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 CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JANVIER 2023  

Liste des délibérations examinées en séance, qui remplace le compte-rendu 
des séances du conseil municipal à compter du 1er juillet 2022 

Conformément à l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 
octobre 2021 portant réforme des règles de publicité 

 
 

N° ordre Objet des délibérations Décision 

2023-01D01 
Marché à procédure adaptée (MAPA) « travaux de mise au 
gabarit de la route de Bellachat » - Autorisation de lancer 
la consultation 

Adoptée à la majorité 
(5 abstentions : A 

MOLINAS, JP ANDRE, P 
BOUVIER, F MOLINAS, D 

SANTON) 

2023-01D02 
Autorisation de mandater les dépenses d’investissement 
par anticipation au vote du budget primitif 2023 

Adoptée à l’unanimité 

2023-01D03 
Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la 
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour la 
rénovation thermique des écoles élémentaire et maternelle 

Adoptée à l’unanimité 

2023-01D04 
Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la 
Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pour la 
rénovation thermique de la salle polyvalente 

Adoptée à l’unanimité 

2023-01D05 

Demande de subvention auprès du SDES pour le passage 
des luminaires d’éclairage public en éclairage basse 
consommation LED 

Adoptée à l’unanimité 

2023-01D06 

Autorisation de signature d’un avenant à la convention 
d’assistance à la réalisation et au suivi du document 
unique 

Adoptée à l’unanimité 

2023-01D07 
Autorisation de signature d’un avenant à la convention de 
mise à disposition d’un conseiller de prévention du centre 
de gestion de la Savoie auprès de la Mairie de la Bâthie 

Adoptée à l’unanimité 

2023-01D08 

Autorisation de signature d’une convention de 
groupement de commandes pour la coordination des 
marchés publics ayant pour objet l’achat de prestations 
d’exploitation forestières entre l’Office national des forêts 
et certaines communes forestières du département de la 
Savoie 

Adoptée à l’unanimité 

2023-01D09 
Adhésion et autorisation de signature à la convention 
pour le conseil en énergie partagé proposé par le SDES 
de la Savoie 

Adoptée à l’unanimité 

2023-01D10 
Autorisation de signature d’une convention d’assistance 
à la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie 
(CEE) 

Adoptée à l’unanimité 

 


