
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

      

Le Conseil municipal se réunira  

LUNDI 26 SEPTEMBRE à 19 H 30  

« Salle Du Conseil en Mairie » 

❖ Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 5 JUILLET 2022 ; 

 
❖ DECISIONS DU MAIRE 

 
➢ Attribution de l’occupation à titre précaire d’un local communal à usage de cabinet de Podologie ;  
➢ Attribution de l’occupation à titre précaire d’un local communal à l’association nommée Les Lacustres ; 
➢ Attribution du lot de travaux pour l’opération d’aménagement et construction du Pumptrack ; 
➢ Attribution du marché à maitrise d’œuvre pour l’opération de travaux de l’école de DUINGT.  

 

❖ DELIBERATIONS 

 

AFFAIRES GENERALES 
➢ Délibération décidant de l’attribution du camping municipal « Les Champs Fleuris », contrat d’affermage ; 
➢ Délibération décidant de l’extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la commune à partir du 2 

novembre 2022. 
 
FINANCES 

➢ Demande de subvention au Conseil Départemental de Haute Savoie au titre du Plan Ruralité dans le cadre de la 
restructuration des sanitaires de l’école -l’aménagement de logements saisonnier dans les étages – la rénovation 
énergétique des bâtiments existants ; 

➢ Demande de subvention D.E.T.R (dotation d’équipement des territoires ruraux) pour les travaux de 
restructuration des sanitaires de l’école -l’aménagement de logements saisonnier dans les étages – la rénovation 
énergétique des bâtiments existants ; 

➢ Demande de subvention dans le cadre du Contrat Ambition Région (CAR) pour les travaux de restructuration 
des sanitaires de l’école -l’aménagement de logements saisonnier dans les étages – la rénovation énergétique 
des bâtiments existants ; 

 

 
 

❖ QUESTIONS DIVERSES       
 

      Le Maire, 
      Marc ROLLIN 

 
 
 
 
 

 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-CAB-BSI-053 du 1er mai 2021 portant prorogation de l'arrêté 2021-CAB-BSI-038 

sur les diverses mesures visant à freiner la propagation du virus Covid-19, la séance se tiendra sans public, 
à l’exception des journalistes justifiant d’un motif professionnel pour y assister. 

 


