
 

 
 

RECAPITULATIF  DES DECISIONS DU MAIRE  2022 
 

01- Demande de subvention DSIL pour l’aménagement de la traversée du village, 
02- Demande de subvention LEADER – espace ludique, 
03- Attribution du marché vidéoprotection (Vidéocom), 
04- Demande de subvention CDAS 2022 pour l’aménagement de la traversée du village, 
05- Demande de subvention Etat dans le cadre du PAPI (DICRIM), 
06- Convention d’occupation du domaine public – Le SNACK, 
07- Mise à disposition de la licence IV à l’encontre de M PELLIER, 
08- Convention d’occupation du domaine public – école de pilotage électrique été 2022, 
09- Convention d’occupation du domaine public – installation d’un parc à chien, 
10- Attribution du marché MOE pour la rénovation énergétique de l’école, 
11- Convention d’occupation du domaine public – terrasse de la boulangerie, 
12- Convention d’occupation du domaine public – local pour la chasse, 
13- Avenant pour le marché de la terrasse du point d’accueil multi-services, 
14- Attribution de l’accord cadre à bon de commande relatif au « réalisation et diffusion 

d’images vidéos et audio » 
15- Attribution du marché de remise en état des ouvrages de fondation – téléski de 

Malacquis. 
16- Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du carrefour de 

Culaz-Jourdils 
17- Attribution de l’accord cadre à bon de commande relatif au « Transport de personnes 

par autocar lors des sorties scolaires, périscolaires, extrascolaires ou autres », n°S-
PF-2022-09 

18- Portant demande de subvention pour le diagnostic de la rénovation de l’église 
19- Portant demande de subvention pour le diagnostic de la rénovation de la chapelle 
20- Portant demande de subvention pour la restructuration du réseau d’eau potable. 
21- Portant demande de subvention pour les travaux de renouvellement du réseau eau 

potable - chemin du Bugnon 
22- Portant demande de subvention pour les travaux de renouvellement du réseau eau 

potable - chemin du Crézano 
23- Portant demande de subvention pour les travaux de renouvellement du réseau eau 

potable - chemin sur le Char 
24- Portant demande de subvention pour les travaux de renouvellement du réseau eau 

potable – rue du Front de Neige 
25- Portant ouverture d'une ligne de trésorerie de 200.000 € auprès de la Caisse 

d’Epargne 
26- Portant convention d’occupation du domaine public – Cabinet infirmier  
27- Portant demande de subvention pour la restructuration du réseau d’eau potable 

(DETR 2023). 
 

 
 

 

 


