
Liste des délibérations

Date Numéro Objet vote pour vote contre vote abstention

05/07/2022 2022-32 Nomination du secrétaire de séance 14 0 0

05/07/2022 2022-33 Approbation de la convention avec la CCG relative à l'appui du service commun de la commande publique 14 0 0

13/09/2022 2022-34 Nomination du secrétaire de séance 14 0 0

13/09/2022 2022-35 Prise d'acte des rapports d'activités 2021 de la Communauté de Communes du Genevois 14 0 0

13/09/2022 2022-36
Autorisation de signature de la convention de groupement de commandes des travaux des réseaux humides avec  la Communauté 

de Communes du Genevois
14 0 0

13/09/2022 2022-37 Mise à disposition des tables et bancs de la commune à titre gracieux 14 0 0

13/09/2022 2022-38 Validation du tableau des effectifs 14 0 0

13/09/2022 2022-39 délibération instaurant une taxe d'aménagement majorée 14 0 0

18/10/2022 2022-40 nomination secretaire de seance 14 0 0

18/10/2022 2022-41
approbation de l’avenant 3 concernant la mise a disposition du service commun pour l’instruction des autorisations d’urbanisme 

avec la communaute de communes
14 0 0

18/10/2022 2022-42
autorisation de signature d’une convention avec la communaute de commune du genevois d’occupation temporaire du domaine 

public non constitutive de droits reel en vue de l’amenagement d’une creche intercommunale sur la commune de presilly
14 0 0

18/10/2022 2022-43
convention d’adhesion au service de medecine de prevention du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la haute-

savoie
14 0 0

18/10/2022 2022-44 attribution des subventions aux associations 14 0 0

18/10/2022 2022-45 approbation d’une convention relative au portage des repas 14 0 0

18/10/2022 2022-46 convention de mise a disposition de la salle des fetes 14 0 0

18/10/2022 2022-47 attribution d’une indemnite de gardiennage de l’eglise 14 0 0

18/10/2022 2022-48 budget principal decision modificative n°1 14 0 0

18/10/2022 2022-49 retrocession d’une parcelle au benefice de la commune 14 0 0

06/12/2022 2022-50 nomination secretaire de seance 13 0 0

06/12/2022 2022-51 approbation des modifications du tableau des effectifs 13 0 0

06/12/2022 2022-52 octroi de secours 13 0 0

06/12/2022 2022-53 ouverture des credits d’investissement 13 0 0

06/12/2022
2022-54

accord de principe - approbation du lancement de projet des travaux de la suite de la route du petit chable secteur 3 a 5 - route du 

moulin
13 0 0

06/12/2022
2022-55

amenagement route du petit chable secteurs 3 a 5 - route du moulin – demande de subvention au titre de la dotation des equipements 

des territoires ruraux (detr)
12 0 0

06/12/2022 2022-56 approbation de la convention de mutualisation de la police pluricommunale 13 0 0

06/12/2022
2022-57 partage de la taxe d’amenagement sur les zones d’activites economiques au profit de la communaute de communes du genevois

12 0 1

06/12/2022 2022-58 compte rendu des délibérations 13


