
 
 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DE LA SÉANCE DU 28 MARS 2022 

 

 

 

Réuni à l’Espace René-Rosset le 28 mars 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 : 

 

 

APPROUVÉ le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 21 février dernier, 

 

VOTÉ le compte administratif de l’exercice 2021 du Budget Principal, 

 

DECLARÉ que le compte de gestion de l’exercice 2021, dressé par Monsieur le Trésorier 

Principal, n’appelle aucune observation ni réserve, 

 

ACCEPTÉ de ne rien affecter au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé » pour 

le compte administratif 2021 du Budget Principal, 

 

DÉCIDE d’arrêter le produit fiscal à la somme de 849.342,00€ et VOTḖ pour 2022 sans 

augmentation par rapport à 2021 le taux des 2 taxes directes locales à savoir : 

 Foncier bâti             22,64% 

 Foncier non bâti               66,40% 

  

VOTÉ et ARRÊTÉ aux sommes suivantes, équilibrées en recettes et en dépenses le budget 

2022 à savoir : 

 

 Budget Principal de la Commune : 

 

 -section de Fonctionnement :  2.723.325,00 € 

 -section d’Investissement :  5.251.308,00 € 

 

 

VALIDḖ la convention d’objectifs et de moyens de l’Office de la Culture et de l’Animation 

établie pour 2022 moyennant le versement d’une participation communale d’un montant de 

27.550,00€, 

 

APPROUVḖ le programme de travaux à réaliser dans la forêt communale en 2022 pour un 

montant de 1.853,00€ HT, 

 

DÉCIDÉ la création d’un poste d’Adjoint Technique à temps complet à compter du 

1er avril 2022, 

 

CONSEIL MUNICIPAL 



APPROUVÉ le transfert de la compétence « IRVE : Création, entretien et exploitation des 

infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables » au SYANE pour la mise en place d’un service, dont l’exploitation comprend 

l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge, 

 

APPROUVÉ la convention de co-maîtrise d'ouvrage relative à l'aménagement de la voie verte 

entre l'école et la route du stade dénommée « Mode doux des Riondets » à intervenir avec la 

Communauté de communes Faucigny-Glières et APPROUVÉ la répartition financière entre 

les Collectivités en fonction des compétences de chacune,  

 

APPROUVÉ le programme de réalisation des travaux d’alimentation en eau sur l’alpage du 

Môle pour un coût total estimatif de 225.599,45 € HT, 

 

ACCEPTÉ les termes de la convention avec la Société d’Économie Alpestre de la Haute-

Savoie (SEA) pour assister la Collectivité en vue de la réalisation et du financement des travaux 

prévus pour les unités pastorales de Rionfer et du Petit-Môle et APPROUVÉ le montant de la 

contribution proposée à 3.540,00 € net de Taxes pour ce programme de travaux, 

 

DÉCIDÉ d’exercer son Droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section D n°113 

au lieu-dit « Chez Bochut », 

 

ACCEPTÉ de donner délégation à Monsieur le Maire pour exercer, au nom de la Commune, 

les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme, que la Commune en soit titulaire 

ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon 

les dispositions prévues à l’article L.211-2 ou au premier alinéa de l’article L213-3 de ce même 

code dans les conditions que fixe le Conseil Municipal. 

 

 

 

 

Fait à AYZE, le 07 avril 2022 

        Le Maire, 

        Jean-Pierre MERMIN. 

 

 


