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Réuni en Mairie le 19 novembre 2020 à 20 heures 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 la délégation de compétence du 01.10 au 03.11.2020 

 

VALIDḖ le projet de statuts modifiés n°15 de la Communauté de Communes Faucigny-Glières 

concernant la mise en conformité suite à la suppression des compétences optionnelles et de la 

nouvelle répartition entre les compétences obligatoires et supplémentaires, la prise en compte 

des modifications liées aux prestations de service entre collectivités sur le groupement de 

commandes, la mise en conformité suite aux observations formulées par la Préfecture 

concernant la compétence eau , gens de voyage et notamment les terrains familiaux et enfin le 

rajout d’une nouvelle compétence  communication électronique au profit des collectivités 

 

 

FIXḖ comme suit les divers tarifs communaux pour l’année 2021, à savoir : 

 

DESIGNATION 
TARIFS en € 

TTC 

Concession de terrain au cimetière (2m²) 
Quinze ans 220,00  

Trente ans 440,00 

Columbarium (la case) 
Quinze ans 370,00 

Trente ans 525,00 

Location du Clos Chaboud 

La Soirée ou la demi-journée du lundi au vendredi 150,00 

La journée du samedi ou du dimanche 200,00 

Le Samedi et le dimanche 300,00 

Réunion liée à une activité commerciale 160,00 

Pratique annuelle d’une activité payante 160,00 

Place de stationnement 

La journée (Camion de vente au déballage) 80,00 

Annuelle (Camion pizza) 150,00 

Annuelle (Taxi) 170,00 

Jardins Communaux Location annuelle de l’emplacement 50,00 

Travaux, réparations et interventions 

diverses du Service Technique 

Communal 

Main-d’œuvre pour travaux et réparations 35,00 

Utilisation du camion 55,00 

Utilisation du tractopelle 65,00 

Utilisation de la mini pelle 45,00 

 

 

 



ACCEPTÉ l’admission en non-valeur de la somme de 201,57€ correspondant à des factures 

d’eau et d’assainissement impayées partialement des années 2012,2014,2015 et 2016, 

 
AUTORISÉ Monsieur le Maire à engager et à mandater les dépenses d’investissement en 2021 

dans l’attente de l’adoption du Budget Primitif Principal pour l’exercice à venir dans les limites de 

25% des dépenses réelles d’investissement inscrites au Budget de l’exercice précédent, 

 

AUTORISḖ Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer un avenant au Contrat de 

Territoire Espace Naturel Sensible conclu avec le Département pour le massif du Môle suite à des 

modifications financières, 

 

ACCEPTÉ les conditions de la convention agricole d’occupation précaire à intervenir avec 

Monsieur David PASSAQUAY pour la location des parcelles cadastrées Section C 

n°1717,1736,2093 située au lieu-dit « Vers Chalons » d’une contenance totale de 7520 m² et 

Section D n°1009 au lieu-dit « La Motte » d’une superficie de 718 m², 
 

AUTORISḖ Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer un mandat de vente avec 

l’Agence Seraphin Immobilier de Bonneville pour la mise en vente du bâtiment dénommé 

l’ancienne Fruitière 
 

DECIDḖ d’instaurer un périmètre d’étude au titre de l’article L.424-1 du Code de l’Urbanisme 

sur les parcelles situées au lieu-dit « Les Moulins Ouest » cadastrées Section C : n° 2605, 2606, 

2604, 2603, 2602, 2601, 2600, 2599, 2598, 2597,1824, 1822, 2096, 1818, 2233, 2232, 2231, 

2706, 2707, 2482, 2484, 2485, 2486, 2487, 2697, 2698, 1814, 2253, 2568, 2567, 2563, 2564, 

2569, 2570, 2571, 2129, 2561, 2562., 
 

AUTORISÉ Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer la convention PUP de 

« Mimonet » à intervenir avec la SNC MARIGNAN SAVOIE LEMAN représentée par 

Monsieur Jean-Philippe COEUR applicable aux secteurs S3, S4, 

 

INSTAURḖ les conditions nécessaires à l’application du droit à la formation des élus en 

retenant pour les dispenser les organismes agréés par le Ministère de l’Intérieur et moyennant 

la prise en charge par le budget communal des frais de formation de déplacement et 

d’hébergement dans le respect des dispositions règlementaires, 

 

APPROUVḖ la création d’un poste non permanent aux Services Techniques pour un 

accroissement saisonnier d’activité à compter du 04 janvier 2021, 

 
VALIDḖ le versement d’une subvention exceptionnelle de 500,00€ à l’Association Départementale 

des Maires des Alpes Maritimes suite à la tempête ALEX du 02 octobre dernier, 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 


