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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
S é a n c e  d u  3 1 . 0 1 . 2 0 2 3  à  1 9 h 4 5  

À  l a  s a l l e  d e s  f ê t e s  

L ISTE  D ES  D ÉL IBÉRATIONS EXAMINÉES  

N° Objet Vote 

D_2023_001 Nomination d'un secrétaire de séance Approuvée 

D_2023_002 Adoption du procès-verbal de la séance du 15 décembre 2022 Ajournée 

D_2023_003 Retrait de délégations à un adjoint Approuvée 

D_2023_004 
Acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section B 
N° 1303 

Approuvée 

D_2023_0005 
Acquisition à l’amiable de l’emplacement réservé n°13 inscrit au 
Plan Local d’Urbanisme en vigueur 

Approuvée 

D_2023_006 Acquisitions foncières_ propriétés Salzard Approuvée 

D_2023_007 
Recensement de la population création de trois postes 
complémentaires d’agents recenseurs 

Approuvée 

D_2023_008 
Création d’un poste d’agent contractuel 35/35 pour accroissement 
d’activités 

Approuvée 

D_2023_009 
Adhésion au contrat groupe d'assurance des risques statutaires du 
Centre de Gestion de Haute-Savoie _ Fixation des taux de 
participation de la collectivité 

Approuvée 

D_2023_010 
Convention de gestion entre la Communauté des Communes du 
Genevois et la Commune de Collonges-sous-Salève en matière de 
gestion des eaux pluviales urbaines 

Approuvée 

D_2023_011 

Adoption de la convention de groupement de commandes relative 
au Groupement de commandes : Accord-cadre à marchés 
subséquents multi-attributaires concernant des travaux 
d’extension et de renouvellement des réseaux humides (eau 
potable, eaux usées et eaux pluviales) & désignation d’un délégué 
de la commune au sein de la commission du groupement d’appel 
d’offre. 

Approuvée 

D_2023_012 
Approbation du plan de développement de la lecture publique 
2022 - Conseil Départemental de la Haute–Savoie 

Approuvée 

D_2023_013 
Fixation d’un tarif particulier pour l’accueil périscolaire, mercredis 
activités durant les vacances organisées par la fédération des 
œuvres laïques pour les agents de la collectivité 

Approuvée 

 
Motion de soutien du Situation des infirmiers libéraux de Haute-
Savoie - Motion de soutien du Conseil Municipal visant à alerter la 
CPAM et le préfet de la Haute-Savoie. 

Approuvée 

 
 


