
 
 

 
 

 Mairie de Séez 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2022 à 20h30 
 

Liste des délibérations  
Affichée et publiée sur le site internet de la ville le 18 juillet 2022 

-------------------- 
 

Président de séance : Lionel ARPIN, Maire 
Secrétaire de séance : Joël ARPIN, conseiller municipal 
 
 

Délibération 
numéro 

Objet de la délibération Vote 

2022-005-001 
Création d’un emploi contractuel pour les cours d’anglais – 

Année scolaire 2022-2023 
Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-002 
Création d’emploi communal 

Service finances-comptabilité 

Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-003 
Création d’emplois permanents communaux 

Service périscolaire et entretien (Fonctionnaires) 

Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-004 
Création d’emplois pour les services périscolaires et 

entretien – Année scolaire 2022-2023 
Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-005 
Création d’emplois permanents communaux 

Services Techniques (Fonctionnaires) 

Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-006 
Attribution du marché de travaux de l’aménagement  

Rue des Pierres Blanches 

Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-007 

Attribution du marché de travaux de création d’une 
chambre de répartition et régulation de l’adduction 

principale de Beaupré – création d’un aménagement de 
production hydro électrique 

Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-008 Règlement des services périscolaires pour l’année 2022-2023 
Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-009 
Autorisation d’emprunts auprès de l’établissement bancaire 
Caisse Régionale du Crédit Mutuel Savoie Mont-Blanc pour 
des travaux d’investissements 2022 sur le budget principal 

Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-010 

Autorisation d’emprunts auprès de l’établissement bancaire 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour des travaux 
d’investissements 2022 d’eau et d’assainissement sur la  

Commune de Séez 

Approuvé à 
l’unanimité 



2022-005-011 
Acquisition des parcelles AI 152-154-156-158 situées rue du 

Moulin 
Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-012 
Acquisition de la parcelle AH 174 située rue de la Fontanette 

appartenant à M et Mme Jean-Luc PENNA 
Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-013 
Acquisition de la parcelle AH 320 située rue de Belleface 

appartenant à M et Mme Jean-Jacques PEROCHON 
Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-014 
Approbation d’un bail emphytéotique entre les Communes 

de Bourg-Saint-Maurice et de Séez pour une installation 
« brise charge » avec production d’électricité 

Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-015 
Convention de financement navette estivale 2022 entre les 

Communes de Séez et Montvalezan 
Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-016 
Demande d’aide financière au Département au titre du FDEC 

pour l’achat d’un véhicule de déneigement 
Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-017 
Approbation des rapports annuels 2021 sur le prix et la 

qualité des services de l’eau potable et de l’assainissement 
Approuvé à 
l’unanimité 

2022-005-018 
Modalités de publicité des actes pris par les Communes de 

moins de 3500 habitants 

Approuvé  
à 14 pour  

et 1 abstention 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


