
 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU MARDI 26 OCTOBRE 2021 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Présents : 13 

Votants : 15 

Procurations : 2 

L'an deux mil vingt et un, le vingt-six octobre à 19 heures 30, 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, , 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, Patrick LUGAZ.  
Étaient absents les conseillers municipaux suivants : (2) 
Mme FOCHT Catherine (donne pouvoir à Nicole GUY)  ; Mme MICHELET Aude (donne pouvoir à Cécile ROFFINO).  
  
Date de convocation du Conseil Municipal : le 19/10/2021 

Date d'affichage de la convocation : le 19/10/2021 

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. 

M. Patrick LUGAZ est désigné pour remplir cette fonction. 

 
 

 * *  
 

  
 

Approbation à l’unanimité du compte rendu du Conseil municipal du 21 SEPTEMBRE 2021. 
 

 
Monsieur le Maire présente les décisions suivantes : 
 
N°DEC202119 : Avenant à la Convention Jean Cœur Promotion pour construction de logement en résidence principale signée 
le 18/11/2020, attribution de 5 lots au lieu de 8. 
 

Le Conseil municipal : 
 

➢ Approuve, Autorise et mandate le Maire à signer la décision modificative n°3 aux crédits budgétaires de l’exercice 2021 

relative à l’ajustement des comptes d’amortissement. 

à l’unanimité 

 
➢ Donne l’autorisation à Monsieur le Maire d‘engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement 2022 

dans la limite du quart des crédits inscrits au budget.  

à l’unanimité  

 
➢ Accepte, Adopte et Autorise, le Maire à procéder aux déclarations de vacances de poste et prendre les dispositions 

relatives aux recrutements selon le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité. 
à l’unanimité. 

 

➢ Approuve, Autorise et mandate le Maire à solliciter une subvention A.M.I auprès de Monsieur le Préfet de la Haute 
Savoie pour l’opération « Cheminement piéton sur le Lac d’Annecy ». 
à l’unanimité 

 
➢ Approuve, Autorise et mandate le Maire à solliciter une subvention D.E.T.R auprès de Monsieur le Préfet de la Haute 

Savoie pour l’opération « Cheminement piéton sur le Lac d’Annecy ». 
à l’unanimité 

 
 



 

 

 

 

 

Questions Diverses :  

• Invitations variées ; 

• Création d’une Zone à Faible Emission avant le 31/12/2024 ; 

• Cérémonie du 11 Novembre ; 

• Conseil d’école le 12 Novembre 2021 ; 

• Travaux route des Prés Bernard ; 

• Consigne des vélos à côté du Bon Wagon ; 

• Point sur les travaux de la route des Prés Bernard ; 

• Infos sur l’urbanisme. 

La séance est levée à 22 H 00   

 

        Le Maire, 

Marc ROLLIN 

Le registre des délibérations est consultable en Mairie. 

 


