

Monsieur LUGAZ Patrick est désigné pour remplir cette fonction. 

 

 

 * *  
 

 

Approbation à l’unanimité du compte rendu du Conseil municipal du 15 Mars 2021. 
 
Monsieur le Maire présente les décisions suivantes : 
 
N°DEC202108 : Création d’une régie de recettes n°2 pour l’encaissement des produits du parking payant 
 
N°DEC202109 : Acte de nomination du mandataire transporteur de fonds pour les recettes du parking payant 
 
N°DEC202110 : Création d’une régie de recettes n°1 pour les produits du port municipal et des marchés d’été 
 
 
Le Conseil municipal : 
 

➢ DECIDE et APPROUVE l’adhésion de la commune de Duingt au service de Conseil Energie du SYANE,  

➢ AUTORISE Le Maire à signer la convention entre la commune de Duingt et le SYANE. 
à l’unanimité 

 

➢ DECIDE et APPROUVE le projet de convention de mise en commun des moyens de police entre les 
communes de Doussard et de Duingt pour l’année 2021 ; 

➢ AUTORISE Le Maire  à signer ladite convention. 
à l’unanimité 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

➢ DECIDE et APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes auprès du SYANE ; 

➢ AUTORISE Le Maire  à signer ladite convention. 
à l’unanimité 

 

➢ DECIDE et APPROUVE le projet de Plan Partenarial de Gestion De Le demande de logement social 
2021-2026 du Grand Annecy ; 
         à l’unanimité 

 
➢ DECIDE la création d’un poste d’agent de surveillance de la voie publique sur la commune de Duingt, du 

14 juin 2021 au 12 septembre 2021. 
à l’unanimité 
 

➢ ACCEPTE le projet d’aménagement d’un pôle médical sur la commune de Duingt au 74 passage Grenette ; 

➢ AUTORISE le Maire à demander une subvention au Conseil départemental de la Haute-Savoie dans le cadre de la 

lutte contre la désertification médicale ; 

➢ MANDATE le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

à l’unanimité 
 

➢ ACCEPTE le projet d’aménagement d’un pôle médical sur la commune de Duingt au 74 passage Grenette ; 

➢ AUTORISE le Maire à solliciter une subvention à la Région AUVERGNE-RHONE-ALPES dans le cadre du « Bonus 

de relance » et du « Soutien aux Maisons de Santé » ; 

➢ MANDATE le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

          à l’unanimité 
 

 

Questions Diverses :  

• Informations sur la campagne vaccinale ; 

• Validation du projet de stationnement payant. 

La séance est levée à 21 H 50   

 

        Le Maire, 

Marc ROLLIN 

Le registre des délibérations est consultable en Mairie.   

 

  

 


