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CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2022 

COMPTE-RENDU 
 

Présents : Mesdames Céline CROSSMAN, Maryse FAVRE, Stéphanie NOZ, Marie-Neige POCCARD-CHAPUIS 
       Messieurs Stéphane BLUM, Jean-Pierre GIACHINO, Romain GIACHINO, François POCCARD-MARION, Benoît RICHERMOZ  
       et Guillaume VILLIBORD.  
 
Absents-Excusés : Madame Céline COMBAZ (pouvoir à C. CROSSMAN), Messieurs Thierry ARSAC et Bernard PRAIZELIN 
 

 
 

I/ ADMINISTRATION GENERALE 
 

II/ FINANCES 
 

1. Vote du Budget Primitif 2022 du Site Nordique/Gite. Après exposé, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des 
membres présents, le budget primitif de l’exercice 2022 du Site Nordique/Gite, équilibré en dépenses et en recettes à la somme 
de 284 046,61 € pour la section de fonctionnement et à 477 977,50 € pour la section d’investissement 
 

2. Vote du Budget Primitif 2022 de la commune. Après exposé, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des membres 
présents, le budget primitif de l’exercice 2022 de la commune, équilibré en dépenses et en recettes à la somme de 3 854 809,90 € 
pour la section de fonctionnement et à 2 560 286,93 € pour la section d’investissement 
 

III/ RESSOURCES HUMAINES 
 

IV/ MARCHES/TRAVAUX/URBANISME 
 

3. Avenant N°1 à la convention touristique signée avec TERRESENS (Bâtiment Le Quartz). Après exposé, le conseil municipal 
autorise à l’unanimité des membres présents, la modification de la Convention d’Aménagement Touristique signée en date du 08 
octobre 2021, sous la forme d’un avenant N° 1 à la convention initiale tel que présenté en séance. 
 

V/ INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Date du prochain Conseil Municipal  
La date du prochain conseil municipal est fixée au lundi 9 mai 2022 ; 
b) Permanences pour le 2ème tour des élections présidentielles du 24 avril 2022 de 8h à 19h : un dernier rappel est fait sur ce 
2ème tour des élections à venir. 
c) Jardins de Saint François : après discussion, les élus souhaitent que la priorité d’attribution desdits jardins à venir puisse 
être donnée aux habitants qui ne disposent pas déjà d’un jardin. 

 
    
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée. 


