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Présents :  DEGENEVE Alain, FROSSARD Nicolas, SONGIS-WOJCIK Karine, 
DEGENEVE Jean-Pierre, VUATTOUX Rémy, BOINNARD Elise, COLLOUD 
Grégory, GOUSSARD Jean-Claude, GUERINEAU Maxime, MERMET-
BOUVIER Solange, MOREL-CHEVILLET Claude, PERRIN Dorothée. 

Absent :  MACHAL Lukasz. 

N° de délibération  Objet  Adoptée Rejetée 
D2023001 Renouvellement de l’adhésion à l’offre de service du pôle santé au 

travail du centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Haute-Savoie (médecine préventive, psychologie au travail et 
prévention des risques professionnels). 
12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

   

D2023002 Proposition de convention à intervenir avec le centre de loisirs de 
Bellevaux. 
12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

   

D2023003 Demande de modification du PLUi-H : règlement relatif aux zones 
agricoles (Ap et Aalp) plus restrictif au celui relatif aux zones 
Naturelles (N), demande de changement de zonage de l’Enversin. 
12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

   

D2023004 Autorisation de mandater des dépenses d’investissement avant le 
vote du budget. 
12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

   

D2023005 Décision modificative n°1 budget eau et assainissement 2022 : 
abondement des crédits au chapitre 014. 
12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

   

D2023006 Demande d’acquisition de la parcelle communale cadastrée A 2569 
par Mme Caroline Dupraz. 
0 voix pour, 12 voix contre et 0 abstention. 

   

D2023007 Demande d’utilisation des locaux de l’ancien site Morel par le Ski-
Club Bellevaux Lullin pour l’organisation d’une activité Roller. 
0 voix pour, 12 voix contre et 0 abstention. 

   

D2023008 Délibération relative au tarif de la coupe affouagère 2023 à Très-le-
Mont.  
12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 

   

D2023009 Proposition à formuler à l’agence immobilière MIA 2.0 pour 
l’acquisition de la parcelle cadastrée A 2332. 
12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. 
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