
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU LUNDI 10 MAI 2021 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents : 14 
Votants : 15 
Procurations : 1 
L'an deux mil vingt et un, le dix mai 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  : (14) 
M. BARITHEL Eric, M. DAVIET Rémi, Mme FOCHT Catherine, M. LUGAZ Patrick, M. PAILLE Jean -
François, Mme DUCLOS Catherine, Mme GUY Nicole, M. DE MARCHI Jean -Louis, M. DUCHEZ Patrick, 
Mme MELIARD Marie-Laure, M. ZANINI Frédéric, M. ROLLIN Marc, Mme MICHELET Aude, Mme 
ROFFINO Cécile. 
Étaient absents les conseillers municipaux suivants  : (1) 
M. BARTHALAIS Bruno (a donné pouvoir à M. Patrick LUGAZ).  
 
Date de convocation du Conseil Municipal : le 3/05/2021 
Date d'affichage de la convocation : le 3/05/2021 
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 ZANNINI Fréderic est désigné pour remplir cette fonction. 

 

 

 * *  
 

Présentation du projet de Plan Climat-Air-Energie-Territorial (PCAET) par Mr Le Maire et Mrs COUDIERE et 
FRANCOIS. 
 
Approbation à l’unanimité du compte rendu du Conseil municipal du 19 Avril 2021. 
 
 
Monsieur le Maire présente les décisions suivantes : 
 
N°DEC202111 : Avenant à la convention d’occupation précaire de l’ancienne Gare de Duingt 
 
N°DEC202112 : Convention de redevance d’exploitation de la licence 3 – Camping Le Familial de Duingt 
 
Le Conseil municipal : 
 

➢ DECIDE et APPROUVE l’instauration d’un stationnement payant sur les parkings des secteurs de la 
plage et de la place de l’Eglise pendant la saison estivale ; les recettes tirées de ce stationnement 
payant seront comptabilisées sur la régie de recettes instituée pour la perception de ces droits de 
stationnement ; 
 à l’unanimité (14 pour et 1 contre Mme Aude MICHELET). 
 

➢ DECIDE et APPROUVE les tarifs du stationnement payant sur les parkings des secteurs de la plage et 
de la place de l’Eglise pendant la saison estivale. ; 
à l’unanimité (14 pour et 1 abstention Mme Aude MICHELET). 
 

➢ DECIDE et APPROUVE la création d’un poste permanent d’ATSEM à temps non complet, pour la 

période scolaire du 01/09/2021 au 07/07/2022 ; 

à l’unanimité. 

 

 



 

 

 

 

 

 

➢ DECIDE ET DONNE un avis défavorable sur le projet de mise en vente de la Convention d’Utilité 

Sociale comprenant les 17 logements ; 12 situés dans le quartier des Prés Bernard et 5 dans le 

quartier des Hauts du Lac ; 

à l’unanimité. 

 

➢ DECIDE ET ADOPTE, l’échange parcellaire cadastral n°313 Y entre Madame MASSONNET et la 

commune de Duingt ; 

à l’unanimité. 

La séance est levée à 22 H 30   

 

        Le Maire, 

Marc ROLLIN 

Le registre des délibérations est consultable en Mairie.   

 

  

 


