
 

 

 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES EN SEANCE 
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022 A 18H30 

 
 

Numéro d’ordre Objet des délibérations  

2022-072 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 21/09/2022 Approuvée 

2022-073 
FORET Exercice du droit de préférence - parcelles BD N°3 et BD N°4 – Au Bas 
Derry – Signature 1er adjoint Approuvée 

2022-074 CCAS – remplacement d’un membre démissionnaire Approuvée 

2022-075 FINANCES: Tarifs 2023 Approuvée 

2022-076 FINANCES : Suivi des recommandations de la Chambre Régionale des Comptes Prend Acte 

2022-077 FINANCES : Budget principal – décision modificative n°2 Approuvée 

2022-078 FINANCES : Budget principal – décision modificative n°3 Approuvée 

2022-079 FINANCES : Budget principal – décision modificative n°4 Approuvée 

2022-080 FINANCES : demande de subvention modifiée – réalisation d’un mur en pierres 
sèches 

Approuvée 

2022-081 FINANCES : demande de subventions – réfection route des tremplins Approuvée 

2022-082 
SECOURS SUR PISTE : Contrat relatif à la distribution des secours sur les domaines 
alpin et nordique 2022-2023 – avenant N°9 Approuvée 

2022-083 SECOURS SUR PISTE : Frais de secours sur les domaines alpin et nordique pour 
toutes activités sportives ou de loisirs – fixation des tarifs 2022-2023 

Approuvée 

2022-084 LOTISSEMENT : Vente de parcelles Approuvée 

2022-085 
URBANISME : Vente au SIE du Plateau des Rousses d’une partie du terrain 
communal section AY n°6 pour la construction d’un nouveau réservoir au lieu-dit 
« Les Tuffes » 

Approuvée 

2022-086 URBANISME : convention de prise en charge à titre privé de l’entretien et du 
déneigement du bas de la route forestière des Logettes 

Approuvée 

2022-087 ENFANCE, JEUNESSE : Règlement intérieur de la crèche Approuvée 

2022-088 ENFANCE, JEUNESSE : Projet éducatif de la crèche Approuvée 

2022-089 VRD : Convention de mise en fourrière temporaire – coupe du monde de ski de 
fond – Commune des Rousses 

Approuvée 

2022-090 
VRD : Redevance pour occupation du domaine public communal due par les 
opérateurs de télécommunication Approuvée 

2022-091 Convention pour une campagne de stérilisation et d’identification des chats 
errants 

Rejetée 

2022-092 SIE du plateau des Rousses : Rapport sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable – exercice 2021 

Prend Acte 

2022-093 Motion de censure : services publics en danger Approuvée 

 


