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CONSEIL MUNICIPAL du 7 juillet 2022 à 18h30  
Liste des délibérations : 

 
 

1. Délibération n° 2022-07-01 : Convention de mission d’accompagnement du maître d’ouvrage avec le 
Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de la Haute-Savoie pour l’organisation 
d’un concours de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment de la Cure.  

- La délibération approuvée à l’unanimité. 

2. Délibération n° 2022-07-02 : SYANE - Travaux de gros entretien reconstruction – Programme 2022. 

- La délibération approuvée à l’unanimité. 

3. Délibération n° 2022-07-03 (annule et remplace la délibération n°2022-06-05) : Confirmation de la 
compétence optionnelle « éclairage public » au Syndicat des énergies de l’aménagement numérique de la 
Haute-Savoie (SYANE) pour les investissements et la maintenance / exploitation. 

- La délibération approuvée à l’unanimité. 

4. Délibération n° 2022-07-04 : Instauration de périmètres d’étude sur la commune de Saint-Cergues : zone 
résidentielles urbaines. 

- La délibération approuvée à l’unanimité. 

5. Délibération n° 2022-07-05 : Autorisation signature convention financière tripartite relative à l’aide à la 
promotion du logement aidé. 

- La délibération est ajournée. 

6. Délibération n° 2022-07-06 : Autorisation pour la souscription d’un emprunt de 1,5M€ auprès de la NEF. 

- La délibération approuvée à l’unanimité. 

7. Délibération n° 2022-07-07 : Budget 2022 : décision modificative n°1. 

- La délibération approuvée à l’unanimité. 

8. Délibération n° 2022-07-08 : Admission en non-valeurs des produits irrécouvrables. 

- La délibération approuvée à l’unanimité. 

9. Délibération n° 2022-07-09 : Admission en non-valeurs des créances éteintes. 

- La délibération approuvée à l’unanimité. 

10. Délibération n° 2022-07-10 : Construction des nouveaux équipements sportifs et socio-culturels 
communaux et études modes doux Saint-Cergues-Machilly et accessibilité collège – Demande de 
subvention au titre du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS) 2022. 

- La délibération approuvée à l’unanimité. 

11. Délibération n° 2022-07-11 : Modification du règlement intérieur des services rattachés au Pôle éducation. 

- La délibération approuvée à l’unanimité. 

12. Délibération n° 2022-07-12 : Modification du règlement intérieur des services rattachés au Pôle éducation.  

- La délibération approuvée à l’unanimité. 

13. Délibération n° 2022-07-13 : adoption de la charte de coopération des bénévoles pour la bibliothèque. 

- La délibération approuvée à l’unanimité. 
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