
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 



Le Conseil municipal se réunira 

LUNDI 27 MARS 2023 à 19 H 

« MAIRIE salle du Conseil » 





 Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 20 février 2023 ;  

 



 DELIBERATIONS  



         FINANCES  

 

 

 Approbation du compte de gestion 2022 du receveur ; 

 Approbation du compte administratif du budget principal 2022 ; 

 Affectation des résultats de fonctionnement du budget principal 2022 ;  

 Vote des taux des taxes directes locales pour 2023 ;  

 Attribution de subventions de fonctionnement aux associations dunoises pour 2023 ;  

 Vote du budget principal 2023 ;  

 Clôture de la régie du port et des marchés nocturnes ; 

 Provisions pour créances douteuses ;  

 Réhabilitation et extension du gymnase de l’entente intercommunale – constat de créances des 

communes de l’entente au profit de la commune de SAINT JORIOZ ; 

 Travaux de sécurisation des voies communales et départementales, demande de subvention au Conseil 

Départemental de la Haute Savoie, au titre de la répartition du produit des amendes de police année 

2022-programme 2023 ; 

 Demande de subvention au Conseil Départemental de Haute Savoie au titre de contrat départemental 

d’avenir et de solidarité (CDAS), pour l’aménagement du pumptrack et du centre d’accueil « Les 

Marmottons) ; 

 Demande de subvention au Conseil Départemental de Haute Savoie pour l’accompagnement financier 

départemental au titre de la politique touristique, pour la rénovation et de mises aux normes des 

bâtiments extérieurs et intérieurs du camping municipal ; 

 Attribution complément de subvention de fonctionnement à l’association « Les Marmottons ». 


 DOMAINE PUBLIC 



 Convention d’autorisation de voirie et d’entretien pour l’aménagement d’une écluse au Hameau de 

Dhéré ; 


 QUESTIONS DIVERSES






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.


