
                                                                Liste des délibérations 

Conseil Municipal du 26 Septembre 2022 
 

N° Délibération Intitulé Vote 

DEL2022073 
Annule et remplace la délibération DEL2022/056 du 27 juin 2022 portant autorisation au 
Comptable de prélever au 1068 le capital remboursé au SIESS  

Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022074 Correction sur exercice antérieur- Régularisation de la dette 
Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022075 Décision Modificative n° 3 – Budget Primitif 2022- Régularisation d’avances Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022076 
Décision Modificative n°4 – Budget Primitif 2022 – Régularisation liée à la clôture du 
budget Lotissement 

Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022077 Décision Modificative n°5 – Budget Primitif 2022 – Actions SPL « SIBRA » 
Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022078 
Opération Confidence – Route de la Lenchère – Demande de garantie d’emprunt pour 
le financement de deux logements sociaux (PLS) souscrits par ALLIADE HABITAT auprès 
de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie 

Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022079 
Opération Confidence – Route de la Lenchère – Demande de garantie d’emprunt 
pour le financement de 8 logements sociaux en VEFA (5 PLS et 3 PLAI) souscrits par 
ALLIADE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022080 
Opération de logements « Les Villas Paloma » - Demande de garantie pour le 
financement de 27 logements sociaux souscris par HALPADES HAUTE-SAVOIE auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations 

Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022081 Demande de subvention de l’association de chasse d’ARGONAY Approuvée à la Majorité 

DEL2022082 
Gestion et exploitation de la chambre funéraire d’Argonay - Création d’une 
commission de Délégation de Service Public 

Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022083 
Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat 
d’électricité et de services associés et de la participation de la commune à ce 
groupement : sites de puissances supérieure à 36 kVA 

Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022084 Annulation servitudes de passage au lieu-dit « 1460 avenue Marcel Dassault » 
Approuvée à 
l’Unanimité 



DEL2022085 Cession des parcelles AD 994 et AD 1015  
Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022086 Réalisation d’une clôture aux ateliers des services techniques - Autorisation du maire à 
déposer une DP  

Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022087 Convention de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire par le CDG74 
Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022088 Convention d’adhésion au service de médecine de prévention du centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie 

Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022089 Services Techniques - Création d’un poste d’ingénieur territorial  
Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022090 
Création d’un poste d’assistant éducatif Petite Enfance à temps complet et mise à 
disposition du CCAS à compter du 1er janvier 2023 

Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022091 
Création d’un poste d’assistant éducatif Petite Enfance à temps non complet (31h30) 
et mise à disposition du CCAS (Grâce BUKASA) à compter du 1er janvier 2023 

Approuvée à 
l’Unanimité 

DEL2022092 
Service Enfance Jeunesse – Création d’un poste sur emploi non permanent pour 
accroissement temporaire d’activité pour l’accueil périscolaire 

Approuvée à 
l’Unanimité 
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