
 
 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SÉANCE DU 27 JUIN 2022 

 

Réuni à l’Espace René-Rosset le 27 juin 2022 à 19 heures 30 compte-tenu des dispositions 

transitoires liées à la crise sanitaire et sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre MERMIN, 

Maire, le Conseil Municipal, suivant l’ordre du jour de la réunion a pris les décisions suivantes : 

 

APPROUVḖ les délégations de compétence n°02 à n°05 de 2022, 

 

APPROUVÉ le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 28 mars dernier, 

 

DÉCIDÉ, à compter du 1er juillet 2022, de publier les actes de la Commune par publication 

papier et de tenir ces actes à la disposition du public en Mairie de manière permanente et 

gratuite, 

 

APPROUVÉ la convention de co-maitrise d’ouvrage relative à la requalification du centre 

village d’Ayze à intervenir entre la Communauté de Communes Faucigny-Glières, la Commune 

et la Régie des Eaux Faucigny-Glières, 

 

APPROUVÉ l’avenant n°1 à la convention de mandat à intervenir avec la CCFG dans le cadre de 

l’opération de la construction d’un restaurant scolaire et d’une salle communale, 

 

APPROUVÉ la cession à la CCFG des infrastructures fibres optiques de la commune pour un 

montant de 576.000 € TTC diminué d’une fraction de FCTVA perçu soit 1/10ème par année 

civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien a été acquis, 

 

DÉCIDÉ la création à compter du 1er juillet 2022 d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des 

Ecoles Maternelle Principal 2ème classe à temps non complet 24,20/35ème, 

 

DÉCIDÉ la création à compter du 1er juillet 2022 d’un poste de Rédacteur Principal 2ème classe 

à temps complet, 

 

DÉCIDÉ la création à compter du 1er septembre 2022 d’un poste d’Adjoint Technique à temps 

complet, 

 

DÉCIDÉ la création d’un emploi d’Adjoint Technique à temps complet pour une durée de 2 

mois du 1er juillet au 31 août 2022 inclus pour assurer les fonctions d’agent polyvalent au 

Service Technique, 

 

ACCEPTÉ d’acquérir la propriété de l’indivision des consorts BIANCHETTI au prix de 

320.000,00 €, 

 

ACCEPTÉ de vendre à Madame Julie DEVILLE et à Monsieur Kévin GUERIN la parcelle 

cadastrée section C n°1769 d’une contenance de 135m² au prix de 1.000€, stipulé payable 

comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente, 

CONSEIL MUNICIPAL 



 

AUTORISÉ le versement d’une subvention exceptionnelle de 1.000,00€ à La Croix Rouge 

« Urgence Ukraine », 

 

ACCEPTÉ de verser une subvention exceptionnelle à l’Association des Classes Chantantes de 

Bonneville d’un montant de 200,00€. 

 
DÉCIDE de donner délégation à Monsieur le Maire pour la réalisation d’emprunts pendant toute 

la durée de son mandat, destinés au financement des investissements prévus par le budget, 

conformément aux termes de l’article L 2122-22 alinéa 3 du Code Général des Collectivités 

Territoriales et dans les conditions et limites ci-après définies : 

 

Les emprunts pourront être : 

 

 à court, moyen ou long terme et éventuellement sous forme obligataire, 

 libellé en euro ou en devise, 

 pouvant comporter un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, 

 au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) 

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 

 

Le contrat de prêt pourra notamment comporter une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

 

 la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou d’un taux fixe au taux variable 

 la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au(x) calcul(s) du ou des taux 

d’intérêt 

 des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou 

de consolidation par mise en place de tranches d’amortissement 

 la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt 

 la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement 

 la faculté de modifier la devise. 

 

Dans le cadre de cette délégation, Monsieur le Maire pourra décider de toutes opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts et notamment : 

 

 exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire 

dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus et poursuivre la gestion 

du service de la dette par renégociation des emprunts, si les conditions proposées sont 

favorables, 

 

 procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 

compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter 

éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus, 

et le cas échéant, les indemnités compensatrices. 

 

 

Fait à AYZE, le 07 juillet 2022 

        Le Maire, 

        Jean-Pierre MERMIN. 

 

 


