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COMMUNE DE  

TANINGES 

            
      74440 TANINGES 

 

 
LISTE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 21 JUILLET 2022 
 

 

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, le 21 juillet, à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
Taninges, légalement convoqué le 15 juillet 2022, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, à 
la salle du conseil, sous la présidence de Monsieur Gilles PEGUET, Maire. 

  
 Nombre de Conseillers municipaux  :  23  
 Nombre de membres en exercice :  23  
 Nombre de membres présents  :  12  

 
ETAIENT PRESENTS : Mr Le Maire Gilles PEGUET, Mmes Gisèle TRIPOZ, adjointe, François CARILLO, 
René AMOUDRUZ (départ au point 07, présent au point 12), adjoints, Mr André POLLET-VILLARD, 
conseiller délégué, Mmes Aurélie BONNET, Béatrice JACQ, Mrs Christian ANTHONIOZ, Laurent 
PERRIER , Cédric BUFFET, Alain CONSTANTIN, Henri CHARLES 
 
POUVOIR : Gaëlle MOGENIER pour Gilles PEGUET, Fernand DESCHAMPS pour André POLLET-
VILLARD, Carine BIGOT pour Aurélie BONNET, Rachel ROBLES pour Gisèle TRIPOZ, René AMOUDRUZ 

pour Béatrice JACQ, Thibault HENRIOUD pour Henri CHARLES, Audrey SAUCIAT pour François 
CARILLO, Jonas CHEREAU pour Laurent PERRIER 
 
EXCUSEES : Marise FAREZ Esther ALTENA, Marie COQUILLEAU, Yannick CHARVET 
 
Madame Gisele TRIPOZ a été élue secrétaire de séance. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut délibérer. 
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01 – Délibération n°2022-094 :  Compte-rendu du maire 

 
02 – Délibération n°2022-095 :  lecture et approbation du procès-verbal de 
la séance du 9 juin 2022 

 
03 – Délibération n°2022-096 - Finances – comptabilité : approbation 
relative à la passation à la norme comptable M57 au 01/01/2023 en accord 
avec la DDFIP 

 
04 – Délibération n°2022-097 - Finances – subvention à verser : approbation 
des soldes de subventions à verser au titre de l’exercice 2022  

 

05 – Délibération n°2022-098 - Finances – demande de subvention : 
approbation d’une demande de subvention au conseil Départemental 
(complément de dépenses à prévoir sur le dossier Veran - Boutigny) 

 

06 – Délibération n°2022-99 - Finances - navettes estivales : approbation de 
la convention dont la clé de répartition financière proposée par la CCMG 

 
07 –  Délibération n°2022-100 - Finances – convention : approbation du 

renouvellement de la convention d’accompagnement aux archivages 
proposée par le CDG (2022-2026) 

 

08 – Délibération n°2022-101 - Finances – fiche programme : approbation 
de la gouvernance du projet, dont la maitrise d’ouvrage, de la fiche 
programme corédigée avec la CCMG relative au futur bâtiment de 
restaurant scolaire-crèche/relais petite enfance-Alsh (information sur le 
cahier des charges « assistant à maitrise d’ouvrage » transmis à la 
commission de choix 

 
09 – Délibération n°2022-102 - Urbanisme : approbation d’un transfert de 
propriété sollicité par la CCMG (Zae de Verchaix) 

 
10 – Délibération n°2022-103 - Urbanisme – loi montagne II – servitudes et 
enquête publique : approbation du lancement de la démarche, des couts et 
du choix des prestataires 

 
11 – Délibération n°2022-104- Urbanisme : approbation d’une demande de 
servitude sollicitée par un notaire pour un nouveau poste Enedis (vers le 
supermarché SUPER U – Pre-Magnin h2609) 

 

12 – Délibération n°2022-105- Forets : approbation de l’assiette 2023 – coupe 
de bois proposée par l’ONF 

 

13 – Délibération n°2022-106- Tarifs : approbations des tarifs proposés par 
la SPL la Ramaz (alpin) et annexe : tarifs proposés par la SPL la Ramaz 
(nordique) 

 


